
9. Question de Monsieur Cédric MAHIEU, conseiller communal, du 22 février 2022  -=-  Vraag van de heer 
Cédric MAHIEU, gemeenteraadslid, van 22 februari 2022. 
 
Les cadeaux offerts dans le cadre des mariages et des célébrations de noces jubilaires 

 
Lors des célébrations de mariages et de noces jubilaires, il est de (bonne) coutume que la Commune 
offre certains cadeaux et présents aux couples fêtés. 
 
Pouvez-vous me préciser les différents cadeaux offerts aux couples lors de mariages et de noces 
jubilaires ? Quelles procédures de mise en concurrence ont-elles été suivies ? Quel est le budget annuel 
lié à ces cadeaux ? 
 
Des bons à valoir dans des commerces schaerbeekois sont-ils offerts ? Le cas échéant, dans quels 
commerces ces bons à valoir sont-ils utilisables ? Sur quelle base ces commerces ont-ils été choisis ?  
 
Vous remerciant de la bonne attention et du bon suivi que vous voudrez bien réserver à la présente, je 
vous prie de croire, Madame la Bourgmestre ff, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 
 

Réponse :  
 

En effet, lors des célébrations de mariages et de noces jubilaires, la commune offre certain cadeaux aux 
couples fêtés.  

Pour les mariages la commune a commandé 1000 stylos pour un montant de 1.200€. Il s’agit du stylo 
avec lequel le couple signe son carnet de mariage. Le 27 février 2020 la commune a lancé un marché 
public pour l’achat de « 1000 stylos fin multifonction avec stylet pour écran Schaerbeek ». 4 mails ont 
été envoyés le 27 février 2020 aux sociétés respectives JM BRUNEAU, VIKING, BURO MARKET et LYRECO.  
L’adjudicataire retenu sur les quatre est LYRECO car les trois autres sociétés n’ont pas donné suite à 
l’offre.   

Pour les noces jubilaires, trois marchés ont été lancés en 2021. Les années précédentes, le cabinet de 
l'état civil remettait un cadre avec un certificat pour le couple et un bon FNAC de 100 €. À partir de cette 
année, le cabinet van den Hove souhaitait offrir aux gens un cadeau plus personnel tout en soutenant 
le commerce local de Schaerbeek.  

50 cadres photos noces pour un montant total de 698,78€ 

L’unique adjudicataire ayant fait une offre, Deknudt, a été retenu 

250 sérigraphies artisanales pour un montant total de 13930,13€. Ce cadeau est offert prioritairement 
aux noces de diamant (60 ans de mariage), noces de brillant (65 ans de mariage) et noces platine (70 
ans de mariage). Chaque sérigraphie à une valeur de 55,72€.  

La commande est passée par approbation par le collège de l’analyse du 13/01/2021 établie par le service 
équipement, sans lancer un marché public car il s’agit d’un marché spécifique motivé par le choix de 
l’échevin pour l’artiste.  

« C’est un tirage exclusif d’une sérigraphie artisanale ‘5 passages couleur’ reproduit sur base d’un dessin 
de François Schuiten et mis en couleur par Jack Durieux au format 50x40cm à 250 exemplaires 
numérotés et signés par François Schuiten. » Les 250 exemplaires sont encadrés avec un certificat 
d’authenticité contrecollé au verso. La motivation pour cette sérigraphie est la suivante : François 
Schuiten est un artiste de renommée internationale qui a des liens très fort avec Schaerbeek, puisqu’il 
y a vécu et travaillé. Il est également très impliqué dans le secteur culturel de Schaerbeek. Il est entre 
autre un des co-fondateurs de « la maison Autrique » et le musée « Trainworld » a collaboré 
étroitement avec François Schuiten. L’œuvre d’art représente Schaerbeek.  



220 bons cadeaux par chèque de 25€ pour une valeur totale de 5 000€. Ces bons sont les cadeaux offerts 
prioritairement par la commune pour les noces d’Or (50 ans de mariage).  

L’analyse a été approuvée au collège le 01/12/2021. Le service marché public a lancé le 20/10/2021 un 
marché public de faible montant par le service équipement sur demande du Cabinet. Le descriptif des 
fournitures était le suivant : « de(s) l’article(s) qu’il sera possible de recevoir contre le bon d’achat : 
Produit de qualité, attrayant, écologique, durable, de production essentiellement belge/la plus locale 
possible, idéalement de Schaerbeek, de bon rapport qualité-prix et avec une multitude de choix parmi 
des articles divers et variés tels que : textiles, cartes postales, bières spéciales, produits cosmétiques,… » 

Trois mails ont été envoyés à PYTHION, FARMSTORE et KRIEKEBICHE.  

L’adjudicataire retenu sur les trois ayant fait une offre a été KRIEKEBICHE car son offre était 
économiquement la plus favorable. KRIEKEBICHE est le seul à nous offrir 20 chèques de 25€ en plus. 
Cela signifie que pour 5 000 euros, nous recevrons 220 chèques de KRIEKEBICHE (dont 500 euros 
gratuit).  


