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RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WATERMAEL-BOITSFORT
Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal
Présents

Cathy Clerbaux, Présidente ;
Olivier Deleuze, Bourgmestre ;
Alain Wiard, Anne Depuydt, Cécile Van Hecke, Tristan Roberti, Jean-Manuel Cisey, Benoît
Thielemans, Jan Verbeke, Échevin(e)s ;
José Stienlet, Philippe Desprez, Martine Payfa, Véronique Wyffels, Guillebert de Fauconval, Didier
Charpentier, Jos Bertrand, Michel Kutendakana, David Leisterh, Michel Colson, Anne SpaakJeanmart, Hugo Périlleux-Sanchez, Dominique Buyens, Odile Bury, Roland Maekelbergh,
Conseillers ;
Etienne Tihon, Secrétaire communal.

Excusés

Jean-Marie Vercauteren, Martine Spitaels, Sandra Ferretti, Conseillers.

Séance du 17.04.18
#Objet : Question orale de Martine Payfa concernant la fermeture de la Maison communale le samedi 7
avril 2018.#
Séance publique
Plusieurs habitants de la commune se sont rendus à la Maison communale pour des demandes
administratives le samedi 7 avril et se sont retrouvés devant une porte close alors que les horaires affichés
prévoient bien l’ouverture du service population le samedi matin.
Un habitant venait notamment chercher un passeport dans la perspective d’un voyage imminent.
Les fonctionnaires concernés par ce service se sont retrouvés dans la même situation et ont tenté d’atteindre
leurs supérieurs afin de pouvoir trouver une solution …en vain puisqu’ils ont décidé d’apposer une affiche
annonçant: « suite à un problème technique, la commune sera fermée ce samedi 7 avril 2018.
Est-il normal qu’un service à la population ne soit pas assumé pour un problème de clé et d’ouverture de
porte?
La concierge est-elle remplacée?
En cas de force majeure, un(e) échevin(e) ou le Bourgmestre ne pouvait-il pas se déplacer en urgence pour
résoudre ce problème?
Merci de me donner des précisions sur cet incident regrettable qui a privé, sans raison majeure et par manque
de prévoyance, l’accès aux services communaux durant une matinée entière.
Le Conseil prend connaissance.
24 votants : 24 votes positifs.
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AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE,
PAR LE CONSEIL,
Le Secrétaire communal,
Etienne Tihon

La Présidente,
Cathy Clerbaux

POUR EXTRAIT CONFORME
Watermael-Boitsfort, le 18 avril 2018
Le Secrétaire communal,

Le Bourgmestre,

Etienne Tihon

Olivier Deleuze
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