
3 Question de Monsieur Ibrahim DÖNMEZ, conseiller communal, du 25 janvier 2021  -=-  Vraag van de heer 
Ibrahim DÖNMEZ, gemeenteraadslid, van 25 januari 2021. 
 
La liste des entreprises contactées dans le cadre des marchés publics de classe 1 en 2019 et 2020. 

 
Je souhaiterais disposer de la liste de l'ensemble des entreprises qui ont répondu aux avis de marchés 
publics (c’est-à-dire, remise une offre) de la commune pour les marchés de catégorie de classe 1 (jusqie 
135.000€) pour les années 2019 et 2020.  
 

Réponse :  
 

Nous accusons bonne réception de votre question écrite sollicitant de vous fournir « la liste de 
l’ensemble des entreprises qui ont répondu aux avis de marchés publics (c’est à dire remis une 
offre) de la Commune pour les marchés de catégorie de classe 1 (jusqu’à 135.000€) pour les 
années 2019 et 2020 ». 
 
Nous ne pouvons malheureusement pas répondre à votre demande telle qu’elle est formulée. 
 
Certes, l’article 84 alinéa 2 de la nouvelle loi communale stipule que « aucun acte, aucune pièce 
concernant l’administration, ne peut être soustrait à l’examen des membres du conseil. » mais il 
n’impose nullement aux services communaux de créer spécifiquement un document pour 
répondre à une question écrite. 
 
Dans le cas présent, le listing demandé n’existe pas. De plus, aucune obligation légale ne nous 
impose de créer un listing des offrants aux différents marchés publics. La création de ce listing ou 
le regroupement de ces données non « cataloguées » demanderait aux services concernés un 
travail complémentaire important, estimé à plusieurs jours de travail, pour un service déjà fort 
surchargé. 
 
Vous comprendrez dès lors qu’il nous est difficile de mobiliser ces ressources pour répondre à 
votre demande. En revanche, un certain nombre de documents relatifs aux marchés publics sont 
facilement accessibles : il s’agit notamment de la liste annuelle de l’ensemble des marchés 
attribués avec le nom de chacun des adjudicataires. Cette liste, qui est jointe au rapport annuel 
présenté au Conseil communal chaque année, est également publiée sur le site internet 
communal sous l’onglet Transparence.  
 
En incluant le document évoqué précédemment, voici la liste des tableaux correspondant aux 
marchés attribués en 2019 et 2020 : 

1. Travaux – 2019 – tous les marchés attribués 
2. Travaux – 2020 –  tous les marchés attribués 
3. Equipement – 2019- marchés conclus sur base d’un cahier spécial des charges 
4. Equipement – 2020 – marchés conclus sur base d’un cahier spécial des charges 
5. Equipement – 2019 – marchés de faible montant à l’ordinaire 
6. Equipement- 2019 – marchés de faible montant à l’extraordinaire 
7. Equipement – 2020 – marchés de faible montant à l’ordinaire 
8. Equipement – 2020 – marchés de faible montant à l’extraordinaire 

 
Veuillez noter que deux des six tableaux du service Equipement comprennent la liste des 
soumissionnaires ayant introduit une offre pour chaque marché. Les autres ne reprennent que le 
nom de l’entreprise adjudicataire. 
 
Si vous souhaitez consulter ces tableaux, il est possible de les mettre à votre disposition 
conformément à ce qui est prévu à l’article 34 du règlement d’ordre intérieur du Conseil 
communal. Nous vous invitons alors à prendre contact avec les personnes de référence 
suivantes : 

• Pour l’Equipement :  Mme Karen STEVENS, kstevens@schaerbeek.be 
• Pour les Travaux :  M. André STEINBACH, asteinbach@schaerbeek.be 

mailto:kstevens@schaerbeek.be
mailto:asteinbach@schaerbeek.be


Tels sont les éléments que nous tenions à porter à votre connaissance. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Conseiller communal, nos salutations distinguées. 
 


