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COMMUNE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN
GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK

CONSEIL COMMUNAL DU 27 MAI 2020 
GEMEENTERAAD VAN 27 MEI 2020 

 

REGISTRE
REGISTER

 
 

Catherine Moureaux, Présidente du Conseil/Voorzittser van de Raad ;
Françoise Schepmans, Abdellah Achaoui, Amet Gjanaj, Olivier Mahy, Houria Ouberri, Jamel Azaoum,
Georges Van Leeckwyck, Maria Gloria Garcia-Fernandez, Échevin(e)s/Schepenen ;
Jamal Ikazban, Paulette Piquard, Ahmed El Khannouss, Michel Eylenbosch, Danielle Evraud, Dirk De
Block, Ann Gilles-Goris, Leonidas Papadiz, Karim Majoros, Hassan Ouassari, Carine Liekendael, Hind
Addi, Mohamed Daif, Saliha Raiss, Yassine Akki, Mohamed El Bouazzati, Rachid Mahdaoui, Khalil
Boufraquech, Leila AGIC, Mohammed EL BOUZIDI, Luc Vancauwenberge, Laurent Mutambayi,
Laetitia KALIMBIRIRO NSIMIRE, Joke Vandenbempt, Khadija Zamouri, Rajae Maouane, Théophile
Emile Taelemans, Didier Fabien Willy Milis, Abdallah Kanfaoui, Emre Sumlu, Rachid Ben Salah,
Conseillers communaux/Gemeenteraadsleden ;
Carine Van Campenhout, Secrétaire adjoint/Adjunct-secretaris.

 
Jef Van Damme, Échevin(e)/Schepen ;
Tania Dekens, Hicham Chakir, Mohamed Amine Akrouh, Pascal Paul Duquesne, Conseillers
communaux/Gemeenteraadsleden ;
Jacques De Winne, Secrétaire communal/Gemeentesecretaris.

 
Ouverture de la séance à 18:20

Opening van de zitting om 18:20

SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING

Département Services généraux et Démographie
Secrétariat communal - Démission d'un conseiller communal - Michaël VOSSAERT -
Communication.

LE CONSEIL,
 
Vu l’article 22 de la Nouvelle Loi communale ;
Prend connaissance de la lettre du 29 février 2020 par laquelle Monsieur Michaël Vossaert
présente sa démission en qualité de conseiller communal ;
La présente délibération sera transmise à l’autorité de tutelle.

Le Conseil prend connaissance.

Departement Algemene diensten en Demografie
Gemeentelijk secretariaat - Ontslagneming van een gemeenteraadslid - Michaël
VOSSAERT - Mededeling.

DE RAAD,
 
Gelet op artikel 22 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Neemt kennis van de brief van 22 februari 2020 waarbij Mijnheer Michaël Vossaert zijn
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ontslag in hoedanigheid van gemeenteraadslid aanbiedt ;
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid.

De Raad neemt kennis.

 

 
 

Département Services généraux et Démographie
Secrétariat communal - Prestation de serment et installation de Monsieur Rachid Ben
Salah.

LE CONSEIL,

Considérant que Monsieur Michaël VOSSAERT a démissionné de son poste de conseiller
communal en date du 29 février 2020 ;
Considérant que le conseil communal a pris connaissance de sa lettre de démission en sa
séance de ce jour ;
Considérant que la liste n° 4 DéFI comporte 44 suppléants ;
Considérant qu’il y a lieu d’appeler Madame Béatrice DIEPENDAEL, 1ière suppléante de
la liste DéFI ;
Vu le désistement de Madame Béatrice DIEPENDAEL, dans son email du 02/03/2020 ;
Considérant qu’il y a lieu d’appeler Monsieur Rachid BEN SALAH, 2ième suppléant de la
liste DéFI ;
Considérant que Monsieur Rachid BEN SALAH a conservé les conditions d’électorat, qu’il
réunit les conditions d’éligibilité prescrites par l’article 65 de la loi électorale communale
et qu’il ne se trouve pas dans aucun cas d’incapacité, d’incompatibilité et de parenté prévu
par les articles 71 et 73 de la Nouvelle Loi communale ;
 
ARRETE :
 
Le nouveau titulaire est admis à entrer en fonction et prête entre les mains de Madame la
Bourgmestre le serment suivant :
 
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple Belge »
 
Après quoi il est déclaré installé;
 
Le présent procès-verbal, revêtu de la signature du conseiller communal installé ce jour,
sera adressé à l’Autorité de tutelle.
 
Le conseiller communal,
 
 
 

Rachid BEN SALAH

Le Conseil prend acte.
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Departement Algemene diensten en Demografie
Gemeentelijk secretariaat - Eedaflegging en installatie van Mijnheer Rachid Ben
Salah.

DE RAAD,
 
Overwegende dat Mijnheer Michaël VOSSAERT ontslag genomen heeft als
gemeenteraadslid in datum van 29 februari 2020 ;
Overwegende dat de raad kennisgenomen heeft van zijn ontslagbrief in zitting van heden;
Overwegende dat de lijst nr.4 DéFI 44 bijzitters telt;
Overwegende dat Mevrouw Béatrice DIEPENDAEL, 1ste opvolger van de lijst DéFI, dient
opgeroepen te worden ;
Gezien de afstand van Mevrouw Béatrice DIEPENDAEL, in haar email van 02 maart 2020
;
Overwegende dat Mijnheer Rachid BEN SALAH, 2de opvolger van de lijst DéFI, dient
opgeroepen te worden ;
Overwegende dat Mijnheer Rachid BEN SALAH de kiesvoorwaarden behouden heeft dat
hij zich niet in geen enkel geval van onmacht, onverenigbaarheid en verwantschap bevindt
voorzien in artikels 71 en 73 van de nieuwe Gemeentewet;
 
BESLIST :
 
De nieuwe titularis wordt gemachtigd om in dienst te treden en legt de volgende eed af in
de handen van Mevrouw de Burgemeesters:
 
“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de
wetten van het Belgisch Volk”.
 
Waarna hij geïnstalleerd is;
 
Het huidige proces-verbaal met de ondertekening van het Raadslid dat vandaag
geïnstalleerd is, zal aan de Toezichthoudende overheid overgemaakt worden.
 
Het gemeenteraadslid,
 
 
 
 
Rachid BEN SALAH

De Raad neemt akte.

 

 
 

Département Services généraux et Démographie
Secrétariat communal - Etablissement du tableau de préséance des membres du
Conseil communal.

LE CONSEIL,
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Vu l’article 17 alinéa 2 de la Nouvelle loi communale ;
Vu les modifications intervenues dans la composition du conseil communal ;
 
DECIDE :
 
Article unique :
D’établir comme suit le tableau de préséance de ses membres :
 
1 Françoise Schepmans
2 Jamal Ikazban
3 Abdellah Achaoui
4 Houria Ouberri
5 Paulette Piquard
6 Olivier Mahy
7 Ahmed El Khannouss 
8 Amet Gjanaj 
9 Jamel Azaoum
10 Jef Van Damme 
11 Michel Eylenbosch
12 Danielle Evraud
13 Dirk De Block
14 Ann Gilles-Goris 
15 Tania Dekens
16 Georges Van Leeckwyck 
17 Leonidas Papadiz
18 Karim Majoros
19 Hassan Ouassari 
20 Hicham Chakir 
21 Carine Liekendael
22 Hind Addi
23 Mohamed Daif 
24 Saliha Raiss
25 Yassine Akki 
26 Mohamed El Bouazzati 
27 Rachid Mahdaoui
28 Khalil Boufraquech
29 Leila Agic
30 Mohammed El Bouzidi 
31 Luc Vancauwenberge
32 Laurent Mutambayi
33 Laetitia Kalimbiriro
34 Mohamed Amine Akrouh 
35 Joke Vandenbempt
36 Khadija Zamouri
37 Pascal Duquesne
38 Rajae Maouane
39 Théophile Taelemans
40 Maria Garcia-Fernandez
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41 Didier Milis
42 Abdellah Kanfaoui
43 Emre Sumlu
44 Rachid Ben Salah

Le Conseil approuve le point.
39 votants : 39 votes positifs.

Departement Algemene diensten en Demografie
Gemeentelijk Secretariaat - Opmaken van de ranglijst van de leden van de
Gemeenteraad.

DE RAAD,
 

Gezien artikel 17 alinea 2  van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de wijzigingen in de samenstelling van de gemeenteraad;
 
BESLUIT :
 
Enig artikel :
De rangorde van zijn leden als volgt op te stellen :
 
1 Françoise Schepmans
2 Jamal Ikazban
3 Abdellah Achaoui
4 Houria Ouberri
5 Paulette Piquard
6 Olivier Mahy
7 Ahmed El Khannouss 
8 Amet Gjanaj 
9 Jamel Azaoum
10 Jef Van Damme 
11 Michel Eylenbosch
12 Danielle Evraud
13 Dirk De Block
14 Ann Gilles-Goris 
15 Tania Dekens
16 Georges Van Leeckwyck 
17 Leonidas Papadiz
18 Karim Majoros
19 Hassan Ouassari 
20 Hicham Chakir 
21 Carine Liekendael
22 Hind Addi
23 Mohamed Daif 
24 Saliha Raiss
25 Yassine Akki 
26 Mohamed El Bouazzati 
27 Rachid Mahdaoui
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28 Khalil Boufraquech
29 Leila Agic
30 Mohammed El Bouzidi 
31 Luc Vancauwenberge
32 Laurent Mutambayi
33 Laetitia Kalimbiriro
34 Mohamed Amine Akrouh 
35 Joke Vandenbempt
36 Khadija Zamouri
37 Pascal Duquesne
38 Rajae Maouane
39 Théophile Taelemans
40 Maria Garcia-Fernandez
41 Didier Milis
42 Abdellah Kanfaoui
43 Emre Sumlu
44 Rachid Ben Salah

De Raad keurt het punt goed.
39 stemmers : 39 positieve stemmen.

 

 
 

Département Services généraux et Démographie
Affaires juridiques - Confirmation l'ordonnance de police de la Bourgmestre
concernant la tenue à huis clos des séances du conseil communal à compter de la
séance du 27 mai 2020 jusqu’au 30 juin 2020 inclus.

LE CONSEIL,
 
Vu la Nouvelle Loi Communale, notamment l’article 93 et les articles 134§1er et 135,§2;
Vu les arrêtés ministériel portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du
Coronavirus COVID-19;
Vu la circulaire ministérielle – COVID 19 – Mesures organisationnelles dans le cadre de
la crise sanitaire fonctionnement des instances de décision;
Vu la nécessité d’assurer la continuité du service public tout en tenant compte des
mesures édictées par le conseil national de sécurité en vue d'éviter la propagation du
COVID-19;
Considérant cependant que vu le contexte de crise sanitaire précité, il convient de tenir
les séances du conseil communal à huis clos jusqu’au 30 juin 2020 inclus, donc sans
permettre l’accès du public à ces séances  ;
Que les réunions physiques du conseil communal sont permises pour autant que toutes
les mesures soient prises en vue d’éviter la propagation du coronavirus dans les milieux
fermés, à savoir  respect de  la distanciation sociale.
Vu l'ordonnance de police de la Bourgmestre prise en date du 14 mai 2020 à cet effet et
qu'il y a lieu de la confirmer ;
 
DECIDE:
 
Article unique : 
D'approuver les termes de l'ordonnance de police ci-annexée.
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Le Conseil approuve le point.
39 votants : 27 votes positifs, 12 abstentions.

Departement Algemene diensten en Demografie
Juridische Zaken - Bevestiging van de politieverordening van de burgemeester
betreffende het houden van besloten zittingen van de gemeenteraad vanaf de zitting
van 27 mei 2020 tot en met 30 juni 2020

DE RAAD,
 
Gelet op de Nieuwe gemeentewet, met name artikel 93 en de artikelen 134, §1 en 135,
§2;
Gelet op het ministerieel besluiten inzake noodmaatregelen om de verspreiding van het
Coronavirus COVID-19 te beperken;
Gelet op de ministeriële omzendbrief - COVID-19 - Organisatorische maatregelen in het
kader van de gezondheidscrisis - werking van de besluitvormende organen;
Gelet op de noodzaak om de continuïteit van de openbare dienst te
waarborgen rekening houdend met de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad
heeft genomen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen;
Overwegende de context van de genoemde gezondheidscrisis is het echter passend om
de zittingen van de gemeenteraad achter gesloten deuren te houden tot en met 30 juni
2020, dus zonder toegang te verlenen aan het publiek aan deze zittingen;
Dat de fysieke vergaderingen van de gemeenteraad zijn toegelaten op voorwaarde dat
alle maatregelen worden genomen om het verspreiding van het coronavirus te
voorkomen in een besloten ruimte, met name het respect van sociale distantiëring;
Gelet op de politieverordening van de burgemeester genomen op 14 mei 2020 op dit vlak
en dat het nodig is deze te bevestigen;
 
BESLIST :
 
Enig artikel :
De voorwaarden van de politieverordening, als bijlage toegevoegd, goed te keuren.

De Raad keurt het punt goed.
39 stemmers : 27 positieve stemmen, 12 onthoudingen.

 

 
 

Département Services généraux et Démographie
Affaires juridiques - Confirmation l'ordonnance de police de la Bourgmestre
concernant la tenue à huis clos des séances du conseil de police sur le territoire de
Molenbeek-Saint-Jean à compter de la séance du 26 mai 2020 jusqu’au 30 juin 2020
inclus.

LE CONSEIL,
 
Vu la Nouvelle Loi Communale, notamment l’article 93 et les articles 134§1er et 135,§2;
Vu les arrêtés ministériel portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du
Coronavirus COVID-19;
Vu la circulaire ministérielle – COVID 19 – Mesures organisationnelles dans le cadre de
la crise sanitaire fonctionnement des instances de décision;
Vu la nécessité d’assurer la continuité du service public tout en tenant compte des
mesures édictées par le conseil national de sécurité en vue d'éviter la propagation du
COVID-19;
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Considérant qu’ un conseil de police du zone de police Bruxelles-Ouest aura lieu en date
du 26 mai 2020 au Centre Communautaire Maritime à Molenbeek-Saint-Jean ;
Considérant cependant que vu le contexte de crise sanitaire précité, il convient de tenir
les séances du conseil de police à huis clos, sans permettre l’accès du public à ces
séances ;
Que les réunions physiques du conseil de police sur le territoire de Molenbeek-Saint-
Jean sont permises pour autant que toutes les mesures soient prises en vue d’éviter la
propagation du coronavirus dans les milieux fermés, à savoir  respect de  la
distanciation sociale.
Vu l'ordonnance de police de la Bourgmestre prise en date du 14 mai 2020 à cet effet et
qu'il y a lieu de la confirmer ;
 
DECIDE:
 
Article unique : 
D'approuver les termes de l'ordonnance de police ci-annexée.

Le Conseil approuve le point.
39 votants : 27 votes positifs, 12 abstentions.

Departement Algemene diensten en Demografie
Juridische Zaken - Bevestiging van de politieverordening van de burgemeester
betreffende het houden van besloten zittingen van de politieraad op het grondgebied
van Sint-Jans-Molenbeek vanaf de zitting van 26 mei 2020 tot en met 30 juni 2020.

DE RAAD,
 
Gelet op de Nieuwe gemeentewet, met name artikel 93 en de artikelen 134, §1 en 135, §2;
Gelet op het ministerieel besluiten inzake noodmaatregelen om de verspreiding van het
Coronavirus COVID-19 te beperken;
Gelet op de ministeriële omzendbrief - COVID-19 - Organisatorische maatregelen in het
kader van de gezondheidscrisis - werking van de besluitvormende organen;
Gelet op de noodzaak om de continuïteit van de openbare dienst te waarborgen rekening
houdend met de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft genomen om de
verspreiding van COVID-19 te voorkomen;
Overwegende dat een politieraad van de politiezone Brussel-West plaats zal hebben op 26
mei 2020 in het Gemeenschapscentrum Maritiem (Centre Communautaire Maritime) te
Sint-Jans-Molenbeek;
Overwegende de context van de genoemde gezondheidscrisis is het echter passend om de
zittingen van de politieraad achter gesloten deuren te houden, zonder toegang te verlenen
aan het publiek aan deze zittingen;
Dat de fysieke vergaderingen van de politieraad op het grondgebied van Sint-Jans-
Molenbeek zijn toegelaten op voorwaarde dat alle maatregelen worden genomen om het
verspreiding van het coronavirus te voorkomen in een besloten ruimte, met name het
respect van sociale distantiëring;
Gelet op de politieverordening van de burgemeester genomen op 14 mei 2020 op dit vlak
en dat het nodig is deze te bevestigen;
 
BESLIST :
 
Enig artikel :
De voorwaarden van de politieverordening, als bijlage toegevoegd, goed te keuren.

De Raad keurt het punt goed.
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39 stemmers : 27 positieve stemmen, 12 onthoudingen.

 

 
 

Département Services généraux et Démographie
Affaires juridiques - Covid19 - Confirmation l'ordonnance de police de la
Bourgmestre portant la limitation de l'ouverture des établissements prévoyant un
service de livraison ou de repas à emporter.

LE CONSEIL,
 
Vu l’ar cle 135, §2, 5° de la Nouvelle loi communale qui dispose que les communes
ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police,
notamment de la sécurité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et
édifices publics et notamment le soin de prévenir, par les précau ons convenables,
et celui de faire cesser par la distribu on des secours nécessaires, les accidents et
fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties ;
Vu l’ar cle 134 de la même loi qui, en cas d’urgence, confie ce e compétence
réglementaire de police au bourgmestre, lorsque le moindre retard pourrait
occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu les arrêtés ministériel portant des mesures d’urgence pour limiter la propaga on
du Coronavirus COVID-19;
Que l'arrêté ministériel ne prévoit cependant pas d’heure de fermeture concernant
les établissements prévoyant un service de repas à emporter ou livraison de repas ;
Vu l'ordonnance de police de la Bourgmestre prise en date du 22 avril 2020 à cet
effet et qu'il y a lieu de la confirmer ;
Que ce e ordonnance de police prévoit que les établissements proposant des
services de livraison ou de plats à emporter doivent être fermés à 22h30 ;Il faut
entendre par « fermé » que plus aucune ac vité de quelque nature que ce soit
(rangement, ne oyage, comptabilité, a ente d’un livreur, etc.) ne peut plus avoir
lieu;
Que les mesures prescrites par l' ordonnance de police sont d’applica on aussi
longtemps que l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 et ses modifica ons successives
produit ses effets;
 
DECIDE :
 
Article unique :
D'approuver les termes de l'ordonnance de police ci-annexée.

Le Conseil approuve le point.
39 votants : 39 votes positifs.

Departement Algemene diensten en Demografie
Juridische zaken - Covid19 - Bevestiging politieverordening van de burgemeester tot
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beperking van de opening van inrichtingen die in een dienst voorzien van levering van
maaltijden of maaltijden om mee te nemen.

DE RAAD,
 
Gelet op artikel 135 §2, 5° van de nieuwe gemeentewet die bepaalt dat de gemeenten tot
taak hebben om, ten behoeve van de inwoners, te voorzien in een goede politie, met name
over de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen en
dat het hun meer bepaald toekomt om de passende maatregelen te nemen om rampen en
plagen, zoals brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen en te doen ophouden door
de nodige hulp te verstrekken;
Gelet op artikel 134 van diezelfde wet die, in geval van nood, die regelgevende
bevoegdheid van de politie aan de burgemeester toevertrouwt, wanneer de minste
vertraging gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de bewoners;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikels 181, 182 en
187;
Gelet op de ministeriële besluiten inzake noodmaatregelen om de verspreiding van het
Coronavirus COVID-19 te beperken;
Dat het ministerieel besluit echter niet voorziet in een sluitingsuur voor inrichtingen die
maaltijden voorzien om mee te nemen of te leveren;
Gelet op de politieverordening van de Burgemeester genomen op 22 april 2020 op dit vlak
en dat het nodig is deze te bevestigen;
Dat deze politieverordening voorziet dat de inrichtingen die diensten voor de levering van
maaltijden of maaltijden om mee te nemen voorzien, moeten sluiten om 22u30; Onder
“sluiten” wordt verstaan dat geen enkele activiteit, van welke aard dan ook (opruimen,
schoonmaken, boekhouding, wachten op een leverancier, enz.) nog mag plaatsvinden.
Dat de maatregelen opgenomen in de politieverordening van toepassing zijn zolang het
ministerieel besluit van 23 maart 2020 en de opeenvolgende wijzigingen uitwerking heeft.
 
BESLIST :
 
Enig artikel :
De voorwaarden van de politieverordening, als bijlage toegevoegd, goed te keuren.

De Raad keurt het punt goed.
39 stemmers : 39 positieve stemmen.

 

 
 

Prévention et Vie Sociale
Prévention - ASBL MOlenbeek Vivre Ensemble - rpm 449.487.409 : désignation d'un
nouveau membre de l'Assemblée Générale suite à la démission de M. Michaël
VOSSAERT - Rachid BEN SALAH.

LE CONSEIL,
 
Vu la délibération du Conseil communal du 12 novembre 1992 relative à la création de
l’asbl "Lutte contre l'Exclusion Sociale à Molenbeek";
Vu l’adoption de nouveaux statuts  par l’Assemblée Générale du 13/06/2018 changeant
notamment le nom de l’asbl;
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Vu l’article 6 des statuts modifiés suite à l’Assemblée Générale du 13/06/2018 stipulant
que le nombre de membres effectifs est fixé à minimum 30 membres au sein desquels une
proportion de minimum 2/3 de conseillers communaux ou des  personnes qu’ils mandatent
à cet effet, doit être respecté.
Vu l'installation du nouveau Conseil communal le 5 décembre 2018 ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 23 janvier 2019 concernant le remplacement
des membres sortants de l'ASBL,
Vu la démission de M. Michael VOSSAERT de son poste de conseiller communal
entraînant de facto la perte de son mandat de membre au sein de MOVE Asbl,
Vu la nécessité de pourvoir à son remplacement,
 
DECIDE :
 
Article unique :
De désigner comme nouveau membre de l'Assemblée Générale de l'ASBL MOVE  M.
Rachid BEN SALAH.

Le Conseil approuve le point.
39 votants : 39 votes positifs.

Preventie en Sociale Leven
Préventie - VZW MOlenbeek Vivre Ensemble - rpr 449.487.409 : nominatie van een
nieuw lid van de Algemene Vergadering gezien het ontslag van M. Michaël
VOSSAERT - Rachid BEN SALAH.

DE RAAD,
 
Gelet op de beslissing  van de Gemeenteraad van 12 november 1992 met
betrekking tot de oprichting van de vzw “Lutte contre l’Exclusion Sociale à
Molenbeek”;
Gelet op goedkeuring van de nieuwe statuten, beslist door de Algemene
Vergadering van 13/06/2018 betreffende onder anderen de verandering van de
naam van de vzw;
Gelet op artikel 6 van de gewijzigde statuten beslist door de Algemene
Vergadering van 13/06/2018 bepalend dat het aantal daadwerkelijk leden van
minimum 30 leden is waarin een minimum proportie van 2/3de van de
gemeenteraadsleden of personen die ze voor dit doel hebben gemandateerd,
moet gerespecteerd worden.
Gelet op de installatie van de nieuwe Gemeenteraad op 5 december 2018;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 23 januari 2019 betreffende de
vervanging van de uittredende leden van de VZW;
Gelet op het ontslag van M. Michaël VOSSAERT als lid van de Gemeenteraad die
als gevolg heeft het verlies van haar mandaat van lid van de MOVE;
Gelet op de noodzakelijkheid om haar te vervangen,
 
BESLUIT :
 
Enig artikel :
Binnen zijn rangen als nieuw lid van de Algemene Vergadering van de VZW
MOVE M. Rachid BEN SALAH aan te duiden.

De Raad keurt het punt goed.
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39 stemmers : 39 positieve stemmen.

 

Khalil Boufraquech quitte la séance / verlaat de zitting.
 

Département Services généraux et Démographie
Secrétariat communal - Approbation des nouveaux statuts de Interfin et désignation
du représentant de la Commune à l'assemblée générale extraordinaire du 16 juin
2020.

LE CONSEIL,

Vu l’ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et
à la coopération intercommunale ;
Vu les statuts coordonnés d’Interfin et en particulier l’article 36 ;
Considérant l’ordonnance précitée qui impose des modifications statutaires pour
l’intercommunale Interfin ainsi qu’une mise en conformité de ses statuts dans un délai
maximal de 24 mois à dater de son entrée en vigueur (soit une mise en conformité au plus
tard pour le 1er septembre 2020) ;
Considérant également l’entrée en vigueur du nouveau code des sociétés et des
associations (CSA) qui implique également des modifications statutaires pour Interfin ;
Considérant qu’à l’occasion de ces modifications statutaires rendues obligatoires par les
législations précitées, il est également proposé de mettre l’objet social en conformité avec
les activités régulées et non régulées d’Interfin.
 
DECIDE :

Article 1 :
D’approuver les modifications des statuts d’Interfin telles qu’adressées par
l’Intercommunale en date du 16 avril 2020 au collège des bourgmestre et échevins et en
particulier la modification de l’objet social d’Interfin, en vue de leur entrée en vigueur au
jour de de leur approbation par l’assemblée générale de la société ;
Article 2 :
De désigner Abdellah Achaoui afin de représenter la commune lors de l’assemblée
générale extraordinaire du 16 juin 2020 qui se tiendra devant notaire.
 

Le Conseil approuve le point.
38 votants : 23 votes positifs, 7 votes négatifs, 8 abstentions.

Departement Algemene diensten en Demografie
Gemeentelijk secretariaat - Goedkeuring van de nieuwe statuten van Interfin en
benoeming van de vertegenwoordiger van de Gemeente op de de Bijzondere
algemene vergadering van 16 juni 2020.

DE RAAD,

Gelet op de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke
bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten,
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interfin en in het bijzonder artikel 36;
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Overwegende dat de voornoemde ordonnantie statutenwijzigingen oplegt aan de
intercommunale Interfin en bepaalt dat Interfin haar statuten conform moet maken binnen
een maximumtermijn van 24 maanden te rekenen vanaf de invoegetreding (d.w.z. ten
laatste op 1 september 2020);
Gezien eveneens de invoegetreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV) dat ook statutenwijzigingen voor Interfin inhoudt;
Overwegende dat in het kader van deze verplichte statutenwijzigingen op grond van de
voornoemde wetgeving, er ook wordt voorgesteld om het maatschappelijk doel in
overeenstemming te brengen met de gereguleerde  en niet-gereguleerde activiteiten van
Interfin.
 
BESLUIT :

Artikel 1 :
Tot goedkeuring van de wijzigingen van de Interfin-statuten zoals die voorgesteld zijn
door de intercommunale  op 16 april 2020 aan het college van burgemeester en schepenen
en in het bijzonder van de wijziging van het maatschappelijk doel van Interfin, met het oog
op de invoegetreding de dag van hun goedkeuring door de algemene vergadering van de
onderneming;
Artikel 2 :
Abdellah ACHAOUI aan te stellen om de gemeente te vertegenwoordigen tijdens de
Bijzondere algemene vergadering van 16 juni 2020 die in aanwezigheid van een notaris
wordt gehouden.

De Raad keurt het punt goed.
38 stemmers : 23 positieve stemmen, 7 negatieve stemmen, 8 onthoudingen.

 

 
 

Département Services généraux et Démographie
Secrétariat communal - Approbation des nouveaux statuts de Sibelga et désignation
du représentant de la Commune à l'assemblée générale extraordinaire du 16 juin
2020.

LE CONSEIL,

Vu l’ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et
à la coopération intercommunale ;
Vu les statuts coordonnés de Sibelga et en particulier l’article 40 ;
Considérant l’ordonnance précitée qui impose des modifications statutaires pour
l’intercommunale Sibelga ainsi qu’une mise en conformité de ses statuts dans un délai
maximal de 24 mois à dater de son entrée en vigueur (soit une mise en conformité au plus
tard pour le 1er septembre 2020) ;
Considérant également l’entrée en vigueur du nouveau code des sociétés et des
associations (CSA) qui implique également des modifications statutaires pour Sibelga ;
Considérant qu’à l’occasion de ces modifications statutaires rendues obligatoires par les
législations précitées, il est également proposé de mettre l’objet social en conformité avec
les activités régulées et non régulées de Sibelga.
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DECIDE :

Article 1 :
D’approuver les modifications des statuts de Sibelga telles qu’adressées par
l’Intercommunale en date du 16 avril 2020 au collège des bourgmestre et échevins et en
particulier la modification de l’objet social de Sibelga, en vue de leur entrée en vigueur au
jour de de leur approbation par l’assemblée générale de la société ;
Article 2 :
De désigner Abdellah ACHAOUI afin de représenter la commune lors de l’assemblée 
générale extraordinaire du 16 juin 2020 qui se tiendra devant notaire.

Le Conseil approuve le point.
38 votants : 23 votes positifs, 7 votes négatifs, 8 abstentions.

Departement Algemene diensten en Demografie
Gemeentelijk secretariaat - Goedkeuring van de nieuwe statuten van Sibelga en
benoeming van de vertegenwoordiger van de Gemeente op de de Bijzondere
algemene vergadering van 16 juni 2020.

DE RAAD,

Gelet op de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke
bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten,
Gelet op de gecoördineerde statuten van Sibelga en in het bijzonder artikel 40;
Overwegende dat de voornoemde ordonnantie statutenwijzigingen oplegt aan de
intercommunale Sibelga en bepaalt dat Sibelga haar statuten conform moet maken binnen
een maximumtermijn van 24 maanden te rekenen vanaf de invoegetreding (d.w.z. ten
laatste op 1 september 2020);
Gezien eveneens de invoegetreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV) dat ook statutenwijzigingen voor Sibelga inhoudt;
Overwegende dat in het kader van deze verplichte statutenwijzigingen op grond van de
voornoemde wetgeving, er ook wordt voorgesteld om het maatschappelijk doel in
overeenstemming te brengen met de gereguleerde  en niet-gereguleerde activiteiten van
Sibelga.
 
BESLUIT :

Artikel 1 :
Tot goedkeuring van de wijzigingen van de Sibelga-statuten zoals die voorgesteld zijn
door de intercommunale  op 16 april 2020 aan het college van burgemeester en schepenen
en in het bijzonder van de wijziging van het maatschappelijk doel van Sibelga, met het oog
op de invoegetreding de dag van hun goedkeuring door de algemene vergadering van de
onderneming;
Artikel 2 :
Abdellah Achaoui aan te stellen om de gemeente te vertegenwoordigen tijdens de
Bijzondere algemene vergadering van 16 juni 2020 die in aanwezigheid van een notaris
wordt gehouden.

De Raad keurt het punt goed.
38 stemmers : 23 positieve stemmen, 7 negatieve stemmen, 8 onthoudingen.
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Khalil Boufraquech entre en séance / treedt in zitting.
 

Département Services généraux et Démographie
Secrétariat communal - VIVAQUA scrl - Démission de Monsieur Didier Milis de
l'Assemblée générale et du Conseil d'administration et désignation de Madame
Danielle EVRAUD.

LE CONSEIL,
 
Vu la délibération du 20/02/2019 désignant pour toute la durée de la nouvelle législature
communale, en qualité de délégué pour la représentation de la Commune de Molenbeek-
Saint-Jean aux Assemblées générales et aux Conseils d'administration de VIVAQUA
Monsieur Didier MILIS, Conseiller communal;
Vu la démission de Monsieur Didier Milis reprise en annexe;
 
DECIDE :
 
Article unique :
De désigner Madame Danielle EVRAUD, Conseillère communale, pour toute la durée de
la nouvelle législature communale, en qualité de déléguée pour la représentation de la
Commune de Molenbeek-Saint-Jean aux Assemblées générales et aux Conseils
d'administration de VIVAQUA, en remplacement de Monsieur Didier MILIS,
démissionnaire.

Le Conseil approuve le point.
39 votants : 29 votes positifs, 6 votes négatifs, 4 abstentions.

Departement Algemene diensten en Demografie
Gemeentelijk Secretariaat - VIVAQUA cvba - Ontslag van de heer Didier Milis uit de
Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur en aanstelling van Mevrouw Danielle
EVRAUD.

DE RAAD,
 
Gelet op de beraadslaging van 20/02/2019 waarbij de heer Didier MILIS,
Gemeenteraadslid, voor de volledige duur van de gemeentelijke legislatuur, in de
hoedanigheid van afgevaardigden voor de vertegenwoordiging van de Gemeente Sint-Jans-
Molenbeek in alle Algemene Vergaderingen en alle Raden van Bestuur van VIVAQUA;
Gezien het ontslag van de heer Didier Milis, die in de bijlage is opgenomen;
 
BESLUIT :
 
Enig artikel :
Mevrouw Danielle EVRAUD, Gemeenteraadslid, aan te stellen voor de volledige duur van
de gemeentelijke legislatuur, in de hoedanigheid van afgevaardigden voor de
vertegenwoordiging van de Gemeente Sint-Jans-Molenbeek in alle Algemene
Vergaderingen en alle Raden van Bestuur van VIVAQUA;

De Raad keurt het punt goed.
39 stemmers : 29 positieve stemmen, 6 negatieve stemmen, 4 onthoudingen.
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Département Services généraux et Démographie
Secrétariat communal - Port de Bruxelles - Désignation d’un délégué pour la
représentation de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean à l'assemblée générale -
Remplacement de Monsieur Yassine AKKI.

LE CONSEIL,
 
Vu la délibération du 27/02/2019 désignant Monsieur Yassine AKKI, Conseiller
communal, en qualité de délégué pour la représentation de la Commune de Molenbeek-
Saint-Jean à l’assemblée générale du Port de Bruxelles;
Vu la désignation de Monsieur Yassine AKKI en qualité de Président du conseil
d'administration du Port de Bruxelles en date du 21/02/2020 ;
Considérant que Monsieur Yassine AKKI ne peut plus représenter la Commune de
Molenbeek à l'assemblée générale et qu'il y a lieu de désigner un nouveau représentant de
la Commune de Molenbeek à l'assemblée générale du Port de Bruxelles ;
 
DECIDE :
 
Article unique :
De désigner Monsieur Abel Robert Mandjombe Bossambo, en qualité de délégué pour la
représentation de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean à l’assemblée générale du Port de
Bruxelles pour le reste de la législature.

Le Conseil approuve le point.
39 votants : 27 votes positifs, 6 votes négatifs, 6 abstentions.

Departement Algemene diensten en Demografie
Gemeentelijk Secretariaat - Haven van Brussel - Aanduiding van een afgevaardigde
voor de vertegenwoordiging van de Gemeente Sint-Jans-Molenbeek op de Algemene
Vergadering - Vervanging van Mijnheer Yassine Akki.

DE RAAD,
 
Gezien de beraadslaging van 27/02/2019 over de benoeming van de heer Yassine AKKI,
gemeenteraadslid, tot afgevaardigde voor de vertegenwoordiging van de Gemeente Sint-
Jans-Molenbeek op de Algemene Vergadering van de Haven van Brussel;
Gezien de benoeming van de heer Yassine AKKI tot voorzitter van de Raad van Bestuur
van de Haven van Brussel op 21/02/2020 ;
Overwegende dat de heer Yassine AKKI de Gemeente Sint-Jans-Molenbeek niet langer
kan vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering en dat een nieuwe
vertegenwoordiger moet worden benoemd op de Algemene Vergadering van de Haven van
Brussel;
 
BESLUIT :

Enig artikel :
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De heer Abel Robert Mandjombe Bossambo te benoemen tot afgevaardigde voor de
vertegenwoordiging van de Gemeente Sint-Jans-Molenbeek op de Algemene Vergadering
van de Haven van Brussel voor de verdere duur van de legislatuur.

De Raad keurt het punt goed.
39 stemmers : 27 positieve stemmen, 6 negatieve stemmen, 6 onthoudingen.

 

 
 

Département Education, Petite Enfance, Sports et Jeunesse
Enseignement francophone - Enseignement communal - Approbation d’une
convention entre l’Administration communale, l’Institut bruxellois francophone pour
la Formation professionnelle, également appelé Bruxelles Formation, le service
emploi de Koekelberg et la Mission locale de Molenbeek, pour l’organisation par
l’Institut Machtens, enseignement communal de promotion sociale, d'une action de
formation en technique de vente et néerlandais commercial», à l’attention d’un public
en insertion socio-professionnelle - Formations cofinancées par Bruxelles Formation.

LE CONSEIL,
 
Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale, tel qu’il a
été modifié ;
Considérant que le décret précité autorise les pouvoirs organisateurs d’établissements de
promotion sociale à conclure des conventions avec des associations pour réaliser les
finalités qu’il détermine :

«concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;

répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socio-
économiques et culturels» ;

Considérant que l’Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle,
également appelé Bruxelles Formation, sis rue de Stalle, 67 à 1180 Bruxelles, a demandé à 
l’Institut Machtens, enseignement communal de Promotion sociale, d’organiser, à
l’attention d’un public en insertion socio-professionnelle, des unités de formation en vente
et conseil clientèle (160 périodes), initiation aux techniques de communication
professionnelle (80 périodes), métiers de la vente et de l’accueil du public : expression
orale (80 périodes), initiation à la langue néerlandaise en situation – UE3 (80 périodes) et
UF4 (80 périodes) ;
Considérant que cette formation aura lieu du 2 mars 2020 au 18 décembre 2020, dans les
locaux de l’Institut Machtens, rue Tazieaux 25 ;
Considérant que Bruxelles Formation assurera le cofinancement des actions sur base des
tarifs fixés par l’AGCF du 24 juin 1994 et la circulaire n°6830 du 19/09/2018;
 
DECIDE :
 
Article unique :
d’approuver la convention, ci-annexée, établie entre la Commune de Molenbeek-Saint-

• 

• 
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Jean, pouvoir organisateur de l’Institut Machtens, enseignement communal de promotion
sociale, l’Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, également
appelé Bruxelles Formation , le service emploi de Koekelberg et la Mission locale de
Molenbeek, pour l’organisation par l’Institut Machtens, enseignement communal de
promotion sociale, des unités de formation en vente et conseil à la clientèle (160 périodes),
initiation aux techniques de communication professionnelle (80 périodes), métiers de la
vente et de l’accueil du public : expression orale (80 périodes), initiation à la langue :
néerlandais en situation – UE3 (80 périodes) et UF4 (80 périodes).
 

 

Le Conseil approuve le point.
39 votants : 39 votes positifs.

Departement Opvoeding, Kinderopvang, Sport en Jeugd
Franstalig onderwijs - Gemeentelijk onderwijs - Overeenkomst tussen het
Gemeentebestuur en het franstalige brusselse Instituut voor de beroepsvorming ook
benoemd « Bruxelles Formation », voor het organiseren, door het Instituut Machtens,
gemeentelijk onderwijs voor sociale promotie, van een vormingseenheid in de
verkoopstechnieken en in het nederlands.

DE RAAD,
 
De leden van de Gemeenteraad worden verzocht zich uit te spreken over een beraadslaging
die ertoe strekt een overeenkomst goed te keuren, opgesteld tussen de Gemeente Sint-Jans-
Molenbeek, inrichtende macht van het Instituut Machtens, gemeentelijk onderwijs voor
sociale promotie, en het Franstalige Brusselse Instituut voor de beroepsvorming, met het
oog op de organisatie door het Instituut van een vormingseenheid in de
verkoopstechnieken en klanteadvies (160 lestijden), initiatie in professionele 
communicatietechnieken (80 lestijden), verkoop en onthaal : mondelinge vaardigheid (80
lestijden), initiatie in taal : Nederlands in situatie UE3 (80 lestijden) en UF4 (80 lestijden),
van 2 maart 2020 tot en met 18 december 2020.
De kosten vallen ten laste van het Franstalige Brusselse Instituut voor de beroepsvorming
en van de Franse Gemeenschap.

De Raad keurt het punt goed.
39 stemmers : 39 positieve stemmen.

 

 
 

Département Education, Petite Enfance, Sports et Jeunesse
Enseignement francophone - Enseignement fondamental communal francophone -
Appel à candidatures pour l’admission au stage dans une fonction de direction à
l’Ecole n° 11 « Aux Sources du Gai Savoir ».

LE CONSEIL,
 

Vu les articles 10, 11, 24, 30, 33, 35, 38, 39, 41, 127, § 1 er, 2° et § 2, 129, 162, 163, 187,
188 et 190 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994 ;
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Vu les articles 1er, § 2, 3, 6, § 1 er, VIII, 7, 7 bis, 17 à 23, 54 à 56, 78, 83, § 3, 84 et 95 de la
Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;

Vu les articles 1er à 4, 6 à 8, 32, 33, 38, 39 et 85 de la Loi spéciale du 12 janvier 1989
relative aux Institutions bruxelloises ;
Vu les articles 84 à 102, 143 et 149, 2° de la Nouvelle Loi communale du 24 juin 1988 ;
Vu les articles 2, 3, 6 à 8, 13, 14 et 21 de l’Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale
du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les Communes de la Région de
Bruxelles-Capitale ;

Vu les articles 1er, 2 et 5 de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités
communales en vue de l’exercice de la tutelle administrative ;

Vu les articles 1er, 6 et 7 de l’Arrêté ministériel pris le 23 septembre 2016 par le Ministre-
Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs
locaux, portant délégation à certains fonctionnaires de Bruxelles Pouvoirs locaux dans le
cadre de la tutelle administrative sur les communes, les intercommunales, les zones de
police et les établissements locaux reconnus de gestion du temporel du culte ;

Vu les articles 1er, 12 bis, 24, § 2, alinéa 1 er, 28, alinéa 1 er, 3° de la Loi du 29 mai 1959
modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement ;

Vu les articles 1er, 2, 13 et 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique
dans l’enseignement, ainsi que les articles 2, 6 et 70 des Lois coordonnées le 18 juillet
1966 sur l'emploi des langues en matière administrative ;

Vu les articles 1er, 34, 52 quater et 102 du Décret de la Communauté française du 6 juin
1994 fixant le statut du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné ;

Vu les articles 1er, 32, 56 à 59 bis, 99, 100, 102 et 141 du Décret de la Communauté
française du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans
l'enseignement ;

Vu les articles 1er et 2 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13
juillet 2007 portant exécution de l'article 18, § 2, du décret du 2 février 2007 fixant le statut
des directeurs ;

Vu les articles 1er à 4 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai
2019 déterminant le plan de formation relatif au volet inter-réseaux de la formation initiale
des directeurs ;

Vu les articles 1er à 4 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai
2019 approuvant les plans de formation relatifs au volet réseau de la formation initiale des
directeurs ;

Vu les articles 1er 3 à de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai
2019 fixant les modèles d'appel à candidatures pour les fonctions de promotion et de
sélection dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'enseignement de
promotion sociale et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ;

Vu les articles 1er à 5 du Règlement organisant la procédure de sélection des candidats aux
fonctions de promotion et de sélection dans les établissements d’enseignement communal
francophone de Molenbeek-Saint-Jean, tel qu’adopté par délibération du Conseil
communal du 22 janvier 2020 ;

Vu les articles 1er à 14 de l’Arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures
d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Considérant que par délibération du 25 octobre 2019 le Conseil communal, après avoir pris
connaissance de l’avis motivé du 20 septembre 2019 de la Chambre de recours de
l’enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et
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spécialisé, a confirmé la mention d’évaluation défavorable attribuée au membre du
personnel qui assumait alors la direction de l’Ecole communale n° 11, dans le cadre de son
évaluation de fin de première année de stage ;
Considérant qu’aucun recours en annulation n’ayant été introduit à l’encontre de la
délibération précitée, la fonction de direction de l’Ecole communale n° 11 est devenue
définitivement vacante ;
Considérant que la Commission paritaire locale de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean
a été consultée les 21 et 22 avril 2020 concernant le profil de fonction et le projet d’appel à
candidatures en vue de l’admission au stage dans la fonction de direction de l’Ecole
primaire n° 11 ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 57 du Décret du 2 février
2007 précité :
« Nul ne peut être admis au stage dans la fonction de directeur s'il ne répond, au moment
de l'admission au stage, aux conditions suivantes :

1° être porteur d'un titre du niveau supérieur du 1 er degré au moins ; dans l'enseignement
secondaire artistique à horaire réduit, les membres du personnel enseignant des
disciplines pour lesquelles n'existe pas de formation délivrant un titre de niveau supérieur

du 1er degré, peuvent être admis au stage pour autant qu'ils soient porteurs d'un des titres
visés aux articles 105 à 108 point a) ou b) du décret du 2 juin 1998 organisant
l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté
française ;
2° être porteur d'un des titres pédagogiques listés à l'article 100 ;
3° avoir une ancienneté de service de 3 ans dans l'enseignement organisé ou subventionné
par la Communauté française ;
4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 56.
Remplit les conditions 1° et 2°, le candidat qui possède un diplôme constitutif à la fois d'un

titre pédagogique et d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins » ;
Considérant qu’il y a lieu d’admettre au stage dans la fonction de promotion de direction
de l’Ecole communale n° 11 et, dans ce cadre, d’arrêter le profil de fonction et de lancer un
appel à candidatures ;
Considérant que les Arrêtés du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur du 18 mars 2020,
puis du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19, tel que modifié et complété les 3 avril 2020 et 8 mai 2020, ont
suspendu les leçons et activités dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire ;
Considérant l'impact des mesures fédérales sur la fréquentation des écoles avant et après
les cours ;
Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du
virus dans la population, non seulement au cours de la période d'interdiction, mais aussi
dans les semaines qui la suivront, sont de nature à empêcher toute une série d'activités, à
réduire significativement la fréquentation ou l'accès aux lieux, à retarder l’acheminement
des envois postaux, à empêcher la préparation d'œuvres ou d'activités, à entraver le
fonctionnement d'instances chargées de l'évaluation des membres du personnel, de
l'examen des demandes d'attributions de postes visant l'octroi de moyens complémentaires
au cadre organiques des établissements et la mise en œuvre des procédures statutaires
concernant ces personnels ;
Considérant que ces mesures sont donc de nature à empêcher la concrétisation
d'obligations conditionnant la mise en œuvre de dispositions statutaires et par conséquent à
mettre en danger l'emploi des membres des personnels de l'enseignement ;  
Considérant qu'il convient de garantir le principe d'égalité, de préserver la sécurité
juridique et qu'il s'impose dès lors de prendre des mesures visant à ce qu'aucun membre du
personnel de l'enseignement ne soit entravé ni dans l'exercice de ses droits, ni dans
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l'accomplissement de ses obligations ;
Considérant, dès lors, qu'il convient de déroger pendant la période de suspension des cours
et dans les semaines qui la suivront, à certaines des conditions de forme fixées pour la
réalisation d'actes statutaires, en limitant strictement ces dérogations aux seuls éléments
dont l'accomplissement est susceptible d'être rendu impossible par la mise en œuvre des
mesures d'urgence adoptées pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
 
DECIDE : 
 
Article 1 :
D’arrêter le profil de fonction de directeur / directrice de l’Ecole primaire communale n°
1 1 , « Aux Sources du Gai Savoir », tel qu’il est repris en annexe de la présente
délibération.
Article 2 :
De lancer l’appel à candidatures prescrit par l’article 56, § 2 du Décret de la Communauté
française du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement,
en vue de l’admission au stage dans la fonction de direction de l’Ecole primaire n° 11, et
ce dans le respect des formes prescrites par l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 15 mai 2019 fixant les modèles d'appel à candidatures pour les fonctions de
promotion et de sélection dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire,
l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement secondaire artistique à horaire
réduit.
Article 3 :
D’étendre l’appel à candidatures à toute personne remplissant les conditions d’accès à la
fonction, en ce compris aux personnes qui n’exercent pas de fonction dans l’enseignement
organisé par la Commune de Molenbeek-Saint-Jean.
Article 4 :

A titre exceptionnel, par dérogation à l’article 2, § 1 er, 3° du Règlement organisant la
procédure de sélection des candidats aux fonctions de promotion et de sélection dans les
établissements d’enseignement communal francophone de Molenbeek-Saint-Jean, compte
tenu des mesures d'urgence imposées pour limiter la propagation du coronavirus COVID-
19, d’autoriser les directions des établissements scolaires à diffuser l’appel à candidature
par e-mail aux membres de leur personnel qui ne sont pas en activité de service, ou qui
n’ont pu être touchés par l’entremise du cahier de communication, pour autant que le
destinataire de l’envoi en accuse réception.
 
La présente délibération sera portée à la connaissance du Ministre de la Région de
Bruxelles-Capitale qui les Pouvoirs locaux dans ses attributions, dans les formes et délais
prescrits par l’article 7 de l’Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai
1998 organisant la tutelle administrative sur les Communes de la Région de Bruxelles-
Capitale.

Le Conseil approuve le point.
39 votants : 39 votes positifs.

Departement Opvoeding, Kinderopvang, Sport en Jeugd
Franstalig onderwijs - Gemeentelijk franstalig basisonderwijs - Oproep tot
kandidatuurstelling voor de toelating tot de stage van directeurfunctie van de School
nr 11 « Aux Sources du Gai Savoir ».

De Raad keurt het punt goed.
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27.05.2020/A/0014

39 stemmers : 39 positieve stemmen.

 

 
 

Département Education, Petite Enfance, Sports et Jeunesse
Enseignement francophone - Enseignement fondamental communal francophone -
Appel à candidatures pour l’admission au stage dans une fonction de direction à
l’Ecole n° 5 « L’Ecole Chouette ».

LE CONSEIL,
 

Vu les articles 10, 11, 24, 30, 33, 35, 38, 39, 41, 127, § 1 er, 2° et § 2, 129, 162, 163, 187,
188 et 190 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994 ;

Vu les articles 1er, § 2, 3, 6, § 1 er, VIII, 7, 7 bis, 17 à 23, 54 à 56, 78, 83, § 3, 84 et 95 de la
Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;

Vu les articles 1er à 4, 6 à 8, 32, 33, 38, 39 et 85 de la Loi spéciale du 12 janvier 1989
relative aux Institutions bruxelloises ;
Vu les articles 84 à 102, 143 et 149, 2° de la Nouvelle Loi communale du 24 juin 1988 ;
Vu les articles 2, 3, 6 à 8, 13, 14 et 21 de l’Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale
du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les Communes de la Région de
Bruxelles-Capitale ;

Vu les articles 1er, 2 et 5 de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités
communales en vue de l’exercice de la tutelle administrative ;

Vu les articles 1er, 6 et 7 de l’Arrêté ministériel pris le 23 septembre 2016 par le Ministre-
Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs
locaux, portant délégation à certains fonctionnaires de Bruxelles Pouvoirs locaux dans le
cadre de la tutelle administrative sur les communes, les intercommunales, les zones de
police et les établissements locaux reconnus de gestion du temporel du culte ;

Vu les articles 1er, 12 bis, 24, § 2, alinéa 1 er, 28, alinéa 1 er, 3° de la Loi du 29 mai 1959
modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement ;

Vu les articles 1er, 2, 13 et 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique
dans l’enseignement, ainsi que les articles 2, 6 et 70 des Lois coordonnées le 18 juillet
1966 sur l'emploi des langues en matière administrative ;

Vu les articles 1er, 34, 52 quater et 102 du Décret de la Communauté française du 6 juin
1994 fixant le statut du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné ;

Vu les articles 1er, 32, 56 à 59 bis, 99, 100, 102 et 141 du Décret de la Communauté
française du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans
l'enseignement ;

Vu les articles 1er et 2 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13
juillet 2007 portant exécution de l'article 18, § 2, du décret du 2 février 2007 fixant le statut
des directeurs ;

Vu les articles 1er à 4 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai
2019 déterminant le plan de formation relatif au volet inter-réseaux de la formation initiale
des directeurs ;

Vu les articles 1er à 4 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai
2019 approuvant les plans de formation relatifs au volet réseau de la formation initiale des
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directeurs ;

Vu les articles 1er 3 à de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai
2019 fixant les modèles d'appel à candidatures pour les fonctions de promotion et de
sélection dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'enseignement de
promotion sociale et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ;

Vu les articles 1er à 5 du Règlement organisant la procédure de sélection des candidats aux
fonctions de promotion et de sélection dans les établissements d’enseignement communal
francophone de Molenbeek-Saint-Jean, tel qu’adopté par délibération du Conseil
communal du 22 janvier 2020 ;

Vu les articles 1er à 14 de l’Arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures
d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Considérant que le 9 février 2020, la directrice stagiaire de l’Ecole fondamentale
communale n° 5 « L’Ecole Chouette » a souhaité mettre un terme à son stage afin d’être
réintégrée dans sa fonction d’enseignante ;
Considérant que la fonction de direction de cette école est depuis lors vacante ;
Considérant que la Commission paritaire locale de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean
a été consultée les 21 et 22 avril 2020 concernant le profil de fonction et le projet d’appel à
candidatures en vue de l’admission au stage dans la fonction de direction de l’Ecole
fondamentale n° 5 ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 57 du Décret du 2 février
2007 précité :
« Nul ne peut être admis au stage dans la fonction de directeur s'il ne répond, au moment
de l'admission au stage, aux conditions suivantes :

1° être porteur d'un titre du niveau supérieur du 1 er degré au moins ; dans l'enseignement
secondaire artistique à horaire réduit, les membres du personnel enseignant des
disciplines pour lesquelles n'existe pas de formation délivrant un titre de niveau supérieur

du 1er degré, peuvent être admis au stage pour autant qu'ils soient porteurs d'un des titres
visés aux articles 105 à 108 point a) ou b) du décret du 2 juin 1998 organisant
l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté
française ;
2° être porteur d'un des titres pédagogiques listés à l'article 100 ;
3° avoir une ancienneté de service de 3 ans dans l'enseignement organisé ou subventionné
par la Communauté française ;
4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 56.
Remplit les conditions 1° et 2°, le candidat qui possède un diplôme constitutif à la fois d'un

titre pédagogique et d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins » ;
Considérant qu’il y a lieu d’admettre au stage dans la fonction de promotion de direction
de l’Ecole communale n° 5 et, dans ce cadre, d’arrêter le profil de fonction et de lancer un
appel à candidatures ;
Considérant que les Arrêtés du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur du 18 mars 2020,
puis du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19, tel que modifié et complété les 3 avril 2020 et 8 mai 2020, ont
suspendu les leçons et activités dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire ;
Considérant l'impact des mesures fédérales sur la fréquentation des écoles avant et après
les cours ;
Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du
virus dans la population, non seulement au cours de la période d'interdiction, mais aussi
dans les semaines qui la suivront, sont de nature à empêcher toute une série d'activités, à
réduire significativement la fréquentation ou l'accès aux lieux, à retarder l’acheminement
des envois postaux, à empêcher la préparation d'œuvres ou d'activités, à entraver le
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fonctionnement d'instances chargées de l'évaluation des membres du personnel, de
l'examen des demandes d'attributions de postes visant l'octroi de moyens complémentaires
au cadre organiques des établissements et la mise en œuvre des procédures statutaires
concernant ces personnels ;
Considérant que ces mesures sont donc de nature à empêcher la concrétisation
d'obligations conditionnant la mise en œuvre de dispositions statutaires et par conséquent à
mettre en danger l'emploi des membres des personnels de l'enseignement ;  
Considérant qu'il convient de garantir le principe d'égalité, de préserver la sécurité
juridique et qu'il s'impose dès lors de prendre des mesures visant à ce qu'aucun membre du
personnel de l'enseignement ne soit entravé ni dans l'exercice de ses droits, ni dans
l'accomplissement de ses obligations ;
Considérant, dès lors, qu'il convient de déroger pendant la période de suspension des cours
et dans les semaines qui la suivront, à certaines des conditions de forme fixées pour la
réalisation d'actes statutaires, en limitant strictement ces dérogations aux seuls éléments
dont l'accomplissement est susceptible d'être rendu impossible par la mise en œuvre des
mesures d'urgence adoptées pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
 
DECIDE : 
 
Article 1 :
D’arrêter le profil de fonction de directeur / directrice de l’Ecole fondamentale communale
n° 5, « L’Ecole Chouette », tel qu’il est repris en annexe de la présente délibération.
Article 2 :
De lancer l’appel à candidatures prescrit par l’article 56, § 2 du Décret de la Communauté
française du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement,
en vue de l’admission au stage dans la fonction de direction de l’Ecole fondamentale n° 5,
et ce dans le respect des formes prescrites par l’Arrêté du Gouvernement de la
Communauté française du 15 mai 2019 fixant les modèles d'appel à candidatures pour les
fonctions de promotion et de sélection dans l'enseignement fondamental, l'enseignement
secondaire, l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement secondaire artistique à
horaire réduit.
Article 3 :
D’étendre l’appel à candidatures à toute personne remplissant les conditions d’accès à la
fonction, en ce compris aux personnes qui n’exercent pas de fonction dans l’enseignement
organisé par la Commune de Molenbeek-Saint-Jean.
Article 4 :

A titre exceptionnel, par dérogation à l’article 2, § 1 er, 3° du Règlement organisant la
procédure de sélection des candidats aux fonctions de promotion et de sélection dans les
établissements d’enseignement communal francophone de Molenbeek-Saint-Jean, compte
tenu des mesures d'urgence imposées pour limiter la propagation du coronavirus COVID-
19, d’autoriser les directions des établissements scolaires à diffuser l’appel à candidature
par e-mail aux membres de leur personnel qui ne sont pas en activité de service, ou qui
n’ont pu être touchés par l’entremise du cahier de communication, pour autant que le
destinataire de l’envoi en accuse réception.
 
La présente délibération sera portée à la connaissance du Ministre de la Région de
Bruxelles-Capitale qui les Pouvoirs locaux dans ses attributions, dans les formes et délais
prescrits par l’article 7 de l’Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai
1998 organisant la tutelle administrative sur les Communes de la Région de Bruxelles-
Capitale.
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27.05.2020/A/0015

Le Conseil approuve le point.
39 votants : 39 votes positifs.

Departement Opvoeding, Kinderopvang, Sport en Jeugd
Franstalig onderwijs - Gemeentelijk franstalig basisonderwijs - Oproep tot
kandidatuurstelling voor de toelating tot de stage van directeurfunctie van de School
nr 5 « L’Ecole Chouette ».

De Raad keurt het punt goed.
39 stemmers : 39 positieve stemmen.

 

 
 

Département Education, Petite Enfance, Sports et Jeunesse
Enseignement francophone - Enseignement fondamental communal francophone -
Appel à candidatures pour une désignation à titre temporaire pour une durée de plus
de quinze semaines dans une fonction de direction à l’Ecole n° 8 « Les P’tits Marcoux
».

LE CONSEIL,
 

Vu les articles 10, 11, 24, 30, 33, 35, 38, 39, 41, 127, § 1 er, 2° et § 2, 129, 162, 163, 187,
188 et 190 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994 ;

Vu les articles 1er, § 2, 3, 6, § 1 er, VIII, 7, 7 bis, 17 à 23, 54 à 56, 78, 83, § 3, 84 et 95 de la
Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;

Vu les articles 1er à 4, 6 à 8, 32, 33, 38, 39 et 85 de la Loi spéciale du 12 janvier 1989
relative aux Institutions bruxelloises ;
Vu les articles 84 à 102, 143 et 149, 2° de la Nouvelle Loi communale du 24 juin 1988 ;
Vu les articles 2, 3, 6 à 8, 13, 14 et 21 de l’Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale
du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les Communes de la Région de
Bruxelles-Capitale ;

Vu les articles 1er, 2 et 5 de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités
communales en vue de l’exercice de la tutelle administrative ;

Vu les articles 1er, 6 et 7 de l’Arrêté ministériel pris le 23 septembre 2016 par le Ministre-
Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs
locaux, portant délégation à certains fonctionnaires de Bruxelles Pouvoirs locaux dans le
cadre de la tutelle administrative sur les communes, les intercommunales, les zones de
police et les établissements locaux reconnus de gestion du temporel du culte ;

Vu les articles 1er, 12 bis, 24, § 2, alinéa 1 er, 28, alinéa 1 er, 3° de la Loi du 29 mai 1959
modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement ;

Vu les articles 1er, 2, 13 et 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique
dans l’enseignement, ainsi que les articles 2, 6 et 70 des Lois coordonnées le 18 juillet
1966 sur l'emploi des langues en matière administrative ;

Vu les articles 1er, 34, 52 quater et 102 du Décret de la Communauté française du 6 juin
1994 fixant le statut du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné ;

Vu les articles 1er, 32, 56 à 61, 99, 100, 102 et 141 du Décret de la Communauté française
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du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement ;

Vu les articles 1er et 2 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13
juillet 2007 portant exécution de l'article 18, § 2, du décret du 2 février 2007 fixant le statut
des directeurs ;

Vu les articles 1er à 4 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai
2019 déterminant le plan de formation relatif au volet inter-réseaux de la formation initiale
des directeurs ;

Vu les articles 1er à 4 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai
2019 approuvant les plans de formation relatifs au volet réseau de la formation initiale des
directeurs ;

Vu les articles 1er 3 à de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai
2019 fixant les modèles d'appel à candidatures pour les fonctions de promotion et de
sélection dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'enseignement de
promotion sociale et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ;

Vu les articles 1er à 5 du Règlement organisant la procédure de sélection des candidats aux
fonctions de promotion et de sélection dans les établissements d’enseignement communal
francophone de Molenbeek-Saint-Jean, tel qu’adopté par délibération du Conseil
communal du 22 janvier 2020 ;

Vu les articles 1er à 14 de l’Arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures
d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Considérant la titulaire de la fonction de direction de l’Ecole fondamentale communale n°
8 « Les P’tits Marcoux » est temporairement éloignée de l’établissement scolaire depuis le
20 juin 2019 ;
Considérant que son remplacement est assuré depuis le 2 septembre 2019 sous le couvert
de désignations temporaires pour des termes successifs ne dépassant pas quinze semaines,
pour lesquelles aucun appel à candidatures préalable n’est requis ;
Considérant que par application de l’article 60, § 2, alinéa 2 du Décret du 2 février 2007
précité, ces désignations pour un terme ne dépassant pas quinze semaines ne peuvent être
renouvelées que pour autant que la durée totale de désignation n'excède pas douze mois ;
Considérant qu’au-delà de ce délai maximal, aucune désignation temporaire dans la
fonction de direction de l’Ecole n° 8 ne pourra plus intervenir sans que cette désignation ait
été précédée d’un appel à candidatures ;
Considérant l’incertitude qui entoure la durée totale de l’absence de la titulaire de la
fonction de direction de l’Ecole n° 8, laquelle s’est prolongée pour des motifs successifs, il
convient de procéder à un appel à candidatures en vue de permettre au Pouvoir
organisateur de prolonger son remplacement ;
Considérant que la Commission paritaire locale de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean
a été consultée les 21 et 22 avril 2020 concernant le profil de fonction et le projet d’appel à
candidatures en vue d’une désignation temporaire dans la fonction de direction de l’Ecole
fondamentale n° 8 ;
Considérant qu’il y a lieu de d’arrêter le profil de fonction à annexer à l’appel à
candidatures ;
Considérant que les Arrêtés du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur du 18 mars 2020,
puis du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19, tel que modifié et complété les 3 avril 2020 et 8 mai 2020, ont
suspendu les leçons et activités dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire ;
Considérant l'impact des mesures fédérales sur la fréquentation des écoles avant et après
les cours ;
Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du
virus dans la population, non seulement au cours de la période d'interdiction, mais aussi
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dans les semaines qui la suivront, sont de nature à empêcher toute une série d'activités, à
réduire significativement la fréquentation ou l'accès aux lieux, à retarder l’acheminement
des envois postaux, à empêcher la préparation d'œuvres ou d'activités, à entraver le
fonctionnement d'instances chargées de l'évaluation des membres du personnel, de
l'examen des demandes d'attributions de postes visant l'octroi de moyens complémentaires
au cadre organiques des établissements et la mise en œuvre des procédures statutaires
concernant ces personnels ;
Considérant que ces mesures sont donc de nature à empêcher la concrétisation
d'obligations conditionnant la mise en œuvre de dispositions statutaires et par conséquent à
mettre en danger l'emploi des membres des personnels de l'enseignement ;  
Considérant qu'il convient de garantir le principe d'égalité, de préserver la sécurité
juridique et qu'il s'impose dès lors de prendre des mesures visant à ce qu'aucun membre du
personnel de l'enseignement ne soit entravé ni dans l'exercice de ses droits, ni dans
l'accomplissement de ses obligations ;
Considérant, dès lors, qu'il convient de déroger pendant la période de suspension des cours
et dans les semaines qui la suivront, à certaines des conditions de forme fixées pour la
réalisation d'actes statutaires, en limitant strictement ces dérogations aux seuls éléments
dont l'accomplissement est susceptible d'être rendu impossible par la mise en œuvre des
mesures d'urgence adoptées pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
 
DECIDE: 
 
Article 1 :
D’arrêter le profil de fonction de directeur / directrice de l’Ecole fondamentale communale
n° 8, « Les P’tits Marcoux », tel qu’il est repris en annexe de la présente délibération.
Article 2 :

De lancer l’appel à candidatures prescrit par les articles 56, § 2 et 60, § 1 er du Décret de la
Communauté française du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans
l'enseignement, en vue de la désignation temporaire pour une durée de plus de quinze
semaines dans la fonction de direction de l’Ecole fondamentale n° 8, et ce dans le respect
des formes prescrites par l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15
mai 2019 fixant les modèles d'appel à candidatures pour les fonctions de promotion et de
sélection dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'enseignement de
promotion sociale et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
Article 3 :
De limiter l’appel à candidatures aux personnes remplissant les conditions d’accès à la
fonction qui exercent leurs fonctions dans l’enseignement organisé par la Commune de
Molenbeek-Saint-Jean.
Article 4 :

A titre exceptionnel, par dérogation à l’article 2, § 1 er, 3° du Règlement organisant la
procédure de sélection des candidats aux fonctions de promotion et de sélection dans les
établissements d’enseignement communal francophone de Molenbeek-Saint-Jean, compte
tenu des mesures d'urgence imposées pour limiter la propagation du coronavirus COVID-
19, d’autoriser les directions des établissements scolaires à diffuser l’appel à candidature
par e-mail aux membres de leur personnel qui ne sont pas en activité de service, ou qui
n’ont pu être touchés par l’entremise du cahier de communication, pour autant que le
destinataire de l’envoi en accuse réception.
 
La présente délibération sera portée à la connaissance du Ministre de la Région de
Bruxelles-Capitale qui les Pouvoirs locaux dans ses attributions, dans les formes et délais
prescrits par l’article 7 de l’Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai
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27.05.2020/A/0016

1998 organisant la tutelle administrative sur les Communes de la Région de Bruxelles-
Capitale.

Le Conseil approuve le point.
39 votants : 39 votes positifs.

Departement Opvoeding, Kinderopvang, Sport en Jeugd
Franstalig onderwijs - Gemeentelijk franstalig basisonderwijs - Oproep tot
kandidatuurstelling voor een tijdelijke aanstelling met een duur van meer dan vijftien
weken in een ambt van directeur van de School nr 8 « Les P’tits Marcoux.».

De Raad keurt het punt goed.
39 stemmers : 39 positieve stemmen.

 

 
 

Département Education, Petite Enfance, Sports et Jeunesse
Enseignement francophone - Enseignement secondaire artistique à horaire réduit -
Académie de Dessin et des Arts visuels de Molenbeek-Saint-Jean - Appel à
candidatures pour l’admission au stage dans une fonction de direction.

LE CONSEIL,
 

Vu les articles 10, 11, 24, 30, 33, 35, 38, 39, 41, 127, § 1 er, 2° et § 2, 129, 162, 163, 187,
188 et 190 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994 ;

Vu les articles 1er, § 2, 3, 6, § 1 er, VIII, 7, 7 bis, 17 à 23, 54 à 56, 78, 83, § 3, 84 et 95 de la
Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;

Vu les articles 1er à 4, 6 à 8, 32, 33, 38, 39 et 85 de la Loi spéciale du 12 janvier 1989
relative aux Institutions bruxelloises ;
Vu les articles 84 à 102, 143 et 149, 2° de la Nouvelle Loi communale du 24 juin 1988 ;
Vu les articles 2, 3, 6 à 8, 13, 14 et 21 de l’Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale
du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les Communes de la Région de
Bruxelles-Capitale ;

Vu les articles 1er, 2 et 5 de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités
communales en vue de l’exercice de la tutelle administrative ;

Vu les articles 1er, 6 et 7 de l’Arrêté ministériel pris le 23 septembre 2016 par le Ministre-
Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs
locaux, portant délégation à certains fonctionnaires de Bruxelles Pouvoirs locaux dans le
cadre de la tutelle administrative sur les communes, les intercommunales, les zones de
police et les établissements locaux reconnus de gestion du temporel du culte ;

Vu les articles 1er, 12 bis, 24, § 2, alinéa 1 er, 28, alinéa 1 er, 3° de la Loi du 29 mai 1959
modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement ;

Vu les articles 1er, 2, 13 et 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique
dans l’enseignement, ainsi que les articles 2, 6 et 70 des Lois coordonnées le 18 juillet
1966 sur l'emploi des langues en matière administrative ;

Vu les articles 1er, 34, 52 quater et 102 du Décret de la Communauté française du 6 juin
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1994 fixant le statut du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné ;

Vu les articles 1er, 32, 56 à 59 bis, 99, 100, 102 et 141 du Décret de la Communauté
française du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans
l'enseignement ;

Vu les articles 1er et 2 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13
juillet 2007 portant exécution de l'article 18, § 2, du décret du 2 février 2007 fixant le statut
des directeurs ;

Vu les articles 1er à 4 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai
2019 déterminant le plan de formation relatif au volet inter-réseaux de la formation initiale
des directeurs ;

Vu les articles 1er à 4 de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai
2019 approuvant les plans de formation relatifs au volet réseau de la formation initiale des
directeurs ;

Vu les articles 1er 3 à de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai
2019 fixant les modèles d'appel à candidatures pour les fonctions de promotion et de
sélection dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'enseignement de
promotion sociale et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ;

Vu les articles 1er à 5 du Règlement organisant la procédure de sélection des candidats aux
fonctions de promotion et de sélection dans les établissements d’enseignement communal
francophone de Molenbeek-Saint-Jean, tel qu’adopté par délibération du Conseil
communal du 22 janvier 2020 ;

Vu les articles 1er à 14 de l’Arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures
d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Considérant que l’actuel Directeur de l’Académie de Dessin et des Arts visuels de la

Commune de Molenbeek-Saint-Jean sera admis à la retraite à dater du 1er août 2020 ;
Considérant que la fonction de direction de cet établissement d’enseignement sera dès lors
vacant à partir de cette date ;
Considérant que la Commission paritaire locale de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean
a été consultée les 21 et 22 avril 2020 concernant le profil de fonction et le projet d’appel à
candidatures en vue de l’admission au stage dans la fonction de direction de l’Académie de
Dessin et des Arts visuels ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 57 du Décret du 2 février
2007 précité :
« Nul ne peut être admis au stage dans la fonction de directeur s'il ne répond, au moment
de l'admission au stage, aux conditions suivantes :

1° être porteur d'un titre du niveau supérieur du 1 er degré au moins ; dans l'enseignement
secondaire artistique à horaire réduit, les membres du personnel enseignant des
disciplines pour lesquelles n'existe pas de formation délivrant un titre de niveau supérieur

du 1er degré, peuvent être admis au stage pour autant qu'ils soient porteurs d'un des titres
visés aux articles 105 à 108 point a) ou b) du décret du 2 juin 1998 organisant
l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté
française ;
2° être porteur d'un des titres pédagogiques listés à l'article 100 ;
3° avoir une ancienneté de service de 3 ans dans l'enseignement organisé ou subventionné
par la Communauté française ;
4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 56.
Remplit les conditions 1° et 2°, le candidat qui possède un diplôme constitutif à la fois d'un

titre pédagogique et d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins » ;
Considérant qu’en vue de l’admission au stage dans la fonction de promotion de direction
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de l’Académie de Dessin et des Arts visuels, il y a lieu d’arrêter le profil de fonction et de
lancer un appel à candidatures ;
Considérant que les Arrêtés du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur du 18 mars 2020,
puis du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19, tel que modifié et complété les 3 avril 2020 et 8 mai 2020, ont
suspendu les leçons et activités dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire ;
Considérant l'impact des mesures fédérales sur la fréquentation des écoles avant et après
les cours ;
Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du
virus dans la population, non seulement au cours de la période d'interdiction, mais aussi
dans les semaines qui la suivront, sont de nature à empêcher toute une série d'activités, à
réduire significativement la fréquentation ou l'accès aux lieux, à retarder l’acheminement
des envois postaux, à empêcher la préparation d'œuvres ou d'activités, à entraver le
fonctionnement d'instances chargées de l'évaluation des membres du personnel, de
l'examen des demandes d'attributions de postes visant l'octroi de moyens complémentaires
au cadre organiques des établissements et la mise en œuvre des procédures statutaires
concernant ces personnels ;
Considérant que ces mesures sont donc de nature à empêcher la concrétisation
d'obligations conditionnant la mise en œuvre de dispositions statutaires et par conséquent à
mettre en danger l'emploi des membres des personnels de l'enseignement ;  
Considérant qu'il convient de garantir le principe d'égalité, de préserver la sécurité
juridique et qu'il s'impose dès lors de prendre des mesures visant à ce qu'aucun membre du
personnel de l'enseignement ne soit entravé ni dans l'exercice de ses droits, ni dans
l'accomplissement de ses obligations ;
Considérant, dès lors, qu'il convient de déroger pendant la période de suspension des cours
et dans les semaines qui la suivront, à certaines des conditions de forme fixées pour la
réalisation d'actes statutaires, en limitant strictement ces dérogations aux seuls éléments
dont l'accomplissement est susceptible d'être rendu impossible par la mise en œuvre des
mesures d'urgence adoptées pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
 
DECIDE : 
 
Article 1 :
D’arrêter le profil de fonction de directeur / directrice de l’Académie de Dessin et des Arts
visuels, tel qu’il est repris en annexe de la présente délibération.
Article 2 :
De lancer l’appel à candidatures prescrit par l’article 56, § 2 du Décret de la Communauté
française du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement,
en vue de l’admission au stage dans la fonction de direction de l’Académie de Dessin et
des Arts visuels, et ce dans le respect des formes prescrites par l’Arrêté du Gouvernement
de la Communauté française du 15 mai 2019 fixant les modèles d'appel à candidatures
pour les fonctions de promotion et de sélection dans l'enseignement fondamental,
l'enseignement secondaire, l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement
secondaire artistique à horaire réduit.
Article 3 :
D’étendre l’appel à candidatures à toute personne remplissant les conditions d’accès à la
fonction, en ce compris aux personnes qui n’exercent pas de fonction dans l’enseignement
organisé par la Commune de Molenbeek-Saint-Jean.
Article 4 :

A titre exceptionnel, par dérogation à l’article 2, § 1 er, 3° du Règlement organisant la
procédure de sélection des candidats aux fonctions de promotion et de sélection dans les
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27.05.2020/A/0017

établissements d’enseignement communal francophone de Molenbeek-Saint-Jean, compte
tenu des mesures d'urgence imposées pour limiter la propagation du coronavirus COVID-
19, d’autoriser les directions des établissements scolaires à diffuser l’appel à candidature
par e-mail aux membres de leur personnel qui ne sont pas en activité de service, ou qui
n’ont pu être touchés par l’entremise du cahier de communication, pour autant que le
destinataire de l’envoi en accuse réception.
 
La présente délibération sera portée à la connaissance du Ministre de la Région de
Bruxelles-Capitale qui les Pouvoirs locaux dans ses attributions, dans les formes et délais
prescrits par l’article 7 de l’Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai
1998 organisant la tutelle administrative sur les Communes de la Région de Bruxelles-
Capitale.

Le Conseil approuve le point.
39 votants : 39 votes positifs.

Departement Opvoeding, Kinderopvang, Sport en Jeugd
Franstalig onderwijs - Gemeentelijk secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan –
Académie de Dessin et des Arts visuels - Oproep tot kandidatuurstelling voor de
toelating tot de stage van directeurfunctie.

De Raad keurt het punt goed.
39 stemmers : 39 positieve stemmen.

 

 
 

Département Education, Petite Enfance, Sports et Jeunesse
Enseignement francophone – Enseignement fondamental communal francophone –
Missions collectives de service à l’école et aux élèves – Appel à candidatures.

LE CONSEIL,
 

Vu les articles 10, 11, 24, 30, 33, 35, 38, 39, 41, 127, § 1 er, 2° et § 2, 129, 162, 163, 187,
188 et 190 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994 ;

Vu les articles 1er, § 2, 3, 6, § 1 er, VIII, 7, 7 bis, 17 à 23, 54 à 56, 78, 83, § 3, 84 et 95 de la
Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;

Vu les articles 1er à 4, 6 à 8, 32, 33, 38, 39 et 85 de la Loi spéciale du 12 janvier 1989
relative aux Institutions bruxelloises ;
Vu les articles 84 à 102, 143 et 149, 2° de la Nouvelle Loi communale du 24 juin 1988 ;
Vu les articles 2, 3, 6 à 8, 13, 14 et 21 de l’Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale
du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les Communes de la Région de
Bruxelles-Capitale ;

Vu les articles 1er, 2 et 5 de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités
communales en vue de l’exercice de la tutelle administrative ;

Vu les articles 1er, 6 et 7 de l’Arrêté ministériel pris le 23 septembre 2016 par le Ministre-
Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs
locaux, portant délégation à certains fonctionnaires de Bruxelles Pouvoirs locaux dans le
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cadre de la tutelle administrative sur les communes, les intercommunales, les zones de
police et les établissements locaux reconnus de gestion du temporel du culte ;

Vu les articles 1er, 12 bis, 24, § 2, alinéa 1 er, 28, alinéa 1 er, 3° de la Loi du 29 mai 1959
modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement ;

Vu les articles 1er, 2, 13 et 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique
dans l’enseignement, ainsi que les articles 2, 6 et 70 des Lois coordonnées le 18 juillet
1966 sur l'emploi des langues en matière administrative ;

Vu les articles 1er, 2, 7 à 11, 21, 22 et 50 du Décret de la Communauté française du 14
mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres
du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux
Pouvoirs organisateurs ;
Considérant que la Communauté française a alloué aux écoles fondamentales communales
des moyens supplémentaires pour l'exercice des missions du service à l'école et aux élèves
visé aux articles 9, § 1er, 10 et 11 du Décret du 14 mars 2019 précité ;
Considérant que ces moyens complémentaires représentent actuellement un volume global
équivalent à 24 périodes hebdomadaires réparti à raison d’une ou de deux périodes
hebdomadaires par établissement scolaire de l’enseignement fondamental communal ;
Considérant que ces moyens complémentaires peuvent notamment être affectés à l’exercice

de missions visées à l’article 9, § 1er du Décret précité, dont diverses missions en relation
avec le soutien pédagogique ;
Considérant que ces moyens supplémentaires doivent être attribués après appel à
candidatures aux enseignants expérimentés visés aux articles 20 et 21 du Décret, à savoir,
ceux qui n’ont pas fait l'objet d'une évaluation défavorable dans les 10 dernières années, et
qui disposent d'une ancienneté de 15 ans dans l'enseignement organisé ou subventionné par
la Communauté française ;
Considérant que la procédure d’appel à candidature est réglée par l’article 9, § 3 du Décret,
qui énonce que « le pouvoir organisateur ou son délégué, dans l'enseignement
subventionné, et le directeur, dans l'enseignement organisé, attribuent les missions visées

au § 1er au terme d'un appel à candidatures lorsqu'y sont liées une ou plusieurs période(s)
professeurs ou période(s) du capital-périodes octroyées en vertu du titre 7 du présent
décret.
Cet appel à candidatures est affiché dans l'école et distribué à tous les membres du
personnel de l'établissement.
L'appel à candidatures précise :
a. le contenu de la mission,
b. le nombre de périodes allouées et le temps de prestation,
c. la durée de la mission et son caractère éventuellement renouvelable,
d. la formation exigée,
e. les éventuels critères complémentaires définis par le pouvoir organisateur ou son
délégué, dans l'enseignement subventionné, ou par le directeur, dans l'enseignement
organisé par la Communauté française.
L'appel prévoit une période minimum de 10 jours ouvrables pour le dépôt des
candidatures.
L'appel est soumis à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté
française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné
par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement
libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, de l'organe
local de concertation sociale, ou à défaut, de la délégation syndicale, avec droit
d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.
Les périodes consacrées à l'exercice des missions précitées doivent être accrochées par le
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pouvoir organisateur à une fonction de recrutement de la catégorie du personnel directeur
et enseignant telle que définie par le décret du 11 avril 2014 précité » ;
Considérant que la Commission paritaire locale de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean
a été consultée les 21 et 22 avril 2020 concernant un projet d’appel à candidatures pour
l’attribution globale des 24 périodes hebdomadaires portant sur l’exercice de missions de
soutien pédagogique destinées à un enseignant expérimenté répondant aux conditions
fixées par le Décret du 14 mars 2019 précité ;
Considérant qu’il y a lieu de diffuser l’appel à candidature annexé à la présente délibération
auprès des membres du personnel de l’enseignement fondamental communal, afin de
permettre l’attribution des périodes supplémentaires destinées à l’exécution des missions
collectives de service à l’école et aux élèves ;
 
DECIDE : 
 
Article 1 :
D’arrêter l’appel à candidatures destiné à l’attribution des 24 périodes hebdomadaires
supplémentaires octroyées pour l’exécution des missions collectives de service à l’école et
aux élèves, tel qu’il est repris en annexe de la présente délibération.
 
Article 2 :
De lancer l’appel à candidatures auprès des membres du personnel de l’enseignement
fondamental communal, dans le respect des formes et délai prescrits par l’article 9, § 3 du
Décret de la Communauté française du 14 mars 2019 portant diverses dispositions
relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et
octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs.
 
La présente délibération sera portée à la connaissance du Ministre de la Région de
Bruxelles-Capitale qui les Pouvoirs locaux dans ses attributions, dans les formes et délais
prescrits par l’article 7 de l’Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai
1998 organisant la tutelle administrative sur les Communes de la Région de Bruxelles-
Capitale.

Le Conseil approuve le point.
39 votants : 39 votes positifs.

Departement Opvoeding, Kinderopvang, Sport en Jeugd
Franstalig onderwijs – Gemeentelijk franstalig basisonderwijs - Opdrachten van de
school- en de studentendienst - Oproep tot kandidatuurstelling.

De Raad keurt het punt goed.
39 stemmers : 39 positieve stemmen.

 

 
 

Département Education, Petite Enfance, Sports et Jeunesse
Enseignement francophone - Enseignement communal de Promotion sociale - Institut
Machtens - Appel à candidatures - Emploi de sélection d’éducateur-économe.

LE CONSEIL,
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Vu les articles 10, 11, 24, 30, 33, 35, 38, 39, 41, 127, § 1 er, 2° et § 2, 129, 162, 163, 187,
188 et 190 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994 ;

Vu les articles 1er, § 2, 3, 6, § 1 er, VIII, 7, 7 bis, 17 à 23, 54 à 56, 78, 83, § 3, 84 et 95 de la
Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;

Vu les articles 1er à 4, 6 à 8, 32, 33, 38, 39 et 85 de la Loi spéciale du 12 janvier 1989
relative aux Institutions bruxelloises ;
Vu les articles 84 à 102, 143 et 149, 2° de la Nouvelle Loi communale du 24 juin 1988 ;
Vu les articles 2, 3, 6 à 8, 13, 14 et 21 de l’Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale
du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les Communes de la Région de
Bruxelles-Capitale ;

Vu les articles 1er, 2 et 5 de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités
communales en vue de l’exercice de la tutelle administrative ;

Vu les articles 1er, 6 et 7 de l’Arrêté ministériel pris le 23 septembre 2016 par le Ministre-
Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs
locaux, portant délégation à certains fonctionnaires de Bruxelles Pouvoirs locaux dans le
cadre de la tutelle administrative sur les communes, les intercommunales, les zones de
police et les établissements locaux reconnus de gestion du temporel du culte ;

Vu les articles 1er, 12 bis, 24, § 2, alinéa 1 er, 28, alinéa 1 er, 3° de la Loi du 29 mai 1959
modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement ;

Vu les articles 1er, 2, 13 et 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique
dans l’enseignement, ainsi que les articles 2, 6 et 70 des Lois coordonnées le 18 juillet
1966 sur l'emploi des langues en matière administrative ;

Vu les articles 1er, 4, 2°, 34, 39 bis à 42, § 1 er, 52 quinquies  à 52 quinquies/2 et 102 du
Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut du personnel subsidié de
l’enseignement officiel subventionné ;
Vu les articles 99, 101 et 141 du Décret de la Communauté française du 2 février 2007
fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement ;

Vu les articles 1er, 2, 82, 111 bis et 139 du Décret du 16 avril 1991 organisant
l’enseignement de promotion sociale ;
Vu l’article 20 de l’Arrêté d’Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991
relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels enseignants de
promotion sociale ;

Vu les articles 1er à 5 du Règlement organisant la procédure de sélection des candidats aux
fonctions de promotion et de sélection dans les établissements d’enseignement communal
francophone de Molenbeek-Saint-Jean, tel qu’adopté par délibération du Conseil
communal du 22 janvier 2020 ;

Vu les articles 1er à 14 de l’Arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures
d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Considérant que l’emploi d’éducateur-économe de l’Institut Machtens est vacant depuis le

1er octobre 2019, date de départ à la retraite du précédent titulaire de la fonction ;
Considérant que la Commission paritaire locale de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean
a été consultée les 21 et 22 avril 2020 concernant le profil de fonction et le projet d’appel à
candidatures pour la fonction d’éducateur-économe de l’Institut Machtens ;
Considérant qu’en vertu de l’article 40 du Décret du 6 juin 1994 précité, nul ne peut être
nommé dans une fonction de sélection s’il n’a exercé cet emploi durant 600 jours ;

Considérant que l’article 42, § 1 er de ce même Décret dispose qu’« une fonction de
sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes
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les conditions suivantes, au moment de la désignation :
1° avoir acquis une ancienneté de service de trois ans au sein de l'enseignement organisé
ou subventionné par la Communauté française, dans une des fonctions de la catégorie en
cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 34 ;
2° être titulaire, avant cette désignation d'une ou de plusieurs fonctions donnant accès à la
fonction de sélection à conférer, conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007
fixant le statut des directeurs, dans un pouvoir organisateur de l'enseignement
subventionné ou organisé par la Communauté française ;
3° être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 précité ;
4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 39bis »  ;
Considérant qu’il y a lieu d’arrêter le profil de fonction et de lancer un appel à candidatures
en vue d’une désignation temporaire de plus de quinze semaines dans la fonction
d’éducateur-économe de l’Institut Machtens ;
Considérant que les Arrêtés du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur du 18 mars 2020,
puis du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19, tel que modifié et complété les 3 avril 2020 et 8 mai 2020, ont
suspendu les leçons et activités dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire, et
imposent la mise en place de l'enseignement à distance aux établissements de
l'enseignement supérieur ;
Considérant l'impact des mesures fédérales sur la fréquentation des écoles avant et après
les cours ;
Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du
virus dans la population, non seulement au cours de la période d'interdiction, mais aussi
dans les semaines qui la suivront, sont de nature à empêcher toute une série d'activités, à
réduire significativement la fréquentation ou l'accès aux lieux, à retarder l’acheminement
des envois postaux, à empêcher la préparation d'œuvres ou d'activités, à entraver le
fonctionnement d'instances chargées de l'évaluation des membres du personnel, de
l'examen des demandes d'attributions de postes visant l'octroi de moyens complémentaires
au cadre organiques des établissements et la mise en œuvre des procédures statutaires
concernant ces personnels ;
Considérant que ces mesures sont donc de nature à empêcher la concrétisation
d'obligations conditionnant la mise en œuvre de dispositions statutaires et par conséquent à
mettre en danger l'emploi des membres des personnels de l'enseignement ;  
Considérant qu'il convient de garantir le principe d'égalité, de préserver la sécurité
juridique et qu'il s'impose dès lors de prendre des mesures visant à ce qu'aucun membre du
personnel de l'enseignement ne soit entravé ni dans l'exercice de ses droits, ni dans
l'accomplissement de ses obligations ;
Considérant, dès lors, qu'il convient de déroger pendant la période de suspension des cours
et dans les semaines qui la suivront, à certaines des conditions de forme fixées pour la
réalisation d'actes statutaires, en limitant strictement ces dérogations aux seuls éléments
dont l'accomplissement est susceptible d'être rendu impossible par la mise en œuvre des
mesures d'urgence adoptées pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
 
DECIDE : 
 
Article 1 :
D’arrêter le profil de fonction d’éducateur-économe de l’Institut Machtens, tel qu’il est
repris en annexe de la présente délibération.
Article 2 :
De lancer l’appel à candidatures prescrit par l’article 39 bis, § 2 et 52 quinquies/1 du
Décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut du personnel subsidié de
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l’enseignement officiel subventionné, en vue d’une désignation temporaire de plus de
quinze semaines dans la fonction d’éducateur-économe, et ce dans le respect des formes
prescrites par l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2019
fixant les modèles d'appel à candidatures pour les fonctions de promotion et de sélection
dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'enseignement de promotion
sociale et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
Article 3 :
De limiter l’appel à candidatures aux personnes remplissant les conditions d’accès à la
fonction qui exercent leurs fonctions dans l’enseignement organisé par la Commune de
Molenbeek-Saint-Jean.
Article 4 :

A titre exceptionnel, par dérogation à l’article 2, § 1 er, 3° du Règlement organisant la
procédure de sélection des candidats aux fonctions de promotion et de sélection dans les
établissements d’enseignement communal francophone de Molenbeek-Saint-Jean, compte
tenu des mesures d'urgence imposées pour limiter la propagation du coronavirus COVID-
19, d’autoriser les directions des établissements scolaires à diffuser l’appel à candidature
par e-mail aux membres de leur personnel qui ne sont pas en activité de service, ou qui
n’ont pu être touchés par l’entremise du cahier de communication, pour autant que le
destinataire de l’envoi en accuse réception.
 
La présente délibération sera portée à la connaissance du Ministre de la Région de
Bruxelles-Capitale qui les Pouvoirs locaux dans ses attributions, dans les formes et délais
prescrits par l’article 7 de l’Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai
1998 organisant la tutelle administrative sur les Communes de la Région de Bruxelles-
Capitale.

Le Conseil approuve le point.
39 votants : 39 votes positifs.

Departement Opvoeding, Kinderopvang, Sport en Jeugd
Franstalig onderwijs - Gemeentelijk onderwijs voor sociale promotie - Institut
Machtens - Oproep tot kandidatuurstelling - Bevorderingsambt van
onderwijseconoom.

De Raad keurt het punt goed.
39 stemmers : 39 positieve stemmen.

 

 
 

Prévention et Vie Sociale
Prévention - Approbation de la convention avec la Région de Bruxelles-Capitale dans
le cadre de la mise en place d’un atelier pédagogique au sein du CPAS - Année 2020.

LE CONSEIL,
 
Considérant l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril
2020 qui accorde à la commune une subvention spéciale de 41.400 € pour la mise en place

d’un atelier pédagogique au sein du CPAS pour la période du 1er janvier 2020 au 31
décembre 2020 ;
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Considérant que la Région n’est pas compétente pour directement financer les Centres
public d’Action Sociale ;
Considérant que le CPAS de Molenbeek a depuis plusieurs années mis en place des ateliers
pédagogiques personnalisés en son sein à destination du public cible ;
Considérant la convention entre la commune et le Ministre-Président de la Région de
Bruxelles-Capitale destinée à la réalisation du projet ;
Considérant que la commune s’engage à reverser le subside au Centre public d’Action
sociale sur base des obligations précisées dans la convention ;
 
DECIDE :
 
Article unique :
D’approuver la convention avec le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale
relative à l’octroi d’une subvention spéciale pour l’organisation d’un atelier pédagogique
au sein du CPAS.

Le Conseil approuve le point.
39 votants : 39 votes positifs.

Preventie en Sociale Leven
Preventie - Overeenkomst met Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van
het opzetten van een pedagogische workshop op maat bij het OCMW - Jaar 2020.

DE RAAD,
 
Gezien het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 2 april 2020 tot
toekenning van een bijzondere subsidie van 41.400 € in het kader van het opzetten van een
pedagogische workshop op maat bij het OCMW voor de periode van 1 januari 2020 tot 31
december 2020 ;
Overwegende dat Het Gewest niet bevoegd is om rechtstreeks subsidies aan Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn toe te kennen;
Overwegende dat het OCMW van Molenbeek al jaren in zijn midden individuele
pedagogische workshops op touw heeft gezet;
Overwegende de overeenkomst met de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest bestemd voor de realisatie van het project;
Overwegende dat de gemeente er zich toe verbind het bedrag aan het Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn te storten overeenkomstig de vastgestelde verplichtingen
voor deze toelage  ;
 
BESLIST :
 
Enig artikel :
De overeenkomst met de Minister-President vanhet Brussels Hoofdstedelijk Gewest met
betrekking tot de toekenning van een bijzondere toelage voor de organisatie van een
pedagogosch workshop bij het OCMW, goed te keuren.

De Raad keurt het punt goed.
39 stemmers : 39 positieve stemmen.
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Prévention et Vie Sociale
Prévention - Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention - Prolongation 2020.

LE CONSEIL,
 
Considérant l’article 117 de la Nouvelle Loi communale ;
Considérant l’Arrêté Royale du 3 juillet 2019 relatif à la prolongation 2020 des Plans
stratégiques de sécurité et de prévention 2018-2019 ;
Considérant l’Arrête Ministériel du 5 décembre 2019 déterminant les modalités
d’introduction, de suivi, d’évaluation et déterminant les modalités d’octroi, d’utilisation et
de contrôle de l’allocation financière relatives aux plans stratégiques 2020
Considérant le Plan stratégique de Sécurité et de Prévention 2014-2017 et 2018-2019
Considérant qu’il n’y a pas lieu de modifier les phénomènes et objectifs ciblés par le
Plan pour l’année 2020 ;
Considérant que les phénomènes suivants sont ciblés :

Coordination

Vol dans habitation

Vol de et dans voitures

Violences intrafamiliales

Incivilités

Nuisances sociales

Violences scolaires

Radicalisation à portée violente

Nuisances sociales liées à l’usage de drogue

Considérant la proposition de Plan en annexe ;
 
DECIDE :
 

Article 1er :
D’approuver la proposition de Plan stratégique pour la période 2020
Article 2 :
De soumettre cette proposition à l’approbation du Ministre de l’Intérieur

Le Conseil approuve le point.
39 votants : 29 votes positifs, 10 abstentions.

Preventie en Sociale Leven
Preventie - Strategische veiligheids- en preventie plan - Verlenging 2020.

DE RAAD,
 
Overwegende artikel 117 van de Nieuwe Gemeente Wet ;
Overwegende Koninklijk besluit van 3 july 2019 betreffende de verlenging 2020 van de
strategische veiligheids-en preventieplannen 2018−2019 ;
Overwegende Ministerieel besluit van 5 december 2019 tot bepaling van de indienings-,

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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opvolgings- en evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings-
en controle voorwaarden van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en
preventieplannen 2020
Overwegende het strategische veiligheids- en preventie Plan 2014-2017 et 2018-2019 ;
Overwegende dat van gerichte fenomenen en objectieven veranderen voor het jaar 2020
niet nodig is;
Overwegend dat de volgende fenomenen het doelwit zijn:

Coördinatie

Inbraak

Diefstal van en in auto’s

Intrafamiliaal Geweld

Administratieve bestrafte inbreuken op de burgerlijke wellevendheid

Sociale overlast

Geweld in de schoolomgeving

Gewleddadige Radicalisering

Druggerelateerde maastchappelijke overlast

Overwegende het planvoorstel in bijlage
 
BESLIST :
 
Artikel 1 :
Het voorstel van strategisch plan voor cyclus 2020 goed te keuren
Artikel 2 :
Dit voorstel bij de goedkeuring van Minister van Binnenlandse Zaken in te dienen

De Raad keurt het punt goed.
39 stemmers : 29 positieve stemmen, 10 onthoudingen.

 

 
 

Département Aménagement du Territoire et Gestion Immobilière
Propriétés communales - Chaussée de Gand, 171 - Location du local ATM
(distributeur automatique de billets) à ATTIJARIWAFA BANK - Bail commercial.

Le texte suivra

Le point est retiré de l'ordre du jour.

Departement Ruimtelijke Ordening en Vastgoedbeheer
Gemeentelijke eigendommen - Steenweg op Gent 171 - Verhuur van een lokaal
(geldautomaat) aan ATTIJARIWAFA BANK - Commercieel huurcontract.

De tekst zal volgen

Het punt wordt van de dagorde gehaald.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Département Aménagement du Territoire et Gestion Immobilière
Propriétés Communales - Maison Maritime - rue Vandenboogaerde, 89 - rue Ulens,
89-93 - Location des locaux par le Centre d’Entreprises de Molenbeek.

LE CONSEIL,
 
Considérant que, depuis le 14.05.2004, la Commune est copropriétaire avec ACTIRIS,
d’un bien sis à 1080 Bruxelles, rue Vandenboogaerde, 89, Section A, Parcelle 130 C
(superficie 17a43ca) et rue Ulens, 89/93, Section A, parcelle 130 G6 (superficie 07a62 ca)
dénommé la Maison Maritime ;
Considérant que Citydev.Brussels, qui était également co-propriétaire des lieux à l’origine,
a développé dans sa partie de bâtiment, en collaboration avec le Centre d’Entreprises de
Molenbeek, la Maison de l’Initiative, d’une superficie de 1.200 m², destinée à héberger des
micro-entreprises dans 28 modules ;
Considérant que la Commune est désormais propriétaire de ces locaux qui continuent à être
utilisés par le Centre d’entreprises de Molenbeek pour l’hébergement de micro-
entreprises ;
Considérant que jusqu’à présent, il n’a pas été possible de conclure une convention
d’occupation entre la Commune et le Centre d’entreprise de Molenbeek et qu’il y a lieu de
procéder à cette conclusion ;
Vu le projet de convention prévoyant la gratuité de l’occupation et le versement d’une
provision mensuelle de charges (eau, électricité, chauffage, électricité) d’un montant de
1.000,00 EUR ;
Considérant que cette convention a été soumise au service des Affaires juridiques ;
Vu les articles 117 et 232 de la Nouvelle Loi Communale ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 07.05.2020 ;
 
DECIDE :
 
Article 1 :
D’appprouver le projet de convention d’occupation, pour une période de 9 ans par le

Centre d’Entreprise de Molenbeek des locaux du sous-sol, du rez-de-chaussée, du 1er et

2ème étages  du bâtiment communal sis rue Vandenboogaerde, 89 et rue Ulens 89-93 ;
Article 2 :
D’approuver la gratuité de l’occupation et le versement d’une  provision mensuelle de
charges s’élevant à 1.000,00 EUR.
Article 3 :
D’inscrire la recette à l’article 9220/161-48 du budget ordinaire de l’exercice en cours.
 
La présente décision sera transmise à l’autorité de tutelle conformément à l’article 7 de
l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative des communes de la
Région de Bruxelles-Capitale.

Le Conseil approuve le point.
39 votants : 39 votes positifs.
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Departement Ruimtelijke Ordening en Vastgoedbeheer
Gemeentelijke Eigendommen - Maritiemhuis - Vandenboogaerdestraat 89 -
Ulensstraat 89-93 - Verhuur van de lokalen door het Ondernemingscentrum van
Molenbeek.

DE RAAD,
 
Overwegende dat de Gemeente sinds 14 mei 2014 mede-eigenaar is, met ACTIRIS, van
een goed gelegen te 1080 Brussel, Vandenboogaerdestraat 89, Sectie A, Perceel 130C
(oppervlakte 17a43ca) en Ulensstraat 89/93, Sectie A, perceel 130 G6 (oppervlakte
07a62ca) genaamd het Maritiemhuis;
Overwegende dat Citydev.Brussels, dat ook de oorspronkelijke mede-eigenaar van het
pand was, heeft in zijn deel van het gebouw, in samenwerking met het
Ondernemingscentrum van Molenbeek, het Initiatievenhuis ontwikkeld, met een
oppervlakte van 1.200 m², bestemd om er micro-ondernemingen in 28 modules onder te
brengen;
Overwegende dat de Gemeente nu de eigenaar van deze lokalen is die door het
Ondernemingscentrum van Molenbeek worden steeds gebruikt voor het onderbrengen van
micro-ondernemingen;
Overwegende dat er tot nu toe onmogelijk was over te gaan tot het afsluiten van een
gebruiksovereenkomst tussen de Gemmente en het Ondernemingscentrum van Molenbeek
en dat er dient tot deze conclusie te worden overgegaan;
Gelet op het ontwerp van overeenkomst dat het gratis karakter van het gebruik voorziet en
het betalen van een maandelijks voorschot voor de lasten (water, elektriciteit, verwarming,
elektriciteit) ad 1.000,00 EUR bedraagt;
Overwegende dat deze overeenkomst werd voorgelegd aan de dienst Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 117 en 232 van de Nieuwe Gemeentewet;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen van 07.05.2020;
 
BESLIST:
 
Artikel 1 :
Het ontwerp van de gebruiksovereenkomst, voor een duur van 9 jaar, door het

Ondernemingscentrum van Molenbeek, van de lokalen op de kelder-, beneden-, 1ste en 2de

verdiepingen van het gemeentelijk gebouw gelegen Vandenboogaerdestraat 89 en
Ulensstraat 89-93 goed te keuren;
Artikel 2 :
Het gratis karakter van het gebruik en het betalen van een maandelijks voorschot voor de
lasten ad 1.000,00 EUR goed te keuren;
Artikel 3 :
De ingave op te schrijven op artikel 9220/161-48 van de gewone begroting van de lopende
dienstjaar.
 
Deze beraadslagingmoet aan de Toezichthoudende overheid worden overgemaakt
overeenkomstig artikel 7 van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het
administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Raad keurt het punt goed.
39 stemmers : 39 positieve stemmen.
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Département Infrastructures et Développement urbain
Département Infrastructures et Développement Urbain - Service Marchés Publics -
Marché de services comprenant la mission complète d’auteur de projet en vue de la
rénovation partielle d’un immeuble industriel ainsi que d’une nouvelle construction
visant à accueillir un centre de jeunesse, sis rue Jean-Baptiste Decock 86/88 à
Molenbeek-Saint-Jean dans le cadre du Contrat de Quartier Durable « Autour du
Parc de l’Ouest » - Opération 1.2 Centre de jeunesse - Fixation et approbation des
conditions du marché et de l’avis de marché - CDC 20.007.

LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques;
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des
marchés publics et des concessions de travaux publics;
Vu l’arrêté royal du 15 avril 2018 modifiant plusieurs arrêtés royaux en matière de
marchés publics et de concessions et adaptant un seuil dans la loi du 17 juin 2013 relative
à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ;
Vu l’arrêté du 24 novembre 2016 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
relatif aux contrats de quartier durables ;
Vu l’ordonnance du 6 octobre 2016 organique de la revitalisation urbaine (M.B.,
18.10.2016) ;
Vu le courrier en date du 21 novembre 2017 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale – cabinet du Ministre-Président Rudi Vervoort – notifiant à la commune de
Molenbeek-Saint-Jean l’octroi d’un Contrat de Quartier Durable et le subside pour
l’élaboration du dossier de base pour un nouveau Contrat de Quartier Durable, à savoir le
Contrat de Quartier Durable « Autour du Parc de l’Ouest » ;
Considérant qu’un subside régional de 14.125.000 EUR est réservé par le Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale afin de financer à concurrence de maximum 95% les
projets du programme de ce nouveau Contrat de Quartier Durable ;
Considérant qu’un programme de base a été rédigé par un bureau d’étude et qu’il a été
approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en sa séance du 14
février 2019 (et ensuite communiqué par courrier à l’Administration communale de
Molenbeek-Saint-Jean en date du 22 février 2019) ;
Considérant qu’il est nécessaire de réaliser une étude pour la mission complète d’auteur de
projet en vue de la rénovation partielle d’un immeuble industriel ainsi que d’une nouvelle
construction visant à accueillir un centre de jeunesse, sis rue Jean-Baptiste Decock 86/88 à
Molenbeek-Saint-Jean dans le cadre du Contrat de Quartier Durable « Autour du Parc de
l’Ouest »;
Considérant qu’il y a donc lieu de lancer un marché de services pour ce faire;
Considérant que le marché n’est pas divisé en lots ;
Prend connaissance des documents du marché, à savoir du cahier des charges et de ses
annexes établis à cet effet par le Département Infrastructures et Développement Urbain;
Prend connaissance de l’avis de marché établi à cet effet par le Département Infrastructures
et Développement urbain ;
Considérant que la dépense globale pour les honoraires peut être estimée à 216.000,00
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EUR HTVA (TVA 21% soit 45.360,00 EUR), soit un total de 261.360,00 EUR TVAC;
Considérant qu’une somme forfaitaire de 10.000,00 EUR TVAC  (4 x 2.500,00 EUR) sera
attribuée à titre de défraiement aux soumissionnaires non retenus, pour autant que ceux-ci
aient introduit une offre jugée régulière et qu’ils aient obtenu un minimum de 50% des
points ;
Considérant que les crédits nécessaires sont prévus à l’article 9301/731/60 du budget
extraordinaire de l’exercice 2020 et qu’ils seront couverts de la façon suivante :
La dépense globale pour les honoraires pour un montant de 261.360,00 EUR TVA
comprise:
Par les fonds régionaux du Contrat de Quartier Durable « Autour du Parc de l’Ouest » pour
un montant de 248.292,00 EUR TVA comprise, soit 95% du montant total (DC n°
515/2019) ;
Par des emprunts pour un montant de 13.068,00 EUR TVA comprise, soit 5% du montant
total ;
La dépense à titre de défraiement des soumissionnaires non-retenus pour un montant de
6.000,00 EUR TVA comprise (4 x 1.500,00 EUR):
Par les fonds régionaux du Contrat de Quartier Durable « Autour du Parc de l’Ouest » pour
un montant de 5700,00 EUR TVA comprise, soit 95% du montant total (DC n° 515/2019) ;
Par des emprunts pour un montant de 300,00 EUR TVA comprise, soit 5% du montant
total ;
Considérant que conformément l’article 38, §1, 1°, b) de la loi du 17 juin 2016, une
procédure concurrentielle avec négociation est autorisée pour ce marché de services;
Considérant que le présent marché d’auteur de projet incluant l’architecture rentre bien
dans l’hypothèse visée par l’article 38, §1er, 1°, b) (« (…) les services objets du marché
incluent la conception ou les solutions innovantes »). En effet, les marchés d’auteur de
projet portent nécessairement sur de la conception pour le pouvoir adjudicateur (de plans,
de projets, etc.). Dans de tels cas, des négociations seront souvent nécessaires afin de
garantir que le service en question répond bien aux besoins du pouvoir adjudicateur;
Considérant qu’après l’examen du droit d’accès et de la sélection qualitative des candidats
ayant déposé un dossier de candidature recevable, seul cinq candidats seront retenus et
invités à soumissionner ;
Considérant que le présent marché fera l’objet d’une publicité au Bulletin des
Adjudications ainsi qu’au journal officiel de l’Union Européenne ;
Considérant que le montant de la dépense estimée est supérieur aux seuils fixés à l’article
11,3° de l’arrêté royal du 18  avril 2017 compte tenu du fait que la dépense globale
estimée est supérieur à 214.000,00 EUR HTVA, à savoir in casu 216.000,00 EUR HTVA ;
Vu l’art. 234, alinéa 1 de la Nouvelle Loi communale ;
 
DECIDE :
 
Article 1 :
D’approuver les documents du marché, à savoir le cahier des charges et ses annexes,
établis par le Département Infrastructures et Développement Urbain relatif au marché de
services comprenant la mission complète d’auteur de projet en vue de la rénovation
partielle d’un immeuble industriel ainsi que d’une nouvelle construction visant à accueillir
un centre de jeunesse, sis rue Jean-Baptiste Decock 86/88 à Molenbeek-Saint-Jean dans le
cadre du Contrat de Quartier Durable « Autour du Parc de l’Ouest ».
Article 2 :
D’approuver l’avis de marché établi à cet effet par le Département Infrastructures et
Développement Urbain.
Article 3 :
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De passer le marché de services par la procédure concurrentielle avec négociation
(publicité européenne).
Article 4 :
D’approuver la dépense pour les honoraires estimée à 216.000,00 EUR HTVA (TVA 21%
soit 45.360,00 EUR), soit un total de 261.360,00 EUR TVAC.

Le Conseil approuve le point.
39 votants : 39 votes positifs.

Departement Infrastructuur en Stadsontwikkeling
Departement Infrastructuur en Stedelijke Ontwikkeling - Dienst
Overheidsopdrachten – Opdracht voor diensten betreffende de volledige missie van
projectontwerper voor de gedeeltelijke renovatie van een industrieel gebouw, alsook
een nieuwe constructie met het oog op de bouw van een jeugdcentrum, gelegen Jean-
Baptiste Decockstraat 86/88 te Sint-Jans-Molenbeek in het kader van het Duurzaam
Wijkcontract “Rondom Westpark” – Operatie 1.2. Jeugdcentrum - Goedkeuring en
vaststelling van de voorwaarden van de opdracht en van de aankondiging van de
opdracht - Bestek 20.007.

DE RAAD,
 
Gezien de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gezien het Koninklijk Besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van
18 april 2017;
Gezien het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;
Gezien het Koninklijk Besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke
besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een
drempel in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten en concessies;
Gezien het Besluit van 24 november 2016 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk
gewest betreffende de Duurzame Wijkcontracten ;
Gezien de Ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke
herwaardering (B.S., 18.10.2016) ;
Gezien het schrijven in datum van 21 november 2017 van de Regering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest – kabinet van Minister-President Rudi Vervoort – waarbij aan de
gemeente Sint-Jans-Molenbeek de toekenning van een Duurzaam Wijkcontract werd
gecommuniceerd en de subsidie voor de uitwerking van een basisdossier voor een nieuw
Duurzaam Wijkcontract, met name het Duurzaam Wijkcontract ‘Rondom Westpark’ werd
toegekend;
Overwegende dat een gewestelijke subsidie van 14.125.000 EUR voorbehouden werd door
de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om ten bedrage van maximum 95%
de projecten van het programma van dit nieuwe Duurzaam Wijkcontract te financieren ;
Overwegende dat een basisprogramma werd opgesteld door een studiebureau en dat dit
werd goedgekeurd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in haar
zitting van 14 februari 2019 en per schrijven werd meegedeeld aan het Gemeentebestuur
van Sint-Jans-Molenbeek in datum van 22 februari 2019 ;
Overwegende dat het noodzakelijk is om een studie uit te voeren voor de volledige missie
van projectontwerper voor de gedeeltelijke renovatie van een industrieel gebouw, alsook
een nieuwe constructie met het oog op de bouw van een jeugdcentrum, gelegen Jean-
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Baptiste Decockstraat 86/88 te Sint-Jans-Molenbeek in het kader van het Duurzaam
Wijkcontract “Rondom Westpark”;
Overwegende dat hiervoor een opdracht voor diensten dient gelanceerd te worden;
Overwegende dat de opdracht niet verdeeld is in percelen;
Neemt kennis van de documenten van de opdracht, met name het bestek en de bijlagen,
hiertoe opgesteld door het Departement Infrastructuur en Stedelijke Ontwikkeling;
Neemt kennis van de aankondiging van de opdracht, hiertoe opgesteld door het
Departement Infrastructuur en Stedelijke Ontwikkeling;
Overwegende dat de globale uitgave voor de honoraria geraamd kan worden op een bedrag
van 216.000,00 EUR btw excl. (btw 21% met name 45.360,00 EUR), hetzij 261.360,00
EUR btw incl.;
Overwegende dat een forfaitaire som van 10.000,00 EUR btw incl. (4 x 2.500,00 EUR) zal
toegekend worden ter vergoeding van de niet-weerhouden inschrijvers, voor zover zij een
regelmatige offerte hebben ingediend en zij minstens 50% van de punten behaalden;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn op artikel 9301/731/60 van de
buitengewone begroting van dienstjaar 2020 en dat de uitgave zal gedekt worden op de
volgende wijze:
De globale uitgave voor de honoraria voor een bedrag van 261.360,00 EUR btw incl. :
Door gelden van het Duurzaam Wijkcontract ‘Rondom Westpark’ voor een bedrag van
248.292,00 EUR btw incl., hetzij 95% van het totale bedrag (VR nr 515/2019)
Door leningsgelden voor een bedrag van 13.068,00 EUR btw incl., hetzij 5% van het totale
bedrag
De uitgave ter vergoeding van de niet-weerhouden inschrijvers voor een bedrag van
6.000,00 EUR btw incl. (4 x 1.500,00 EUR):
Door gelden van het Duurzaam Wijkcontract ‘Rondom Westpark’ voor een bedrag van
5.700,00 EUR btw incl., hetzij 95% van het totale bedrag (VR nr 515/2019)
Door leningsgelden voor een bedrag van 300,00 EUR btw incl., hetzij 5% van het totale
bedrag;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 38, §1, 1°, b) van de wet van 17 juni 2016, een
mededingingsprocedure met onderhandeling toegelaten is voor deze opdracht voor diensten
;
Overwegende dat deze opdracht voor een projectontwerper die architectuur omvat, goed
past in de hypothese bedoeld in artikel 38, §1, 1°, b) ("(...) de diensten waarop de opdracht
betrekking heeft, bevatten ontwerp- of innovatieve oplossingen"). Inderdaad, de opdrachten
voor projectontwerper hebben noodzakelijkerwijs betrekking op het ontwerp voor de
aanbestedende overheid (van plannen, projecten, enz.). In dergelijke gevallen, zullen er
vaak onderhandelingen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de dienst in kwestie voldoet aan
de behoeften van de aanbestedende overheid;
Overwegende dat na het onderzoek van het toegangsrecht en de kwalitatieve selectie van
de kandidaten die een ontvankelijk kandidatuurdossier hebben ingediend, slechts 5
kandidaten zullen weerhouden worden en uitgenodigd worden om een offerte in te dienen;
Overwegende dat de huidige opdracht gepubliceerd zal worden in het Bulletin der
Aanbestedingen alsook in het Publicatieblad van de Europese Unie;
Overwegende dat het bedrag van de raming hoger ligt dan de drempels die vastgelegd zijn
in artikel 11, 3° van het Koninklijk Besluit van 18 april 2017, rekening houdend met het
feit dat de geschatte uitgave hoger ligt dan 214.000,00 EUR excl. btw, te weten in casu
216.000,00 EUR excl. btw;
Gelet op art. 234 alinea 1 van de Nieuwe Gemeentewet;
 
BESLUIT :
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27.05.2020/A/0024

Artikel 1 :
De opdrachtdocumenten, met name het bestek en de bijlagen, opgesteld door het
Departement Infrastructuur en Stedelijke Ontwikkeling, voor de opdracht voor diensten
betreffende de volledige missie van projectontwerper voor de gedeeltelijke renovatie van
een industrieel gebouw, alsook een nieuwe constructie met het oog op de bouw van een
jeugdcentrum, gelegen Jean-Baptiste Decockstraat 86/88 te Sint-Jans-Molenbeek in het
kader van het Duurzaam Wijkcontract “Rondom Westpark” goed te keuren.
Artikel 2 :
De aankondiging van de opdracht, hiertoe opgesteld door het Departement Infrastructuur en
Stedelijke Ontwikkeling, goed te keuren.
Artikel 3 :
De opdracht voor diensten te plaatsen via een mededingingsprocedure met onderhandeling
(met Europese bekendmaking).
Artikel 4 :
De uitgave voor de honoraria geraamd op een bedrag van 216.000,00 EUR btw excl. (btw
21% met name 45.360,00 EUR), hetzij 261.360,00 EUR btw incl. goed te keuren.
 

De Raad keurt het punt goed.
39 stemmers : 39 positieve stemmen.

 

 
 

Département Infrastructures et Développement urbain
Département Infrastructures et Développement Urbain - Service Marchés Publics -
Marché de services relatif à la mission complète d’auteur de projet en vue de la
construction d’un bâtiment comprenant une salle de sport destinée aux écoles
environnantes et à la collectivité en dehors des heures scolaires, un logement de
concierge, ainsi qu’en variante exigée, un parking (de voitures) de minimum 30
places, sis rue de la Flûte Enchantée 30 à Molenbeek-Saint-Jean - Fixation et
approbation des conditions du marché et de l’avis de marché - CDC 20.010.

LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques;
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des
marchés publics et des concessions de travaux publics;
Vu l’arrêté royal du 15 avril 2018 modifiant plusieurs arrêtés royaux en matières de
marchés publics et de concessions et adaptant un seuil  dans la loi du 17 juin 2013 relative
à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de
certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ;
Considérant qu’il est nécessaire de réaliser une étude pour une mission complète d’auteur
de projet en vue de la construction d’un bâtiment comprenant une salle de sport destinée
aux écoles environnantes et à la collectivité en dehors des heures scolaires, un logement de
concierge, ainsi qu’en variante exigée, un parking (de voitures) de minimum 30 places, sis
rue de la Flûte Enchantée 30 à Molenbeek-Saint-Jean;
Considérant qu’il y a donc lieu de lancer un marché de services pour ce faire;
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Considérant que le marché n’est pas divisé en lots ;
Prend connaissance des documents du marché, à savoir le cahier des charges et ses
annexes établis à cet effet par le Département infrastructures et Développement Urbain ;
Prend connaissance de l’avis de marché établi à cet effet par le Département Infrastructures
et Développement Urbain ;
Considérant que la dépense globale pour les honoraires peut être estimée :

Pour le programme sans le parking à un montant de 236.684,78 EUR HTVA
(TVA 21% soit 49.703,80 EUR), soit 286.388,58 EUR TVAC;

Pour le programme avec le parking à un montant de 376.388,58 EUR HTVA
(TVA 21% soit 79.041,60 EUR), soit 455.430,18 EUR TVAC;

Considérant qu’une somme forfaitaire de 14.000,00 EUR TVAC (4 x 3.500,00 EUR)  sera
attribuée à titre de défraiement aux soumissionnaires non retenus, pour autant que ceux-ci
aient introduit une offre jugée régulière et qu’ils aient obtenu un minimum de 50% des
points ;
Considérant que les crédits nécessaires sont prévus à l’article 7220/722/60 du budget
extraordinaire de l’exercice 2020 et qu’ils seront couverts de la façon suivante :

Par emprunts :

pour le programme sans le parking pour un montant de 236.684,78 EUR
HTVA (TVA 21% soit 49.703,80 EUR), soit 286.388,58 EUR TVAC;

pour le programme avec le parking pour un montant de 376.388,58 EUR
HTVA (TVA 21% soit 79.041,60 EUR), soit 455.430,18 EUR TVAC;

La dépense, à titre de défraiement des offres non-retenues pour un montant de
14.000,00 EUR TVAC (4 x 3.500,00 EUR) par emprunts;

Considérant que conformément à l’article 38, §1, 1°, b) de la loi du 17 juin 2016, une
procédure concurrentielle avec négociation est autorisée pour ce marché de services ;
Considérant que le présent marché d’auteur de projet incluant l’architecture rentre bien
dans l’hypothèse visée par l’article 38, §1er, 1°, b) (« (…) les services objets du marché
incluent la conception ou les solutions innovantes »). En effet, les marchés d’auteur de
projet portent nécessairement sur de la conception pour le pouvoir adjudicateur (de plans,
de projets, etc.). Dans de tels cas, des négociations seront souvent nécessaires afin de
garantir que le service en question répond bien aux besoins du pouvoir adjudicateur;
Considérant que compte du fait que le montant de la dépense estimée est supérieur aux
seuils fixés à l’article 11,3° de l’arrêté royal du 18  avril 2017, les règles de la publication
européenne sont d’application, conformément à l’article 13 de l’arrête royal du 18 avril
2017; en effet, la dépense globale estimée est supérieure à 214.000,00 EUR HTVA , aussi
bien pour le programme sans parking que pour la variante exigée avec parking;
Considérant qu’après l’examen du droit d’accès et de la sélection qualitative des candidats
ayant déposé un dossier de candidature recevable, seul cinq candidats seront retenus et
invités à soumissionner ;
Considérant que le présent marché fera l’objet d’une publicité au Bulletin des
Adjudications ainsi qu’au journal officiel de l’Union Européenne ;
Vu l’article 234, alinéa 1 de la Nouvelle Loi communale ;
 
DECIDE :
 
Article 1
D’approuver les documents du marché, à savoir le cahier des charges et ses annexes établis

• 

• 

• 
• 

• 

• 

47/85
Conseil Communal - 27.05.2020 - Registre public
Gemeenteraad - 27.05.2020 - Openbaar register



par le Département Infrastructures et Développement Urbain pour le marché de services
relatif à la mission complète d’auteur de projet en vue de la construction d’un bâtiment
comprenant une salle de sport destinée aux écoles environnantes et à la collectivité en
dehors des heures scolaires, un logement de concierge, ainsi qu’en variante exigée, un
parking (de voitures) de minimum 30 places, sis rue de la Flûte Enchantée 30 à
Molenbeek-Saint-Jean à Molenbeek-Saint-Jean ;
Article 2
D’approuver l’avis de marché établi à cet effet par le Département Infrastructures et
Développement Urbain ;
Article 3
De passer le marché de services par la procédure concurrentielle avec
négociation (publicité européenne);
Article 4
D’approuver la dépense estimée en ce qui concerne les honoraires :

Pour le programme sans le parking à un montant de 236.684,78 EUR HTVA
(TVA 21% soit 49.703,80 EUR), soit 286.388,58 EUR TVAC;

Pour le programme avec le parking à un montant de 376.388,58 EUR HTVA
(TVA 21% soit 79.041,60 EUR), soit 455.430,18 EUR TVAC;

Le Conseil approuve le point.
39 votants : 39 votes positifs.

Departement Infrastructuur en Stadsontwikkeling
Departement Infrastructuur en Stedelijke Ontwikkeling - Dienst
Overheidsopdrachten - Opdracht voor diensten met betrekking tot de volledige missie
van projectontwerper voor de constructie van een gebouw dat een sportzaal, bestemd
voor de omringende scholen en de gemeenschap buiten de schooluren, een
conciërgewoning, alsook in vereiste variant, een parking (voor auto's) van minimum
30 plaatsen bevat, gelegen Toverfluitstraat 30 te Sint-Jans-Molenbeek - Vaststelling
en goedkeuring van de voorwaarden van de opdracht en van de aankondiging van de
opdracht - Bestek 20.010.

DE RAAD,
 
Gezien de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Gezien het Koninklijk Besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van
18 april 2017;
Gezien het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;
Gezien het Koninklijk Besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke
besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een
drempel in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten en concessies;
Overwegende dat het noodzakelijk is om een studie uit te voeren voor de volledige missie
van projectontwerper voor de constructie van een gebouw dat een sportzaal, bestemd voor
de omringende scholen en de gemeenschap buiten de schooluren, een conciërgewoning,
alsook, in een vereiste variant, een parking (voor auto's) van minimum 30 plaatsen bevat,
gelegen Toverfluitstraat 30 te Sint-Jans-Molenbeek;

• 

• 
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Overwegende dat hiervoor een opdracht voor diensten dient gelanceerd te worden;
Overwegende dat de opdracht niet verdeeld is in percelen;
Neemt kennis van de documenten van de opdracht, met name het bestek en de bijlagen,
hiertoe opgesteld door het Departement Infrastructuur en Stedelijke Ontwikkeling;
Neemt kennis van de aankondiging van de opdracht, hiertoe opgesteld door het
Departement Infrastructuur en Stedelijke Ontwikkeling;
Overwegende dat de globale uitgave van de honoraria geraamd kan worden:

Voor het programma zonder parking op een bedrag 236.684,78 EUR btw excl.
(btw 21% met name 49.703,80 EUR), hetzij 286.388,58 EUR btw incl.

Voor het programma met de parking op een bedrag van 376.388,58 EUR btw excl.
(btw 21% met name 79.041,60 EUR), hetzij 455.430,18 EUR btw incl.

Overwegende dat een forfaitaire som van 14.000,00 EUR btw incl. (4 x 3.500,00 EUR) zal
toegekend worden ter vergoeding van de niet weerhouden inschrijvers, voor zover zij een
regelmatige offerte hebben ingediend en zij minstens 50% van de punten behaalden;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn op artikel 7220/722/60 van de
buitengewone begroting van het dienstjaar 2020 en dat de uitgave zal gedekt worden op de
volgende wijze:

door leningsgelden:

voor het programma zonder de parking voor een bedrag 236.684,78 EUR btw
excl. (btw 21% met name 49.703,80 EUR), hetzij 286.388,58 EUR btw incl.

voor het programma met de parking voor een bedrag van 376.388,58 EUR btw
excl. (btw 21% met name 79.041,60 EUR), hetzij 455.430,18 EUR btw incl.;

de uitgave, ter vergoeding van de niet-weerhouden offertes voor een bedrag van
14.000,00 EUR btw incl. (4 x € 3.500,00) door leningsgelden;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 38, §1, 1°, b) van de wet van 17 juni 2016, een
mededingingsprocedure met onderhandeling toegelaten is voor deze opdracht voor
diensten ;
Overwegende dat deze opdracht voor een projectontwerper die architectuur omvat, goed
past in de hypothese bedoeld in artikel 38, §1, 1°, b) ("(...) de diensten waarop de opdracht
betrekking heeft, bevatten ontwerp- of innovatieve oplossingen"). Deze opdrachten voor
projectontwerper hebben immers noodzakelijkerwijs betrekking op het ontwerp voor de
aanbestedende overheid (van plannen, projecten, enz.). In dergelijke gevallen zullen er
vaak onderhandelingen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de dienst in kwestie voldoet aan
de behoeften van de aanbestedende overheid;
Overwegende dat, rekening houdende met het feit dat het bedrag van de raming hoger ligt
dan de drempels die vastgelegd zijn in artikel 11, 3° van het Koninklijk Besluit van 18 april
2017, de regels van de Europese bekendmaking van toepassing zijn, overeenkomstig
artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 18 april 2017; de geschatte uitgave is immers
hoger dan 214.000,00 EUR btw excl., zowel voor het programma zonder de parking als
voor de vereiste variant met parking;
Overwegende dat na het onderzoek van het toegangsrecht en de kwalitatieve selectie van
de kandidaten die een ontvankelijk kandidatuurdossier hebben ingediend, slechts vijf
kandidaten zullen weerhouden worden en uitgenodigd worden om een offerte in te dienen;
Overwegende dat de huidige opdracht gepubliceerd zal worden in het Bulletin der
Aanbestedingen alsook in het Publicatieblad van de Europese Unie;

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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27.05.2020/A/0025

Gelet op art. 234 alinea 1 van de Nieuwe Gemeentewet;
 
BESLUIT:
 
Artikel 1
De opdrachtdocumenten, met name het bestek en de bijlagen, opgesteld door het
Departement Infrastructuur en Stedelijke Ontwikkeling, voor de opdracht voor diensten
met betrekking tot de volledige missie van projectontwerper voor de constructie van een
gebouw dat een sportzaal, bestemd voor de omringende scholen en de gemeenschap buiten
de schooluren, een conciërgewoning, alsook in vereiste variant, een parking (voor auto's)
van minimum 30 plaatsen bevat, gelegen Toverfluitstraat 30 te Sint-Jans-Molenbeek, goed
te keuren.
Artikel 2
De aankondiging van de opdracht, hiertoe opgesteld door het Departement Infrastructuur en
Stedelijke Ontwikkeling, goed te keuren;
Artikel 3
De opdracht voor diensten te plaatsen via een mededingingsprocedure met onderhandeling
(Europese bekendmaking);
Artikel 4
De uitgave wat betreft de honoraria goed te keuren die wordt geraamd:

Voor het programma zonder de parking op een bedrag 236.684,78 EUR btw excl.
(btw 21% met name 49.703,80 EUR), hetzij 286.388,58 EUR btw incl.

Voor het programma met de parking op een bedrag van 376.388,58 EUR btw excl.
(btw 21% met name 79.041,60 EUR), hetzij 455.430,18 EUR btw incl.

De Raad keurt het punt goed.
39 stemmers : 39 positieve stemmen.

 

 
 

Département Infrastructures et Développement urbain
Département Infrastructures et Développement Urbain - CRU 01, 03 et 05 - Vie
sociétale - Règlements pour les appels à initiatives citoyennes.

LE CONSEIL,
 
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 novembre 2017
approuvant le programme du Contrat de Rénovation Urbaine (CRU) 01 Citroën-Vergote ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 novembre 2017
approuvant le programme du CRU 03 Gare de l'Ouest ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 décembre 2017
approuvant le programme du CRU 05 Heyvaert-Poincaré ;
Considérant que les trois programmes prévoient un volet vie sociétale qui consiste en des
appels à initiatives citoyennes ;
Considérant que ce sont les communes qui sont en charge de l'exécution de ce volet ;
Considérant que des représentants de la commune de Molenbeek et de la ville de Bruxelles
ont élaboré un règlement commun pour l'appel à projets du CRU 01 (Annexe 1) ;
Considérant que des représentants de la commune d'Anderlecht et de Molenbeek ont

• 

• 
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élaboré un règlement commun pour l'appel à projets du CRU 03 (Annexe 2 et 2 bis) ;
Considérant que des représentants des Communes d'Anderlecht, de Molenbeek et de la
ville de Bruxelles ont élaboré un règlement commun pour l'appel à projets du CRU 05
(Annexe 3 et 3 bis) ;
Vu l'article 117 de la Nouvelle Loi Communale ;
 
DÉCIDE:
 
Article unique :
D'approuver les règlements des trois appels à initiatives citoyennes dans le cadre des
Contrats de Rénovation Urbaine 01, 03 et 05.

Le Conseil approuve le point.
39 votants : 32 votes positifs, 7 abstentions.

Departement Infrastructuur en Stadsontwikkeling
Departement Infrastructuur en Stedelijke Ontwikkeling - SVC 01, 03 en 05 -
Maatschappelijk leven - Reglementen voor de oproepen tot burgerinitiatieven.

DE RAAD,
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 november 2017
houdende goedkeuring van het programma van het stadsvernieuwingscontract (SVC) 01
Citroën-Vergote ;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 november 2017
houdende goedkeuring van het programma van het SVC 03 Weststation ; 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 december 2017
houdende goedkeuring van het programma van het SVC 05 Heyvaert-Poincaré ;
Overwegende dat de drie programma's een luik maatschappelijk leven voorzien dat bestaat
uit oproepen tot burgerinitiatieven ;
Overwegende dat de gemeenten instaan voor de uitwerking van deze acties ;
Overwegende dat vertegenwoordigers van de gemeente Molenbeek en van de stad Brussel
een gemeenschappelijk reglement hebben uitgewerkt voor de oproep tot burgerinitiatieven
SVC 01 (Bijlage 1) ;
Overwegende dat vertegenwoordigers van de gemeenten Anderlecht en Molenbeek een
gemeenschappelijk reglement hebben uitgewerkt voor de oproep tot burgerinitiatieven
SVC 03 (Bijlage 2 en 2 bis) ;
Overwegende dat vertegenwoordigers van de gemeenten Anderlecht, Molenbeek en stad
Brussel een gemeenschappelijk reglement hebben uitgewerkt voor de oproep tot
burgerinitiatieven SVC 05 (Bijlage 3 en 3 bis) ;
Gezien artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet ;
 
BESLUIT:
 
Enig artikel :
De reglementen van de drie oproepen tot burgerinitiatieven in het kader van de
Stadsvernieuwingscontracten 01, 03 en 05 goed te keuren.

De Raad keurt het punt goed.
39 stemmers : 32 positieve stemmen, 7 onthoudingen.
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27.05.2020/A/0026

 
 

Département Infrastructures et Développement urbain
Département Infrastructures et Développement Urbain - Programme triennal
d’investissement 2019-2021 - Octroi de subsides par la Région de Bruxelles-Capitale -
Proposition de projets à réaliser.

LE CONSEIL,
 
Vu l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale en date du 16.07.1998 relative à
l’octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d’investissements d’intérêt public ;
Considérant que le montant du subside alloué à notre commune pour le triennat 2019-2021
est de € 2.311.750,00 ;
Considérant qu’en application de l’article 16, 1°, b et c, 2°, a et b de l’ordonnance du
16.07.1998, les investissements subsidiables en matière d’espaces publics sont :
- en ce qui concerne la voirie :
l'aménagement, le réaménagement, l’amélioration de la voirie et le renouvellement du
revêtement;
la création, l'aménagement, l'amélioration ou la restauration d'itinéraires cyclables et
piétons;
- en ce qui concerne l'équipement de la voirie :
l'établissement et l'amélioration des installations d'éclairage public;
l'acquisition, le renouvellement et l'installation de mobilier urbain;
Considérant que la commune propose d’inscrire les projets suivants dans le programme
triennal 2019-2021 :

Projet n°01 :« Etudes relatives au réaménagement de la voirie de la rue Osseghem
» ;

Projet n°02 :« Réaménagement de la voirie de la rue Osseghem » 

Projet n°03 :« Etudes relatives au réaménagement de la voirie de la rue de
l'Indépendance» 

Projet n°04 :« Réaménagement de la voirie de la rue de l'Indépendance » ;

Projet n°05 :« Réaménagement de l'Espace Decock » ;

Considérant que ces travaux de réaménagement de voirie renforcent tant la sécurité routière
que urbaine et sont donc repris dans la liste des priorités du Plan Régional de
Développement arrêté par le Gouvernement;
Considérant qu'ils sont par conséquent, en application des articles 14 et 28, al.1 de
l’ordonnance du 16.07.1998, subsidiables à concurrence de 90 % du coût des
investissements pris en compte pour le calcul des subsides avec un maximum de €
2.311.750,00 qui correspond au montant du subside alloué à notre commune pour le
triennat 2019-2021 ;
Vu l’article 117 de la Nouvelle Loi communale.
 
DECIDE:
 
Article unique :
De présenter les dossiers suivants au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale dans le
cadre du programme triennal d’investissement 2019-2021 :

• 

• 
• 

• 
• 
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Projet n°01 :« Etudes relatives au réaménagement de la voirie de la rue Osseghem
» ;

Projet n°02 :« Réaménagement de la voirie de la rue Osseghem » 

Projet n°03 :« Etudes relatives au réaménagement de la voirie de la rue de
l'Indépendance» 

Projet n°04 :« Réaménagement de la voirie de la rue de l'Indépendance » ;

Projet n°05 :« Réaménagement de l'Espace Decock » ;

Le Conseil approuve le point.
39 votants : 39 votes positifs.

Departement Infrastructuur en Stadsontwikkeling
Departement Infrastructuur en Stedelijke Ontwikkeling - Driejarig
investeringsprogramma 2019-2021 - Toekenning van subsidies door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest - Voorstel van te realiseren projecten.

DE RAAD,
 
Gelet op de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest d.d. 16.07.1998
betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te
moedigen;
Overwegende dat het bedrag van de aan onze gemeente toegekende subsidies voor de drie
jaren 2019-2021 2.311.750,00 € bedraagt;
Overwegende dat bij toepassing van artikel 16, 1°, b en c, 2°, a en b van de ordonnantie van
16.07.1998 de subsidieerbare investeringen inzake openbare ruimten zijn:
- Betreffende de wegeninfrastructuur:
de aanleg, de heraanleg, de verbetering van de wegenis en de vernieuwing van het wegdek;
de realisatie, de aanleg, de verbetering of de restauratie van fietspaden en voetpaden;
- Betreffende de uitrusting van de wegeninfrastructuur :
het plaatsen en de verbetering van installaties voor openbare verlichting;
de verwerving, de vernieuwing en de installatie van stadsmeubilair;
Overwegende dat de gemeente voorstelt om de volgende projecten op te nemen in het
driejarig programma 2019-2021:

Project n°01:« Studies betreffende de heraanleg van de wegenis van de
Osseghemstraat »;

Project n°02:« De heraanleg van de wegenis van de Osseghemstraat »;

Project n°03:« Studies betreffende de heraanleg van de wegenis van de
Onafhankelijkheidstraat  »;

Project n°04:« De heraanleg van de wegenis van de Onafhankelijkheidstraat  »;

Project n°05:«  De heraanleg van de Decock Ruimte »;

Overwegende dat deze werken van heraanleg van de wegenis de verkeersveiligheid en de
veiligheid in de stad versterken en dus in de lijst van prioriteiten van het Gewestelijk
ontwikkelingsplan opgenomen zijn;
Overwegende dat ze daarom, overeenkomstig de artikelen 14 en 28 al. 1 van de
ordonnantie van 16.07.1998, à rato van 90 % van de kostprijs van de subsidieerbare
werken, subsidieerbaar zijn met een maximum van 2.311.750,00 € dat overeenkomt met

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
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het bedrag van de subsidie dat aan onze gemeente voor de drie jaren 2019-2021 wordt
toegekend;
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet.
 
BESLIST:
 
Enig artikel:
De volgende dossiers aan het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor te
stellen in het kader van het driejarig investeringsprogramma 2019-2021:

Project n°01:« Studies betreffende de heraanleg van de wegenis van de
Osseghemstraat »;

Project n°02:« De heraanleg van de wegenis van de Osseghemstraat »;

Project n°03:« Studies betreffende de heraanleg van de wegenis van de
Onafhankelijkheidstraat  »;

Project n°04:« De heraanleg van de wegenis van de Onafhankelijkheidstraat  »;

Project n°05:«  De heraanleg van de Decock Ruimte »;

De Raad keurt het punt goed.
39 stemmers : 39 positieve stemmen.

 

 
 

Département Infrastructures et Développement urbain
Département Infrastructures et Développement Urbain - Convention d'occupation
précaire entre la Commune et Bruxelles Environnement - Parcelles sises 5 et 5b quai
de l'Industrie.

LE CONSEIL,
 
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 novembre 2017
approuvant le programme du Contrat de Rénovation Urbaine 5 « Heyvaert - Poincaré »
(CRU 5) ;
Considérant que la Commune est propriétaire des parcelles sises au 5-5b quai de
l'Industrie à 1080 Molenbeek-Saint-Jean et que le site est actuellement sous-exploité ;
Considérant que les parcelles cadastrales Division 3 - Section B - 950A13 et
950B13, sises au 5-5b quai de l'Industrie vont faire l'objet d'un aménagement
comprenant la construction d'un immeuble de logements et d'un équipement collectif
dans le cadre du programme du CRU 5 "Heyvaert-Poincaré" (opération B1) ;
Considérant que lesdites parcelles sont situées en bordure du parc de la Porte de Ninove
;
Considérant que les gardiens du parc de la Porte de Ninove et l'ASBL Jeugd en
Stad, sont en charge de l'activation et de la sécurité du parc de la Porte de Ninove, sous
la direction de Bruxelles Environnement et ce dans une dynamique de collaboration
avec la Commune ;
Considérant que les gardiens du parc de la Porte de Ninove et l'ASBL Jeugd en Stad ne
disposent pas d'espaces de stockage à proximité du parc de la Porte de Ninove ;
Considérant que Bruxelles Environnement a demandé si les gardiens de parc de

• 

• 
• 

• 
• 
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Bruxelles Environnement et les représentants de l'ASBL Jeugd en Stad peuvent utiliser
ces parcelles afin qu'ils puissent y entreposer du matériel de nettoyage et d'entretien, et
uniquement à cette fin ;
Considérant que cette occupation ne dérangera en aucun cas l’avancement de
l’opération B1 ;
Considérant que la Commune décline toute responsabilité en cas de vol ou de
dégradation du matériel entreposé sur lesdites parcelles.
 
DÉCIDE:
 
Article unique :
D'approuver le projet de convention entre la Commune et Bruxelles
Environnement concernant l'occupation temporaire des parcelles cadastrales Division 3
- Section B - 950A13 et 950B13, sises au 5-5b quai de l'Industrie à 1080 Molenbeek-
Saint-Jean (Annexe 1).

Le Conseil approuve le point.
39 votants : 37 votes positifs, 2 abstentions.

Departement Infrastructuur en Stadsontwikkeling
Departement Infrastructuur en Stedelijke Ontwikkeling - Precaire
bezettingsovereenkomst tussen de Gemeente en Leefmilieu Brussel - Percelen gelegen
5 en 5b Nijverheidskaai.

DE RAAD,
 
Gezien het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 november 2017 tot
goedkeuring van het programma van het Stadsvernieuwingscontract 5 "Heyvaert-Poincaré"
(SVC 5) ;
Overwegende dat de gemeente eigenaar is van de percelen gelegen aan de 5-5b
Nijverheidskaai te 1080 Sint-Jans-Molenbeek en dat de site momenteel onderbenut is ;
Overwegende dat de kadastrale percelen Afdeling 3 - Sectie B - 950A13 en 950B13,
gelegen aan de 5-5b Nijverheidskaai, het voorwerp zullen uitmaken van een ontwikkeling
die de bouw van woningen en een collectieve voorziening in het kader van het programma
SVC 5 "Heyvaert-Poincaré" (operatie B1) zal omvatten ;
Overwegende dat de genoemde percelen aan de rand van het park van de Ninoofsepoort
liggen ;
Overwegende dat de bewakers van het park van de Ninoofsepoort en de VZW Jeugd en
Stad verantwoordelijk zijn voor de activering en de veiligheid van het park van de
Ninoofsepoort, onder leiding van Leefmilieu Brussel en dit in een dynamische
samenwerking met de gemeente ;
Overwegende dat de bewakers van het park van de Ninoofsepoort en de VZW Jeugd en
Stad geen opslagruimte hebben in de buurt van de Ninoofsepoort ;
Overwegende dat Leefmilieu Brussel gevraagd heeft of de bewakers van Leefmilieu
Brussel en de vertegenwoordigers van de VZW Jeugd en Stad deze percelen mogen
gebruiken om er schoonmaak - en onderhoudsmateriaal op te slaan, en dit enkel en alleen
voor dat doel ; 
Overwegende dat deze bezetting in geen enkel geval de voortgang van de operatie B1 zal
hinderen ;
Overwegende dat de gemeente alle verantwoordelijkheid afwijst in geval van diefstal of
beschadiging van het materiaal dat op de genoemde percelen is opgeslagen;

55/85
Conseil Communal - 27.05.2020 - Registre public
Gemeenteraad - 27.05.2020 - Openbaar register



27.05.2020/A/0028

 
BESLUIT:
 
Enig artikel :
De ontwerpovereenkomst tussen de gemeente en Leefmilieu Brussel betreffende de
tijdelijke bezetting van de kadastrale percelen Afdeling 3 - Sectie B - 950A13 en 950B13,
gelegen Nijverheidskaai 5-5b te 1080 Sint-Jans-Molenbeek (Bijlage 1) goed te keuren.

De Raad keurt het punt goed.
39 stemmers : 37 positieve stemmen, 2 onthoudingen.

 

 
 

Département Finances
Finances - Fabrique d'église Sainte-Barbe - Budget 2020.

LE CONSEIL,
 
Considérant que la fabrique d’église Sainte-Barbe nous a fait parvenir son budget 2020 ;
Considérant que ce budget se présente comme suit :
 

RECETTES 66.559,39 EUR
DEPENSES 66.559,39 EUR

 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809, concernant les fabriques d’églises, modifié par
l’ordonnance du 19 février 2004 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes ;
Vu la circulaire ministérielle du 15 mai 1885 relative à la comptabilité des fabriques
d’églises ;
Vu la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 
Article unique :
D’émettre un avis favorable sur le budget 2020 de la fabrique d’église Sainte-Barbe.
 
Expédition de la présente délibération sera transmise, pour approbation, à l’Autorité de
tutelle.

Le Conseil approuve le point.
39 votants : 37 votes positifs, 2 abstentions.

Departement Financiën
Financiën - Kerkfabriek Sint-Barbara - Begroting 2020.

DE RAAD,
 

Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Barbara ons haar begroting 2020 heeft laten
geworden;
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Overwegende dat de begroting zich als volgt voordoet :
 
ONTVANGSTEN 66.559,39 EUR
UITGAVEN 66.559,39 EUR
 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 betreffende de kerkfabrieken,
gewijzigd door de ordonnantie van 19 februari 2004 van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest ;
Gelet op de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën van de eredienst;
Gezien de ministeriële omzendbrief van 15 mei 1885 betreffende de boekhouding van de
kerkfabrieken ;
Gezien de nieuwe gemeentewet ;
 
BESLUIT :
 
Enig artikel :
een gunstig advies uit te brengen over de begroting 2020 van de kerkfabriek Sint-Barbara.
 
Verzending van de onderhavige beraadslaging zal ter goedkeuring aan de
toezichthoudende overheid overgemaakt worden.

De Raad keurt het punt goed.
39 stemmers : 37 positieve stemmen, 2 onthoudingen.

 

 
 

Département Finances
Finances - Fabrique d'église Saint-Charles Borromée - Budget 2020.

LE CONSEIL,
 

Considérant que la fabrique d’église Saint Charles Borromée nous a fait parvenir son
budget 2020 ;
Considérant que, afin de présenter le budget en équilibre, la fabrique d’église doit inscrire
à l’article 17 des recettes ordinaires (supplément de la commune pour les frais ordinaires
du culte) un montant de 40.606,49 EUR;
Considérant que ce budget se présente comme suit :
 

RECETTES 136.055,00 EUR
DEPENSES 136.055,00 EUR

 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809, concernant les fabriques d’églises, modifié par
l’ordonnance du 19 février 2004 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes ;
Vu la circulaire ministérielle du 15 mai 1885 relative à la comptabilité des fabriques
d’églises ;
Vu la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
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Article 1 :
D’émettre un avis favorable sur le budget 2020 de la fabrique d’église Saint Charles
Borromée ;
Article 2 :
D’accorder un subside ordinaire de 40.606,49 EUR et de réserver cette dépense à l’article
7900/332/02 du budget ordinaire de 2020 ;
 
Expédition de la présente délibération sera transmise, pour approbation, à l’Autorité de
tutelle.

Le Conseil approuve le point.
39 votants : 37 votes positifs, 2 abstentions.

Departement Financiën
Financiën - Kerkfabriek Sint Karel Borromeus - Begroting 2020.

DE RAAD,
 

Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Karel Borromeus ons haar begroting 2020 heeft laten
geworden;
Overwegende dat de kerkfabriek, teneinde de begroting in evenwicht af te sluiten, op
artikel 17 van de gewone ontvangsten (toelage van de gemeente voor de gewone kosten van
de eredienst) een bedrag van 40.606,49 EUR;
Overwegende dat de begroting zich als volgt voordoet:
 

ONTVANGSTEN 136.055,00 EUR
                       UITGAVEN 136.055,00 EUR
 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 betreffende de kerkfabrieken,
gewijzigd door de ordonnantie van 19 februari 2004 van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest;
Gelet op de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën van de eredienst;
Gezien de ministeriële omzendbrief van 15 mei 1885 betreffende de boekhouding van de
kerkfabrieken;
Gezien de nieuwe gemeentewet;
 
BESLUIT :
 
Artikel 1 :
Een gunstig advies uit te brengen over de begroting 2020 van de kerkfabriek Sint Karel
Borromeus;
Artikel 2 :
Een toelage van 40.606,49 EUR toe te kennen aan de kerkfabriek Sint Karel Borromeus en
deze uitgave te reserveren op artikel 7900/332/02 van de gewone begroting 2020;
 
Verzending van de onderhavige beraadslaging zal ter goedkeuring aan de
toezichthoudende overheid overgemaakt worden.

De Raad keurt het punt goed.
39 stemmers : 37 positieve stemmen, 2 onthoudingen.
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Département Finances
Finances - Fabrique d'église Résurrection - Budget 2020.

LE CONSEIL,
 
Considérant que la Fabrique d’église de la Résurrection nous a fait parvenir son budget
pour l’exercice 2020 ;
Considérant que, afin de présenter le budget en équilibre, la fabrique d'église a inscrit à
l'article 17 des recettes ordinaires (supplément de la commune pour les frais ordinaires du
culte) un montant de 49.936,65 EUR et à l’article 25 des recettes extraordinaires (subsides
extraordinaires de la commune) un montant de 30.000,00 €;
Considérant que le subside demandé doit être réparti entre les communes d’Anderlecht et
de Molenbeek-Saint-Jean ;
Considérant que ce budget se présente comme suit :
 
Recettes        119.836,65 EUR
Dépenses      119.836,65 EUR
Résultat               -
 
Considérant que la quote-part du subside ordinaire de Molenbeek s’élève à 49.936,65 EUR
X 59,43 % = 29.677,35 EUR et du subside extraordinaire s’élève à 30.000,00 EUR X
59,43 % = 17.829,00 EUR;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d'églises, modifié par
l’ordonnance du 19 février 2004 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes;
Vu la circulaire ministérielle du 15 mai 1885 relative à la comptabilité des fabriques
d'églises;
Vu la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 
Article unique :
D’émettre un avis favorable sur le budget 2020 de la fabrique d’église de la Résurrection
et de leur accorder un subside ordinaire de 29.677,35 EUR pour l’exercice 2020 et un
subside extraordinaire de 17.829,00 EUR et de réserver cette dépense à l’article
7900/332/02 du budget ordinaire de 2020 ;
 
Expédition de la présente délibération sera transmise, pour approbation à l’Autorité de
tutelle.

Le Conseil approuve le point.
39 votants : 37 votes positifs, 2 abstentions.

Departement Financiën
Financiën - Kerkfabriek Verrijzenis - Begroting 2020.

DE RAAD,
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Overwegende dat de Kerkfabriek van de Verrijzenis ons haar begroting van het dienstjaar
2020 heeft laten geworden;
Overwegende dat de kerkfabriek, teneinde de begroting in evenwicht af te sluiten, onder
artikel 17 van de gewone ontvangsten (toelage van de gemeente voor de gewone kosten van
de eredienst) een bedrag van 49.936,65 EUR en artikel 25 van buitengewone toelagen van
de gemeente 30.000,00 EUR heeft ingeschreven;
Overwegende dat de gevraagde toelage moet verdeeld worden onder de gemeenten van
Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek;
Overwegende dat de begroting zich als volgt voor doet:
 
Ontvangsten                        119.836,65 EUR
Uitgaven                               119.836,65 EUR
Resultaat                                          -
 
Overwegende dat het aandeel van de gewone toelage van de gemeente 49.936,65EUR X
59,43 % = 29.677,35 EUR en buitengewone toelagen van de gemeente 30.000,00 EUR X
59,43% = 17.829,00 EUR bedraagt;
Gezien het keizerlijk decreet van 30 december 1809 betreffende de kerkfabrieken,
gewijzigd door de ordonnantie van 19 februari 2004 van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest;
Gezien de wet van 4 maart 1870 op het Tijdelijke der Erediensten;
Gezien de ministeriële omzendbrief van 15 mei 1885 betreffende de boekhouding van de
kerkfabrieken;
Gezien de nieuwe Gemeentewet;
 
BESLUIT :
 
Enig artikel :
Een gunstig advies uit te brengen over de begroting 2020 van de kerkfabriek van de
Verrijzenis en hun een gewone toelage van 29.677,35 EUR en buitengewone toelage van
17.829 EUR toe te kennen voor het dienstjaar 2020 en deze uitgave te reserveren op artikel
7900/332/02 van de gewone begroting van het dienstjaar 2020;
 
Verzending van de onderhavige beraadslaging zal ter goedkeuring aan de
toezichthoudende overheid overgemaakt worden

De Raad keurt het punt goed.
39 stemmers : 37 positieve stemmen, 2 onthoudingen.

 

 
 

Département Finances
Finances - Fabrique d'église Saint-Jean Baptiste - Budget 2020.

LE CONSEIL,
 
Considérant que la fabrique d'église Saint-Jean-Baptiste nous a fait parvenir son budget
2020 ;
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Considérant que le budget se présente comme suit :
 
RECETTES 67.884,04 EUR
DEPENSES 67.884,04 EUR
 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809, concernant les fabriques d'églises modifié par
l’ordonnance du 19 février 2004 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes;
Vu la circulaire ministérielle du 15 mai 1885 relative à la comptabilité des fabriques
d'églises;
Vu la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 
Article unique :
D’émettre un avis favorable sur le budget 2020.
 
Expédition de la présente délibération sera transmise, pour approbation, à l’Autorité de
tutelle.

Le Conseil approuve le point.
39 votants : 37 votes positifs, 2 abstentions.

Departement Financiën
Financiën - Kerkfabriek Sint Jan Doper - Begroting 2020.

DE RAAD,
 
Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Jan de Doper ons haar begroting 2020 heeft laten
geworden;
Overwegende dat de begroting zich als volgt voordoet:
 
                                    ONTVANGSTEN                 67.884,04 EUR
                                    UITGAVEN                           67.884,04 EUR
 
Gelet op het keizerlijk decreet van 30 december 1809 betreffende de kerkfabrieken,
gewijzigd door de ordonnantie van 19 februari 2004 van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest ;
Gelet op de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën van de eredienst;
Gezien de ministeriële omzendbrief van 15 mei 1885 betreffende de boekhouding van de
kerkfabrieken ;
Gezien de nieuwe gemeentewet ;
 
BESLUIT :
 
Enig Artikel :
Een gunstig advies uit te brengen over de begroting 2020 van de kerkfabriek Sint-Jan de
Doper.
 
Verzending van de onderhavige beraadslaging zal ter goedkeuring aan de
toezichthoudende overheid overgemaakt worden.
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De Raad keurt het punt goed.
39 stemmers : 37 positieve stemmen, 2 onthoudingen.

 

 
 

Département Finances
Finances - Prise en charge par l’administration fiscale régionale de l’établissement et
du recouvrement des centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements
d’hébergement touristique.

LE CONSEIL,
 
Vu l’article 170, § 4 de la Constitution ;
Vu l’article 117 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l’ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements
d’hébergement touristique, article 13, § 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017
établissant les modalités de certains actes prévus par l'ordonnance du 23 décembre 2016
relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique, article 4/1;
Considérant que l’administration fiscale régionale assurera l’établissement, l’enrôlement, la
perception et le recouvrement des centimes additionnels à la taxe régionale sur
l’hébergement touristique pour l’exercice d’imposition 2021, pour autant que la commune
émette le souhait de bénéficier de ce service avant le 30 juin 2020;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,
 
DECIDE:
 
Article 1:
De charger l’administration fiscale de la Région de Bruxelles-Capitale de l’établissement,
de l’enrôlement, de la perception et du recouvrement des centimes additionnels à la taxe
régionale sur les établissements touristiques, pour l’exercice d’imposition 2021.
Article 2:
De charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de la notification de cette décision
conformément à l’article 4/1 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 26 janvier 2017 établissant les modalités de certains actes prévus par
l'ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements
d'hébergement touristique.

Le Conseil approuve le point.
39 votants : 39 votes positifs.

Departement Financiën
Financiën - Belasting van de gewestelijke fiscale administratie met de heffing, de
inkohiering, de inning en de invordering van de gemeentelijke opcentiemen op de
gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies.

DE RAAD,
 
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
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Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de ordonnantie van 23 december 2016 betreffende de gewestbelasting op de
inrichtingen van toeristisch logies, artikel 13, § 2;
Gelet op besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot
vaststelling van de modaliteiten van bepaalde handelingen voorzien door de ordonnantie
van 23 december 2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch
logies, artikel 4/1;
Overwegende dat de gewestelijke fiscale administratie slechts zal instaan voor de heffing,
de inkohiering, de inning en de invordering van de gemeentelijke opcentiemen op de
gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies voor aanslagjaar 2021 in zoverre
de gemeente voor 30 juni 2020 de wens uit om van deze dienstverlening gebruik te maken;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
 
BESLUIT:
 
Artikel 1:
De fiscale administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te belasten met de heffing,
de inkohiering, de inning en de invordering van de opcentiemen op de gewestelijke
belasting op de inrichtingen van toeristisch logies voor aanslagjaar 2021.
Artikel 2:
Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de mededeling van deze
beslissing aan de gewestelijke fiscale administratie overeenkomstig artikel 4/1 van het
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van
de modaliteiten van bepaalde handelingen voorzien door de ordonnantie van 23 december
2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies.

De Raad keurt het punt goed.
39 stemmers : 39 positieve stemmen.

 

 
 

Département Education, Petite Enfance, Sports et Jeunesse
Jeunesse et Prévention - Octroi d'un subside ponctuel à D’Broej vzw.

LE CONSEIL,
 
Vu le nouveau règlement relatif à l’octroi de subsides approuvé par le Conseil communal
en sa séance du 23 mai 2018;
vu la demande du 9 avril 2020 de D’Broej vzw, située Quai du Hainaut, 29/6 à Molenbeek,
titulaire du compte bancaire BE10 5230 8029 9204, n° d'entreprise 807 407 808, par
laquelle elle sollicite un subside ponctuel pour l’acquisition des laptops ;
vu l’analyse de D’Broej vzw, faite auprès de ses jeunes, qui démontre que la majorité de
ceux-ci ne disposent pas d’outils informatiques que pour maintenir en cette période de
confinement dû à l’épidémie du COVID-19 leur suivi scolaire ;
considérant que pour réduire la « fracture numérique », D’Broej vzw a lancé une opération
crowdfunding pour l’acquisition de laptops ;
considérant que l’association se chargera de remettre les laptops aux familles qui sont en
difficultés socio-économiques ;
considérant qu’un subside de 5.000,00 EUR pourrait être octroyé pour soutenir cette
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opération;
considérant que les crédits nécessaires sont inscrits aux articles budgétaires 3000/332/02 et
7610/332/02 de l’exercice 2020.
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins.
 
DECIDE :
 
Article 1 :
D’approuver l’octroi d’un subside de 5.000,00 EUR à D’Broej vzw, située Quai du
Hainaut, 29/6 à Molenbeek,  titulaire du compte bancaire BE10 5230 8029 9204, n°
d'entreprise 807 407 808 pour soutenir l’opération d’acquisition de laptops ;
Article 2 :
De réserver la somme de 3.000,00 EUR à l'article budgétaire 7610/332/02 de l’exercice
2020 et la somme de 2.000,00 EUR à l'article budgétaire 3000/332/02 de l'exercice 2020.

La présente décision sera transmise à l’autorité de tutelle conformément à l’article 7 de
l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative des communes de la
Région de Bruxelles-Capital

Le Conseil approuve le point.
39 votants : 39 votes positifs.

Departement Opvoeding, Kinderopvang, Sport en Jeugd
Jeugd en Preventie - Toekenning van een eenmalige subsidie aan D'Broej vzw.

DE RAAD,
 
Gelet op het nieuwe reglement betreffende de toekenning van subsidies die de
Gemeenteraad tijdens haar zitting van 23 mei 2018 heeft goedgekeurd;
Gezien het verzoek van 9 april 2020 van D’Broej vzw, gevestigd te Henegouwenkaai, 29/6
in Molenbeek, houder van bankrekening BE10 5230 8029 9204, ondernemingsnummer
807 407 808, waarbij zij een eenmalige subsidie vraagt voor de aankoop van laptops ;
Gelet op de analyse die de vzw D'Broej voerde bij haar leden en waaruit blijkt dat de
meerderheid van hen niet over het nodige Informaticamateriaal beschikt om deel te nemen
aan afstandsonderwijs ten gevolge van de uitbraak van de COVID-19-epidemie;
Overwegende dat D’Broej een Crowfunding lanceerde om de digitale kloof te verkleinen
via de aankoop van laptops:
Overwegende dat de vereniging zelf zal zorgen voor de overhandiging van de laptops aan
kwetsbare gezinnen
Overwegende dat een subsidie van 5.000,00 EUR zou kunnen worden toegekend ter
ondersteuning van deze actie,
Overwegende dat de nodige kredieten zijn opgenomen op begrotingsartikel 7610/332/02
van het dienstjaar 2020.
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
 
BESLUIT :
 
Artikel 1 :
De toekenning goed te keuren van een subsidie van 5.000,00 EUR aan D'Broej vzw,
gevestigd in de Henegouwenkaai, 29/6 in Molenbeek, houder van de bankrekening BE10
5230 8029 9204, ondernemingsnummer 807 407 808, ter ondersteuning van de aankoop
van laptops;
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Artikel 2 :
Het bedrag van 3.000,00 EUR te reserveren op begrotingsartikel 7610/332/02 van het
dienstjaar 2020 en het bedrag van 2.000,00 EUR op begrotingsartikel 3000/332/02 van het
dienstjaar 2020.
 
Dit besluit zal worden toegezonden aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig
artikel 7 van de Ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief
toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Raad keurt het punt goed.
39 stemmers : 39 positieve stemmen.

 

 
 

Département Education, Petite Enfance, Sports et Jeunesse
Jeunesse - Octroi d'un subside ponctuel à la maison de jeunes La J asbl.

LE CONSEIL,
 
Vu le nouveau règlement relatif à l’octroi de subsides approuvé par le Conseil communal
en sa séance du 23 mai 2018;
vu la demande du 30 mars 2020 de la maison de jeunes La J asbl, située rue de Menin, 42
à Molenbeek, titulaire du compte bancaire BE25 0682 4861 6582, n° d'entreprise 0892 750
485, par laquelle elle sollicite un subside ponctuel pour la création d'un jeu de société
« Sauvons la planète »;
considérant que 20 jeunes âgés de 15 à 26 ans qui fréquentent ladite asbl créeront pour
décembre 2020 un jeu de société (quiz) dont l'objectif est de sensibiliser de façon ludique
et pédagogique les personnes aux enjeux climatiques;
considérant que le jeu abordera plusieurs thèmes dont le développement durable,le tri
sélectif, l'énergie renouvelable, la pollution, le transport etc...
considérant qu'ils seront amenés à gérer toutes les étapes de la réalisation du projet
(recherches d'informations, prospections, débats,...) et ce avec l'aide d'intervenants
extérieurs ;
considérant qu’un subside de 3.000,00 EUR pourrait être octroyé pour ce projet par le
service Jeunesse;
considérant que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article budgétaire 7610/332/02 de
l’exercice 2020.
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins.
 
DECIDE :
 
Article 1 :
d’approuver l’octroi d’un subside de 3.000,00 EUR à la maison de jeunes La J asbl, située
rue de Menin 42 à Molenbeek,  titulaire du compte bancaire BE25 0682 4861 6582, n°
d'entreprise 0892 750 485, pour la création d'un jeu de société « Sauvons la planète »
Article 2 :
de réserver la somme de 3.000,00 EUR à l’article budgétaire 7610/332/02 de l’exercice
2020.
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La présente délibération sera transmise à l'autorité de tutelle conformément à l'article 7 de
l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative des communes de la
Région de Bruxelle-Capitale.

Le Conseil approuve le point.
39 votants : 39 votes positifs.

Departement Opvoeding, Kinderopvang, Sport en Jeugd
Jeugd - Toekenning van een eenmalige subsidie aan de jeugdvereniging La J vzw.

DE RAAD,
 
Gelet op het nieuwe reglement betreffende de toekenning van subsidies die de
Gemeenteraad tijdens haar zitting van 23 mei 2018 heeft goedgekeurd;
Gezien de aanvraag van 30 maart 2020 van de jeugdvereniging La J vzw, gelegen in de
Menenstraat 42 te Molenbeek, houder van de bankrekening BE25 0682 4861 6582,
bedrijfsnummer 0892 750 485, waarmee het een eenmalige subsidie aanvraagt voor de
ontwikkeling van een bordspel "de planeet redden".      
overwegende dat 20 jongeren tussen 15 en 26 jaar die lid zijn van de genoemde vereniging
tegen december 2020 een bordspel (quiz) zullen ontwikkeling, met als doel de mensen op
een leuke en leerzame manier bewust te maken van de klimaatproblematiek;
overwegende dat in het spel verschillende thema's aan bod zullen komen, waaronder
duurzame ontwikkeling, afvalsortering, hernieuwbare energie, vervuiling, vervoer, enz.
overwegende dat de jongeren alle fasen van het project zelf zullen moeten beheren
(opzoekingen naar informatie, prospectie, debatten, enz.) met de hulp van externe
personen;  
overwegende dat voor dit project een subsidie van 3.000,00 EUR zou kunnen worden
toegekend door de dienst Jeugd;
De nodige kredieten zijn opgenomen in het begrotingsartikel 7610/332/02 voor het
begrotingsjaar 2020.
 
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
 
BESLUITEN :
 
Artikel 1 :
de goedkeuring van de toekenning van een subsidie van 3.000,00 EUR aan de
jeugdvereniging La J vzw, gelegen in de Menenstraat 42 te Molenbeek, houder van
bankrekening BE25 0682 4861 6582, bedrijfsnummer 0892 750 485, voor de ontwikkeling
van een bordspel " de planeet redden ".  
Artikel 2 :
Het bedrag van 3.000,00 euro te reserveren op begrotingsartikel 7610/332/02 voor het
begrotingsjaar 2020.
 
Dit besluit zal worden toegezonden aan de toezichthoudende overheid overeenkomstig
artikel 7 van de Ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief
toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Raad keurt het punt goed.
39 stemmers : 39 positieve stemmen.
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Françoise Schepmans entre en séance / treedt in zitting.
Ann Gilles-Goris quitte la séance / verlaat de zitting.
Khadija Zamouri quitte la séance / verlaat de zitting.
Abdallah Kanfaoui quitte la séance / verlaat de zitting.

 

Département Services généraux et Démographie
Secrétariat communal - Motion déposée par Monsieur Majoros, Conseiller communal
ECOLO SAMEN, concernant les conséquences graves de la crise sanitaire sur la
situation des CPAS, des travailleurs précaires et des personnes sans-papiers, et sur les
manières d’y remédier.

LE CONSEIL,
 
Considérant le développement d’une crise sociale, conséquente à la crise sanitaire ;
Considérant que la crise du Covid 19 et les mesures de confinement ont eu, pour effet
immédiat, la mise à l’arrêt de pans entiers de l’économie formelle mais également
informelle ;
Considérant la fermeture des commerces dits non-essentiels, depuis près de deux mois et
l’annulation de tous les événements culturels et artistiques qui impactent sévèrement des
milliers de travailleur.e.s aux statuts déjà très précaires ;
Considérant le nombre croissant de ménages et de personnes isolées qui ont perdu une
partie ou la totalité de leurs revenus ;
Considérant les mesures prises par les différents gouvernements - le moratoire des
expulsions, la prolongation de la période hivernale -judicieuses mais insuffisantes pour
répondre à la détresse des familles et des isolés ;
Considérant que la situation sanitaire et le défi collectif du confinement auxquels
l’ensemble des habitant.e.s de notre commune fait actuellement face, nécessite une réponse
identique pour tou.te.s et indépendante de leur situation administrative ;
Considérant la motion du 21 mars 2018 déclarant Molenbeek « commune hospitalière » ;
Considérant que de nombreux acteurs de la commune de Molenbeek sont engagés dans le
soutien des personnes sans titre de séjour ;
Considérant qu’au Conseil communal du 22 avril, la Commune de Molenbeek a approuvé
une convention d’occupation temporaire d’un bâtiment privé pour l’occupation de
personnes sans-papiers, avenue Jean Dubrucq, avec le soutien de la COCOM ;
Considérant que les personnes sans titre de séjour doivent avoir accès aux masques,
dépistages et tracing au même titre que l’ensemble de la population et ce, sans risques de
poursuite de l'Office des Etrangers ;
Considérant que la régularisation pour ces personnes qui résident et travaillent déjà dans
notre commune leur permettra d'avoir accès à notre système de protection sociale eu égard
à la pandémie de covid-19 et, à terme, de pouvoir jouir d'un emploi déclaré, d'un accès à un
logement ou encore d'une scolarité complète pour leurs enfants et est donc bénéfique pour
la société tout entière ;
Considérant la pauvreté grandissante de ces travailleurs précaires et sans-papiers et le
risque de surendettement et d’exclusion à long terme ;
Considérant enfin que l’égalité de toutes et tous, fondement essentiel de notre société et
indispensable à sa survie, est donc d’autant plus mise à mal en cette période de crise
sanitaire ;
Considérant les dispositions de la Convention d'Istanbul relatives à l'élimination des
violences faites aux femmes, notamment sur l'article 4 : "La mise en œuvredes dispositions
de la présente Convention par les Parties, en particulier les mesures visant à protéger les
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droits des victimes, doit être assurée sans discrimination aucune, fondée notamment sur le
sexe, le genre, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute
autre opinion, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge, l'état de santé, le
handicap, le statut marital, le statut de migrant ou de réfugié, ou toute autre situation."
 
DECIDE :
 
Article 1:
De demander aux autorités fédérales d’élargir l’accès au tarif social gaz/énergie et de
refinancer le fonds gaz et électricité ;
Article 2 :
De demander aux autorités fédérales de soutenir tous les CPAS du pays en remboursant le
RI (revenu d’intégration) à hauteur de 90% (au lieu de 70%) afin de leur permettre de
répondre favorablement à l’urgence du terrain ;
Article 3 :
De demander aux autorités fédérales d’octroyer automatiquement un complément
exceptionnel renouvelable mensuellement le temps du confinement (tant que des secteurs
d’activités seront à l’arrêt et que les écoles et repas scolaires n’auront pas repris) à tous les
bénéficiaires d’allocations sociales (bénéficiaires du RI(S), de la GRAPA, d’une allocation
invalidité, de revenu de remplacement…) ;
Article 4 :
De demander aux autorités fédérales de suspendre toute procédure d’éloignement ou toute
demande de délivrance d’ordres de quitter le territoire pendant l’épidémie du coronavirus ;
Article 5 :
D’exhorter le Gouvernement fédéral à reconnaître l’épidémie mondiale de coronavirus
(Covid – 19) comme « circonstance exceptionnelle », tel que mentionné à l’article 9bis de
la Loi du 15 décembre 1980, afin de régulariser la situation des personnes sans papiers
présentes sur notre territoire depuis une période d'a minima un an, ceci afin de leur garantir
l'accès aux services de santé nationaux, aux prestations sociales, aux comptes bancaires et
aux contrats de travail et de location.
Article 6 :
D’exiger du Gouvernement fédéral de modifier la Loi du 15 décembre 1980 (régissant
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers), en fixant des
critères de régularisation objectifs, clairs et transparents permettant l'octroi du titre de
séjour prévu à l'article 9bis de la Loi du 15 décembre 1980. Ces critères devront être mis
en œuvre par une commission indépendante dans le cadre d'une procédure unique et
structurelle.
Article 7 :
De demander aux autorités régionales d'augmenter la capacité des parcours d’accueil et de
prévoir les budgets à la hauteur de l’enjeu afin de contribuer à l’insertion socio-
professionnelle des primo-arrivants ;
Article 8 :
De s’assurer que des masques de protection soient distribués aux personnes ne disposant de
numéro de registre national et que les informations à ce sujet continuent à être transmises
dans un large éventail de langues.

L'amendement déposé par le groupe PS est adopté par 33 votes positifs, 3 abstentions et 1
vote négatif.
Le Conseil approuve le point.
37 votants : 25 votes positifs, 1 vote négatif, 11 abstentions.
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Departement Algemene diensten en Demografie
Gemeentelijk secretariaat - Motie ingediend door Mijnheer Majoros,
Gemeenteraadslid ECOLO SAMEN, over de ernstige gevolgen van de
gezondheidscrisis voor de situatie van OCMW's, precaire werknemers en personen
zonder papieren, en over manieren om deze te verhelpen.

Het door de PS-Fractie ingediende amendement werd met 33 stemmen voor, 3
onthoudingen en 1 stem tegen aangenomen.
De Raad keurt het punt goed.
37 stemmers : 25 positieve stemmen, 1 negatieve stem, 11 onthoudingen.

 

Abdallah Kanfaoui entre en séance / treedt in zitting.
 

Département Services généraux et Démographie
Secrétariat communal - Motion déposée par M. Mutambayi, conseiller communal N-
VA, concernant l'affiliation de la Commune et du CPAS de Molenbeek-Saint-Jean à
l'initiative de la carte européenne Disability.

DE RAAD,
 
In het verleden stonden personen met een beperking soms in de koud, wanneer zij bij
aanbieders van cultuur, sport en vrijetijd hun handicap niet op papier konden ‘bewijzen’.
Hierdoor liepen personen met een beperking – onterecht - toegangskortingen of andere
voordelen mis.
Om komaf te maken met deze pijnlijke situaties, heeft voormalig Staatssecretaris voor
Personen met een beperking, Zuhal Demir, een kaart voorgesteld, waardoor personen met
een beperking, eenvoudig en zonder discussie kunnen aantonen dat ze recht hebben op
bepaalde voordelen.  
Motivering  
Het gebruik van de European Disability Card biedt onze burgers met een beperking
verschillende voordelen:
Er is eindelijk een duidelijk, uniform en afdwingbaar ‘bewijs van beperking’. Zeker voor
bepaalde groepen met een moeilijk visueel waarneembare beperking is deze kaart een meer
dan welgekomen hulp. Denk bijvoorbeeld aan slechtzienden, doven of personen met
autisme.
Er wordt geen inbreuk gepleegd op de privacy. In het verleden was dit wel het geval:
medische bewijsstukken vermelden net wel de beperking.
Het is een Europees initiatief, waardoor dezelfde kaart ook geldig is in 7 andere Europese
landen (Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië).
De kaart is een stimulans voor organisaties en ondernemingen om, waar nodig, voordelen
toe te kennen aan personen met een beperking.
Gemeente Sint-Jans Molenbeek en OCMW Sint-Jans Molenbeek laten aansluiten bij het
initiatief van de European Disability Card, draagt bij aan een inclusiever beleid.
 
BESLUIT :

Artikel 1 :
De Gemeenteraad van Sint-Jans Molenbeek keurt het gebruik en de promotie van de
European Disability Card Goed.
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Artikel 2 :
De Gemeente Sint-Jans Molenbeek en het OCMW van Sint-Jans Molenbeek aanvaarden de
European Disabilty Card binnen de eigen OCMW- en gemeentelijke diensten. Hierdoor
kunnen de kaarthouders voortaan eenvoudig en zonder discussie aantonen dat ze recht
hebben op bepaalde voordelen.
Artikel 3 :
De Gemeente Sint-Jans Molenbeek en het OCMW Sint-Jans Molenbeek stimuleren en
promoten bij lokale ondernemingen de toekenning van mogelijke voordelen voor
kaarthouders van de European Disability Card.
 

Le point est reporté.

Departement Algemene diensten en Demografie
Gemeentelijk secretariaat - Motie ingediend door Mijnheer Mutambayi,
gemeenteraadslid N-VA, betreffende de aansluiting van de gemeente en het OCMW
van Molenbeek bij het initiatief van het European Disability Card.

Tekst van de motie in bijlage

Het punt wordt verdaagd.

 

 
 

Département Services généraux et Démographie
Secrétariat communal - Interpellation déposée par Monsieur Eylenbosch, Conseiller
communal LIDEM, relative à l'approvisionnement des véhicules électriques et CNG -
Report du 22/01/2020 - Report du 19/02/2020.

LE CONSEIL,
 
Prend connaissance de l'interpellation déposée par Monsieur Eylenbosch, dont le texte suit
:
 
Madame la Présidente,
 
Je vous remercie de bien vouloir mettre à l'agenda de la prochaine séance du Conseil
Communal du 22 janvier 2020 la présente interpellation.
 
Le Salon de l'auto à fermé ses portes ce dimanche.
A cette occasion, toutes le marques de voitures ont proposé des véhicules répondant au
demande politique de supprimé l'utilisation des moteurs thermiques (Diesel et Essence) à
moyen et long terme.
 
 2 offres CNG et électriques étaient mise en avant.
 
Concernant le CNG, quel est l'attitude de la commune quant à l'utilisation de ce carburant
à l'hydrogène et l'installation de système de distribution de ce Gaz en centre urbain?
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Concernant l'approvisionnement des véhicules électriques 2 situations différentes se
posent:
 
1) la présence de bornes de recharge sur le territoire de la commune dans les zones le
permettant comme le parking du stade Machtens, du Sippelberg, les environs de la place
Communale, place de la Duchesse, le parking Brunfaut, etc.... En effet, les sites référençant
ces bornes n'en indiquent aucune sur notre territoire. Avez vous reçu des demandes de
société de placement?
Un marché publique est-il organisé pour demander des partenaires?
A quelle échéance pouvons nous espérer voir des bornes de recharge être installe sur le
territoire.
 
2) Comment pourra-t-on gérer l'augmentation du nombre de voitures électriques et la
nécessité du chargement en stationnement à l'échelle des 5 prochaines années.
 
Je vous remercie pour vos réponses.
 
Michel Eylenbosch
Conseiller Communal Lidem

Le point est reporté.

Departement Algemene diensten en Demografie
Gemeentelijk secretariaat - Interpellatie ingediend door de heer Eylenbosch,
Gemeenteraadslid LIDEM, betreffende het CNG tanken en het laden van de
elektrische voertuigen - Uitstel van 22/01/2020 - Uitstel van 19/02/2020.

Het punt wordt verdaagd.

 

 
 

Département Services généraux et Démographie
Secrétariat communal - Interpellation déposée par Madame Gilles-Goris, Conseillère
communale CDH-CD&V, relative aux subsides donnés aux asbl par le service de
l'Action sociale - Report du 19/02/2020.

LE CONSEIL,
 
Prend connaissance de l'interpellation déposée par Madame Gilles-Goris, dont le texte suit
:
 
Il était une ASBL active dans la lutte contre la pauvreté à Molenbeek depuis 45 ans. En 45
ans, elle a été pionnière dans la création d’un Restaurant Social, puis d’une école de
devoir, d’un Centre alpha, d’un centre de distribution de colis alimentaire et même d’une
crèche.  Des projets multiples et divers, dont le dernier en date est l’organisation de cours
de psychomotricité pour les enfants de familles en difficultés.
Des Services ouverts sur le quartier et la réalité de vie des habitants du vieux Molenbeek
et du quartier maritime. Des services ouverts à tous, hommes, femmes , enfants d’ici et
d’ailleurs, de toutes couleurs et confessions, avec ou sans papiers..
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45 ans de lutte pour garder le navire à flots,35 personnes y sont aujourd’hui engagées,  à
force de recherches de subsides, d’emplois Maribel, de viva For life et de soutien depuis
tant d’années de l’Administration  communale. Feu Philippe Moureaux lui-même en fut un
ardent défenseur.
Et voilà que tout à coup arrive 2020.. les subsides 2019 tardent, tardent tellement ..qu’au
fait ils sont inexistants. 5000 euros de perte, de trou pour une Asbl, c’est beaucoup,
beaucoup trop.
Information est prise : Comment ? Pardon ? le dossier n’a pas été rentré ? Il fut pourtant
déposé à la commune par l’ancienne coordinatrice.
Bizarre, de mon temps, quand une ASBL tardait ou oubliait de rentrer le dossier, le service
envoyait un mail ou passait un coup de fil .. Ici, rien, pas un mot, pas un mail..
« Comment ? les mauvaises langues disent que le fait qu’une ancienne échevine ait rejoint
le Conseil d’administration en 2019 n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd..  Non, ne
me dites pas que l’on est tombé si bas..
 
Alors Madame la Bourgmestre permettez moi de demander à l’échevine de l’Action sociale
ce qui s’est passé, où le bas a-t-il blessé ? Pourquoi, si le dossier a disparu, le téléphone
n’a pas été utilisé.
Je voudrais que soit remis aux conseillers tous les chiffres des subsides d’Action Sociales
donnés en 2018 et 2019  aux ASBL, avec noms d’Asbl et colonnes de chiffres y associés  . 
Nous pourrons ainsi constater vers où ont été déviés les subsides de l’ASBL de la Porte
Verte .
Je vous remercie.

Le Conseil prend connaissance.

Departement Algemene diensten en Demografie
Gemeentelijk secretariaat - Interpellatie ingediend door Mevrouw Gilles-Goris,
Gemeenteraadslid CDH-CD&V, betreffende de subsidies die door de dienst Sociale
Actie aan de vzw's werden toegekend - Uitstel van 19/02/2020.

De Raad neemt kennis.

 

 
 

Département Services généraux et Démographie
Secrétariat communal - Interpellation déposée par Mme Zamouri, Conseillère
communale Liste Bourgmestre, concernant les enterrements.

Le point est retiré de l'ordre du jour et transformé en question écrite.

Departement Algemene diensten en Demografie
Gemeentesecretariaat - Interpellatie ingediend door Mevrouw Zamouri,
Gemeenteraadslid Liste Bourgmestre, betreffende de begrafenissen.

LE CONSEIL,
 
Neemt kennis van de interpellatie ingediend door Mevrouw Zamouri, waarvan de tekst
volgt :
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Afscheidsplechtigheden, begrafenissen, crematies en teraardebestellingen zijn net als
huwelijken momenten waarop heel veel mensen het belangrijk vinden dit in familie en met
vrienden te delen. Vaak gaat het om familie en vrienden die van ver moeten komen. Niet
altijd eenvoudig op een weekdag, werkdag.
 
1.    Ik was dan ook verbaast te horen dat in tal van gemeenten in Brussel er op zaterdag
geen begrafenissen mogelijk zijn. Trouwceremonies op weekenden zijn daarentegen overal
wel mogelijk mits een kleine meerkost. Gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria
vallen onder het gezag van de gemeenten of intercommunale. Het zijn dus de gemeenten
die de openingsuren bepalen en ook bepalen wanneer begrafenissen mogen plaatsvinden.
Het gewest kan als toezichthoudende overheid wel alle nodige informatie opvragen voor de
uitoefening van dit administratief toezicht.
 
Aansluitend op het feit dat begrafenissen vaak niet mogelijk zijn op een zaterdag, werd
mijn aandacht gevestigd op twee andere problemen die verband houden met de wens om
zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de familie en vrienden van een
overleden persoon bij zijn afscheidsplechtigheid.
 
2.    Ik las dat de multi-confessionele begraafplaats van Schaarbeek 2.500 nieuwe plaatsen
voorziet. De bezettingsgraad van de multi-confessionele begraafplaats van Jette zou het
laatste jaar ook toegenomen zijn. Er is niet onlogisch een toenemende vraag. De diversiteit
in levensbeschouwingen neemt toe in Brussel. Als het meer concreet over islamitische
begraafplaatsen betreft merken we ook dat in de familie van de tweede en derde generatie
Brusselaars met Islamistische background ook steeds vaker voor een laatste rustplaats in
Brussel wordt gekozen.
 
3.    Naast de vraag van de Brusselaars naar flexibelere openingsuren voor begrafenissen
en voor multiconfessionele percelen, is er ook de toenemende vraag naar neutrale
afscheidsruimten aan begraafplaatsen. Het is uiteraard de wens van de meeste
familieleden en vrienden dat dit in de buurt van de eigen leefwereld mogelijk is.
 
Daarom had ik graag een antwoord ontvangen op volgende vragen :

Bestaat de mogelijkheid om in het weekend begraven te worden in onze
gemeentelijke begraafplaats?  Zo niet, voorziet u enige aanpassingen in de
openingsuren?

Merkt u een toename van het aantal Molenbekenaren dat graag begraven wil
worden in de multi-confessionele begraafplaats van Schaarbeek?

Er is ook een toenemende vraag naar neutrale afscheidsruimtes in Brussel. Gelet
op de enorme toename van het inwonersaantal, de filosofische diversiteit en de
beperkte mobiliteit van ouderen, zou er eigenlijk in elke gemeente een neutrale
afscheidsruimte moeten zijn.  Ook Jette voorziet sinds kort neutrale afscheidsruimtes
aan zijn begraafplaats. Het Brussels Gewest geeft subsidies aan gemeenten die zo'n
ruimte willen bouwen. Zo kan ieder naar wens afscheid nemen van dierbaren bij een
overlijden. Heeft onze gemeente beroep gedaan op deze subsidies en voorzien wij
ook op termijn in een neutrale afscheidsruimte?

Het punt wordt van de dagorde gehaald en omgezet in een schriftelijke vraag.

 

• 

• 

• 
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Département Services généraux et Démographie
Secrétariat communal - Interpellation déposée par Madame Zamouri, Conseillère
communale Open Vld-MR, relative aux mesures locales en matière de violences
intrafamiliales.

Le point est retiré de l'ordre du jour et transformé en question écrite.

Departement Algemene diensten en Demografie
Gemeentelijk secretariaat - Interpellatie ingediend door Mevrouw Zamouri,
Gemeenteraadslid Open Vld-MR, betreffende de lokale maatregelen inzake
intrafamiliaal geweld.

DE RAAD,
 
Neemt kennis van de interpellatie ingediend door Mevrouw Zamuri die als volgt luidt :
 
We zitten ondertussen al 7 weken ‘in ons kot’. Sinds het begin van de lockdown
waarschuwden vrouwenorganisaties  reeds voor een toename van intrafamiliaal geweld.
Bij de hulplijn 1712- voor slachtoffers van geweld- wordt een sterke toename
waargenomen van het aantal meldingen van geweld.
Het fenomeen is ook niet nieuw. Uit cijfers van de OESO (High-Level Conference on
Ending Violence Against) is 1 op 3 vrouwen wereldwijd slachtoffer van fysiek of seksueel
partnergeweld of van seksueel geweld door een niet-partner. Volgens cijfers van Rosa vzw-
het expertisecentrum voor gelijke kansen voor mannen vrouwen- wordt in België één op de
vijf vrouwen ooit het slachtoffer van partnergeweld.
Met de opgelegde quarantaine wordt de situatie voor veel vrouwen en kinderen
onhoudbaar. Een rapport van het ontwikkelingsprogramma van de VN uit 2015 (UNDP)
leert ons dat quarantainemaatregelen dikwijls leiden tot “meer “en zelfs “voor het eerst”
geweld op vrouwen en kinderen.
Vanuit de federale en gewestelijke overheden werden verschillende maatregelen genomen
tegen intrafamiliaal geweld. Het aanbod van verschillende hulplijnen werd uitgebreid.
Sensibiliseringscampagnes werden opgezet om slachtoffers aan te moedigen hulp te
zoeken.
Een interministeriële conference « Partnergeweld » kwam op 2 april bijeen om de
verschillende initiatieven te stroomlijnen. Daarnaast werd op gewestelijk niveau een
taksforce « Intrafamiliaal en partnergeweld » opgericht.
 
Mijn vragen aan de schepen bevoegd voor gelijke kansen zijn de volgende:
 

1. Hebt u recent overleg gepleegd met de Brusselse staatssecretaris bevoegd voor
Gelijke Kansen rond de lokale initiatieven inzake intrafamiliaal geweld ?

2. Wat hebt u sinds het begin van de gezondheidscrisis ondernomen om tegemoet te
komen aan vrouwen, kinderen en mannen die slachtoffers zijn van huiselijk
geweld?

3. De gemeente zette een call center op voor burgers die vragen hebben in verband
met de huidige gezondheidscrisis. Kreeg het call center de voorbije weken
oproepen van slachtoffer van intrafamiliaal geweld? Zo ja, welke acties hebt u
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voor deze slachtoffers genomen?
4. Zijn er gezamenlijke acties met de Dienst Politionele slachtofferhulp van de

Politiezone Brussel-West. Merken zij een toename in het aantal meldingen van
intrafamiliaal geweld?

Het punt wordt van de dagorde gehaald en omgezet in een schriftelijke vraag.

 

 
 

Département Services généraux et Démographie
Secrétariat communal - Interpellation déposée par Madame Rajae Maouane,
Conseillère communale ECOLO SAMEN, relative aux violences contre les femmes.

LE CONSEIL,
 
Prend connaissance de l'interpellation déposée par Madame Maouane, dont le texte suit :
 
Madame La Présidente,
Madame la Bourgmestre,
Chers échevin-e-s
 
La lutte contre les  violences faites aux femmes est un sujet qui nous tient particulièrement
à coeur, dans l’opposition comme dans la majorité. 
 
C’est un sujet éminemment important et pour lequel des moyens doivent être mis en place
pour être le plus efficace possible.
 
Malheureusement, avec la crise que nous traversons et le confinement que nous vivons,
beaucoup de violences ont été produites contre les femmes. 
Être obligé de passer 24H/24h avec l’auteur de violences est particulièrement éprouvant
pour les femmes victimes. À cet égard, on a pu constater le triplemrnt des appels passés
pour violences intrafamilales. 
 
Molenbeek s’est malheureusement tristement illustré à ce sujet avec le cas dramatique de
cette femme défigurée et violentée par son ex compagnon malgré ses appels à l’aide
réguliers.
 
La Région bruxelloise à l'inititive notamment de la députée Magaux De Ré a récemment
adopté un dispositif permettant aux victimes de violences intrafamiliales d’informer
discrètement leur pharmacien et de trouver une aide au sein de la pharmacie. 
 
Quelques communes en Belgique, en Wallonie et à Bruxelles notamment ont déjà déployé
le dispositif. Qu’en est-il à Molenbeek ? Quelle attention sera portée aux victimes de
violences intrafamiliales ? Est-ce que la commune compte rejoindre le projet lancé par la
Région ? C'est important qu'une stratégie globale soit déployée au niveau communal en y
associant les acteurs tels que les policiers et l'importance de leur formation ou encore
l'implication des assistant.e.s sociales-,aux
 
L'Hôtel social est-il suffisant pour accueillir des victimes ?
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Je vous remercie pour vos réponses.
 

Le point est reporté.

Departement Algemene diensten en Demografie
Gemeentelijk secretariaat - Interpellatie ingediend door Mevrouw Rajae Maouane,
gemeenteraadslid ECOLO SAMEN, over het geweld tegen vrouwen.

Het punt wordt verdaagd.

 

 
 

Département Services généraux et Démographie
Secrétariat communal - Interpellation déposée par M. Mutambayi, conseiller
communal N-VA, concernant le squat d'un ancien centre d'hébergement à
Molenbeek-Saint-Jean.

Le Conseil prend connaissance.

Departement Algemene diensten en Demografie
Gemeentelijk secretariaat - Interpellatie ingediend door Mijnheer Mutambayi,
gemeenteraadslid N-VA, betreffende het kraken van een voormalig woonzorgcentrum
in Sint-Jans-Molenbeek.

DE RAAD,
 
Neemt kennis van de interpellatie, waarvan de tekst in de bijlage is opgenomen.

De Raad neemt kennis.

 

 
 

Département Services généraux et Démographie
Secrétariat communal - Interpellation déposée par Monsieur Eylenbosch, conseiller
communal LIDEM, relative aux décès enregistrés dans la commune avec comme
cause une infection au Covid 19.

LE CONSEIL,
 
Prend connaissance de l'interpellation déposée par Monsieur Eylenbosch dont le texte suit :
 
Bonjour Madame la Présidente,
 
Merci de bien vouloir mettre la présente interpellation à l'ordre du jour du prochain
conseil.
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Pouvez-vous nous communiquer le nombre de décès enregistré sur la commune avec
comme cause une infection au Covid 19.
Pouvez-vous décliner ces décès par lieux (hôpital, maison de retraite en général ou
domicile) et géographie de la commune (maritime, centre, etc...)?
 
Je vous en remercie,
 
Michel Eylenbosch

Le point est retiré de l'ordre du jour et transformé en question écrite.

Departement Algemene diensten en Demografie
Gemeentelijk secretariaat - Interpellatie ingediend door de heer Eylenbosch,
gemeenteraadslid LIDEM, met betrekking tot overlijden in de gemeente als gevolg
van Covid 19-infectie.

Het punt wordt van de dagorde gehaald en omgezet in een schriftelijke vraag.

 

 
 

Département Services généraux et Démographie
Secrétariat communal - Interpellation déposée par Monsieur Eylenbosch, conseiller
communal LIDEM, relative à une réunion au CCM, suivie d'un repas pendant la
période de confinement.

LE CONSEIL,
 
Prend connaissance de l'interpellation déposée par Monsieur Eylenbosch dont le texte suit :
 
Madame la Présidente,
 
Chers Collègues,
 
La presse s'est fait l'écho d'une réunion accompagnée d'un repas au CCM.
Il est aussi fait mention d'une enquête ouverte au niveau du Parquet.
D'après mes renseignements, vous avez été informée des circonstances de cette réunion par
la presse et non par l'organisatrice de la réunion, en l’occurrence l'échevine de la
jeunesse.
L'objet de la réunion n'a que peu d'importance, c'est l'infraction pénale par l'édile
communal, par ailleurs avocate, qui retient notre attention.
Pouvez-vous confirmer la tenue de cette information, confirmer le nombre de participant et
les sanctions prévues (montant de l'amende, peines d’emprisonnement, etc...)?
Quelles sanctions avez-vous prévue au niveau administratif?
 
En vous remerciant,
 
Michel Eylenbosch
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Le Conseil prend connaissance.

Departement Algemene diensten en Demografie
Gemeentelijk secretariaat - Interpellatie ingediend door de heer Eylenbosch,
gemeenteraadslid LIDEM, met betrekking tot een vergadering in het GCM, gevolgd
door een maaltijd tijdens de lockdownperiode.

De Raad neemt kennis.

 

 
 

Département Services généraux et Démographie
Secrétariat communal - Interpellation déposée par M. Mutambayi, conseiller
communal N-VA, concernant la violation de l'interdiction de rassemblement par
l'échevine de la Jeunesse Gloria Garcia Fernandez.

Le Conseil prend connaissance.

Departement Algemene diensten en Demografie
Gemeentelijk secretariaat - Interpellatie ingediend door Mijnheer Mutambayi,
gemeenteraadslid N-VA, betreffende de overtreding samenscholingsverbod door
schepen van Jeugd Gloria Garcia Fernandez.

DE RAAD,
 
Neemt kennis van de interpellatie, waarvan de tekst in de bijlage is opgenomen.

De Raad neemt kennis.

 

 
 

Département Services généraux et Démographie
Secrétariat communal - Interpellation déposée par M. Mutambayi, conseiller
communal N-VA, concernant les masques gratuits pour chaque habitant de
Molenbeek.

Le point est retiré de l'ordre du jour et transformé en question écrite.

Departement Algemene diensten en Demografie
Gemeentelijk secretariaat - Interpellatie ingediend door Mijnheer Mutambayi,
gemeenteraadslid N-VA, betreffende de gratis mondmasker voor elke inwoner van
Molenbeek.

DE RAAD,
 
Neemt kennis van de interpellatie, waarvan de tekst in de bijlage is opgenomen.
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Het punt wordt van de dagorde gehaald en omgezet in een schriftelijke vraag.

 

 
 

Département Services généraux et Démographie
Secrétariat communal - Interpellation déposée par Madame Vandenbempt,
conseillère communale PTB-PVDA, relative aux masques distribués par la Commune.

Le Conseil prend connaissance.

Departement Algemene diensten en Demografie
Gemeentelijk secretariaat - Interpellatie ingediend door Mevrouw Vandenbempt,
Gemeenteraadslid PTB-PVDA, met betrekking tot de maskers die door de gemeente
worden uitgedeeld.

DE RAAD,
 
Neemt kennis van de interpellatie, waarvan de tekst volgt :

Beste ,

De ouderlingen in de gemeente kregen een masker thuis. De bijgegeven filters waren niet
aangepast aan het masker. Het masker was niet gemaakt opdat de filter erin geschoven kon
worden.

Er was geen handleiding over hoe de filter in het masker wordt gespast.

Hierbij een paar vagen i.v.m. de mondmaskers aangeboden door de gemeente.

Hoeveel mensen hebben het  mondmaskers besteld om het af te halen?

Waarom werden de mondmaskers niet verstuurd naar de bewoners?

Waarom werd er geen handleiding mee verzonden naar de mensen die het thuiskregen ?

Hebben de mensen zonder papieren een masker gekregen in Molenbeek ?

Met Vriendelijke Groeten

Joke Vandenbempt

De Raad neemt kennis.

 

 
 

Département Services généraux et Démographie
Secrétariat communal - Interpellation déposée par Monsieur Ahmed El Khannouss,
Conseiller communal CDH-CD&V, relative aux masques distribués par la Commune.

LE CONSEIL,
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Prend connaissance de l'interpellation déposée par Monsieur El Khannouss, dont le texte
suit :

Madame la bourgmestre,
 
vous avez communiqué à maintes reprises sur les mesures de distanciation sociales et de
protection dans le cadre de la pandémie.
Parmi celles-ci, vous vous êtes engagé à distribuer des masques au personnel de la
commune mais aussi aux habitants en commençant en priorité par les séniors ainsi que
nos enfants dans les écoles communales.
Ces masques ont été distribués bien tardivement alors que vous aviez annoncé plusieurs
dates.
Je rappelle Madame la bourgmestre, que j'avais déjà d'une manière proactive attirée votre
attention sur la nécessité de se procurer des masques afin de les distribuer à nos
concitoyens ! Vous ne sembliez pas convaincue par ma demande et aujourd'hui les
habitants paient sûrement vos errances dans la gestion du dossier des masques ! Paient
durement aussi bien par la mauvaise qualité de ceux-ci mais aussi sur le plan financier au
vu des montants que vous avez engagés pour acquérir des masques inefficaces et
inutilisables !
 
Pour comprendre ce qui a amené à ce fiasco qui fait que Molenbeek est la risée en
Belgique et même à l'étranger, j'aimerais vous poser quelques questions.
 
1. Pourriez-vous me dire combien de masques ont été:
 
a)acheté par la commune ?
b)confectionné dans l'atelier de l'Athénée royal Serge Creuz ?
c)reçu par une autre commune en précisant les modalités (don ou achat ?)
 
2. Pourriez-vous me donner le nombre de masques total distribué à toute la population ?
En me donnant la ventilation : séniors +65 ans, écoles et autres catégories de la
population ?
 
3. Pourriez-vous me donner les montants des différents marchés:
 
a) pour l'acquisition des masques ?
b) pour l'acquisition des tissus et du matériel pour la confection ?
 
Me donner le nombre de bénévoles qui a participé à la confection des masques ?
 
Me donner le nombre de professionnelles de la couture qui a été recrutée pour encadrer
les bénévoles ?
 
 
Il a été constaté que les masques "blancs"  distribués aux habitants n'étaient pas
conformes... d'ailleurs ceux-ci ont été envoyé aux +65 ans avec des filtres qui ne servent à
rien !
 
Avez-vous vérifié la qualités des masques avant des les commander ? Si il s'agit de défauts
de fabrication ou si la commune a subi un dol, avez-vous demandé réparation au
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fournisseur ?
 
 
En vous remerciant pour la précision de vos réponses.
 
 
Ahmed El khannouss

Le Conseil prend connaissance.

Departement Algemene diensten en Demografie
Gemeentelijk secretariaat - Interpellatie ingediend door Mijnheer Ahmed El
Khannouss, Gemeenteraadslid CDH-CD&V, met betrekking tot de maskers die door
de gemeente worden uitgedeeld.

De Raad neemt kennis.

 

 
 

Département Services généraux et Démographie
Secrétariat communal - Interpellation déposée par Madame Rajae Maouane,
Conseillère communale ECOLO SAMEN, relative aux masques distribués par la
Commune.

LE CONSEIL,
 
Prend connaissance de l'interpellation déposée par Madame Maouane, dont le texte suit :
 
Madame La Présidente,
Madame La Bourgmestren
 
La question des masques et de la distianciation physique est importante pour éviter que le
covid19 se propage.
À cet égard, nous nous interrogeons quant à l'accès aux masques et la bonne
communication avec les habitants :
- nous avons observé avec regret que lorsqu'on complète le formulaire en ligne pour
obtenir des masques, on n'obtient pas de réponse. C'est un problème qui doit être réglé au
plus vite. Nous nous demandons combien de personnes répondant aux critères d'accès et
ayant effectué une demande ont effectivement reçu un masque ?
- nous nous demandons si les personnes n'utilisant pas les réseaux sociaux ont bien reçu
l'information concernant l'accès aux masques. Est-ce que tout est mis en oeuvre pour que
chaque habitant ait accès à cette information? Quels moyens sont déployés dans la
poursuite de cet objectif?
 
Merci pour vos réponses !

Le Conseil prend connaissance.

Departement Algemene diensten en Demografie
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Gemeentelijk secretariaat - Interpellatie ingediend door Mevrouw Rajae Maouane,
gemeenteraadslid ECOLO SAMEN, met betrekking tot de maskers die door de
Gemeente worden uitgedeeld.

De Raad neemt kennis.

 

 
 

Département Services généraux et Démographie
Secrétariat communal - Interpellation déposée par Madame Rajae Maouane,
Conseillère communale ECOLO SAMEN, relative à la gestion de la crise sanitaire.

LE CONSEIL,
 
Prend connaissance de l'interpellation déposée par Madame Maouane, dont le texte suit :
 
Madame La Présidente,
Madame La Bourgmestre,
Cher.e.s. Echevin.e.s 
 
Lutter contre la pandémie implique entre autre une distance physique entre les personnes. 
La région bruxelloise, densément peuplée, est particulièrement touchée
(https://bx1.be/dossiers/), même si c'est le Limbourg qui a les chiffres de contaminations
officielles  les plus alarmants. Molenbeek culmine parmi les communes bruxelloises les
plus touchées.
 
SI nous pouvons vous féliciter d’avoir élargi les trottoirs au niveaux de la chaussée de
Gand, à certains endroits, néanmoins, les commerçants mettent des étalages sur le trottoir
et l'espace laissé aux piétons n'est pas suffisant pour se croiser avec les distances requises.
 
Par ailleurs, il y a toujours et encore des voitures qui stationnent sur la piste cyclable de
gauche (lorsqu'on vient du canal) et donc qui poussent les cyclistes à rouler sur la piste
cyclable de droite, donc en sens inverse, à très peu de distance latérale donc des cyclistes
venant du canal (les pistes cyclables de la chaussée de Gand ne sont pas suffisamment
larges pour être bidirectionnelles). A nouveau, difficile, dans ces conditions de respecter
les distances de sécurité covid-19.
 
Sans surprise, nous vous encourageons  à garder le dispositif chaussée de gand qui permet
à de nombreux usagers de profiter l'espace public. Pour ce faire, pourriez-vous envisager
de faire expliquer par les gardiens de la paix qu'on peut circuler SUR LA RUE pour
garder les distances ?
 
En outre, le parc Houilleur (parc de la Petite Senne?) n'ouvre ses portes que
sporadiquement. Les personnes ayant peu de moyens financiers n'ont pas accès à un
espace vert à proximité de leur domicile. Pourquoi les parcs ne sont-ils pas ouverts tous
les jours durant la journée entière?
 
Qu’est-il prévu de mettre en place par la commune pour veiller efficacement au respect des
distanciations physiques et à la protection de notre population pour éviter qu’une
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27.05.2020/A/0052

deuxième vague vienne frapper les molenbeekoises et molenbeekois ? Une attention
particulière aux personnes qui vivent le confinement dans des logements trop petits et sans
espaces verts à proximité sera-t-elle accordée ?
 
Merci pour vos réponses
 
Rajae 

Le point est retiré de l'ordre du jour et transformé en question écrite.

Departement Algemene diensten en Demografie
Gemeentelijk secretariaat - Interpellatie ingediend door Mevrouw Rajae Maouane,
gemeenteraadslid ECOLO SAMEN, over het beheer van de gezondheidscrisis.

Het punt wordt van de dagorde gehaald en omgezet in een schriftelijke vraag.

 

 
 

Département Services généraux et Démographie
Secrétariat communal - Interpellation déposée par M. Mutambayi, conseiller
communal N-VA, concernant la lettre envoyée par Madame la Bourgmestre au sujet
du ramadan.

Le point est retiré de l'ordre du jour et transformé en question écrite.

Departement Algemene diensten en Demografie
Gemeentelijk secretariaat - Interpellatie ingediend door Mijnheer Mutambayi,
gemeenteraadslid N-VA, betreffende de Ramadambrief van Mevrouw de
Burgemeester.

DE RAAD,
 
Neemt kennis van de interpellatie, waarvan de tekst in de bijlage is opgenomen.

Het punt wordt van de dagorde gehaald en omgezet in een schriftelijke vraag.

 

 
 

Département Services généraux et Démographie
Secrétariat communal - Interpellation déposée par Monsieur Ahmed El Khannouss,
Conseiller communal CDH-CD&V, relative au suivi de l'annulation de deux décisions
du collège du 24/12/2019 qui concernaient l'acquisition des tapis rouges et les
éclairage de fin d'année.

LE CONSEIL,
 
Prend connaissance de l'interpellation déposée par Monsieur El Khannouss, dont le texte
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suit :
 
Madame la Bourgmestre,
 
Je me permets de revenir sur les deux décisions de la tutelle Régionale annulant deux
décisions du Collège du 24 décembre 2019 et concernant des acquisitions pour un montant
total de 27.500,00 €. Je ne vais pas revenir sur le détail de ces décisions, je pense que tout
le monde sait de quoi il s'agit.
J'ai adressé un mail au secrétaire communal au début du mois, posant quelques questions
et pour lequel j'ai reçu une réponse rapide.
Dans l'une de ces réponses Monsieur le secrétaire communal m'indiquait que la décision
de la tutelle est parvenue à l'administration communale en date du 2 avril 2020.
J'avais aussi posé la question concernant la récupération du montant de 27.500,00 €,
puisque comme vous le savez ce montant aété dépensé en violation de dispositions légales
notamment en matière de marchés publics, c'est ce qu'a confirmé la tutelle suite à mon
interpellation.
Dans mon mail adressé au secrétariat communal je posais aussi la question de savoir si le
droit constaté a été établi et dans l'affirmative quel était le nom du débiteur, en d'autres
termes qui devra rembourser les 27.500,00 € à la commune ?
La réponse que j'ai reçue est que le Collège statuera sur la question.
Aujourd'hui nous sommes presque deux mois après la notification des décisions
d'annulation de la tutelle (le 2 avril 2020).
Ces montants indépendamment de toute considération doivent être restitués pour ce faire,
les pièces comptables doivent être créées de manière urgente, les créances sont réelles,
donc il faut l'acter en comptabilité et ce n'est pas l'Échevin des Finances qui va me
contredire.
 
Mes questions sont simples:
 
Avez-vous créé ces droits constatés ? Si oui pouvons-nous avoir les détails  ?
Sinon, quand comptez-vous le faire ?
 
Vous savez qu'en tant qu'élu(e)s communaux nous sommes juridiquement responsables de
nos actes et que nous devons informer les autorités compétentes de tous les manquements
constatés lors de l'exercice de nos fonctions.
 
Après deux mois d'une notification de décision de tutelle c'est-à-dire le 2 juin 2020, si les
pièces comptables ne sont pas créées nous considérerons qu'il y a un dysfonctionnement
grave dans ce dossier et nous transmettrons de nouveau nos remarques aux différentes
autorités concernées.
 
Ne croyez surtout pas que je m'acharne sur ce dossier ou que je fais des règlements de
comptes politiques, non loin s'en faut, ici je ne fais qu'appliquer mot pour mot le serment
que j'ai prêté entre vos mains:"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux
lois du peuple belge"....
 
En vous remerciant pour la précision de vos réponses.
 
Ahmed El khannouss
Chef de groupe cdH/cd&V
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Le Conseil prend connaissance.

Departement Algemene diensten en Demografie
Gemeentelijk secretariaat - Interpellatie ingediend door Mijnheer Ahmed El
Khannouss, Gemeenteraadslid CDH-CD&V, over de opvolging van de annulering
van twee besluiten van het College van 24/12/2019 betreffende de aankoop van rode
tapijten en eindejaarsverlichting.

De Raad neemt kennis.

 
Levée de la séance à 22:40

Opheffing van de zitting om 22:40

Le Secrétaire adjoint,
De Adjunct-secretaris,

Carine Van Campenhout

  

La Présidente du Conseil,
De Voorzitster van de Raad,

Catherine Moureaux
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