COMMUNE D'EVERE
GEMEENTE EVERE
CONSEIL COMMUNAL DU 28 MAI 2020
GEMEENTERAAD VAN 28 MEI 2020
REGISTRE
REGISTER

Présents
Aanwezig

Ingrid Haelvoet, Président du Conseil communal,/Voorzitter van de Gemeenteraad ;
Mohamed Ridouane Chahid, Bourgmestre f.f./Wnd Burgemeester ;
David Cordonnier, Véronique Levieux, Pascal Freson, Ali Ince, Martine Raets, Muriel Duquennois,
Habibe Duraki, Echevin(e)s/Schepenen ;
Guy Vanhengel, Marc Bondu, Alain Vander Elst, Hicham Talhi, Belma Tek, Véronique Mbombo
Tshidimba, Christian Beoziere, Jean-Philippe Mommart, Housini Chairi, Latifa Benallal, Martine Lion ,
Sébastien Lepoivre, Alessandro Zappala, Jean-Luc Muleo, Philip Surmont, Nordine El Farouri, Dirk
Langhendries, Claire Finné, Elsje Bouttelgier , Philippe Michotte, Arsim Jakupi, José Garcia Martin ,
Richard Christiaens, Conseillers communaux/Gemeenteraadsleden ;
Dirk Borremans, Secrétaire communal/Gemeentesecretaris.

Excusés
Verontschuldigd

Rudi Vervoort, Firyan Kaplan, Inês Rodrigues , Conseillers communaux/Gemeenteraadsleden.

Ouverture de la séance à 19:30
Opening van de zitting om 19:30
SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING

Madame I. Haelvoet, présidente du conseil communal, demande conformément à l'article 97 de la nouvelle loi
communale l'accord du conseil pour l'ajout de quatre points complémentaires à l'ordre du jour, à savoir :
- Règlement d'ordre intérieur - Ecoles francophones communales : adaptation.
- Ecole Marie Popelin - Projet d'établissement.
- Motion inscrite à l'ordre du jour suite à la demande écrite du 24 mai 2020 par Monsieur Alessandro Zappala
pour les groupes, Liste du Bourgmestre, MR, Défi et Cdh, visant à décréter l’urgence économique, sociale,
sociétale et environnementale en Région Bruxelloise.
- Désignation d’un délégué à l’assemblée générale de l’ERAP.
Tous les membres présents marquent leur accord, à savoir : mesdames et messieurs : Haelvoet, Chahid,
Cordonnier, Levieux, Freson, Ince, Raets, Duquennois, Duraki, Vanhengel, Bondu, Vander Elst, Talhi, Tek,
Mbombo Tshidimba, Beoziere, Mommart, Chairi, Benallal, Lion, Lepoivre, Zappala, Muleo, Surmont, El
Farouri, Langhendries, Finné, Bouttelgier, Michotte, Jakupi, Garcia Martin, Christiaens.
Mevrouw I. Haelvoet, voorzitter van de gemeenteraad, vraagt overeenkomstig het artikel 97 van de nieuwe
gemeentewet het akkoord van de gemeenteraad voor de toevoeging van vier bijkomende punten aan de agenda, te
weten :
- Huishoudelijk reglement - Franstalige gemeentescholen : aanpassing.
- School Marie Popelin - Schoolproject.
- Motie ingeschreven op de agenda ingevolge het schriftelijk verzoek dd. 24 mei 2020 van de Heer Alessandro
Zappala, Gemeenteraadslid voor de politieke partijen, Lijst van de Burgemeester, MR, Défi en Cdh, om de
dringende economische, sociale, maatschappelijke en ecologische noodsituatie in het Brussels Gewest af te
kondigen.
- Aanduiding van een afgevaardigde bij de algemene vergadering van de GSOB.
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Alle aanwezige leden gaan akkoord, te weten de dames en heren : Haelvoet, Chahid, Cordonnier, Levieux,
Freson, Ince, Raets, Duquennois, Duraki, Vanhengel, Bondu, Vander Elst, Talhi, Tek, Mbombo Tshidimba,
Beoziere, Mommart, Chairi, Benallal, Lion, Lepoivre, Zappala, Muleo, Surmont, El Farouri, Langhendries,
Finné, Bouttelgier, Michotte, Jakupi, Garcia Martin, Christiaens.

SECRÉTARIAT COMMUNAL - GEMEENTESECRETARIAAT
28.05.2020/A/0001

Modification des statuts et de l'objet sociale de SIBELGA.
LE CONSEIL, réuni en séance publique,
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;
Vu l'article 7 de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les
communes de la Région de Bruxelles-Capitale;
Sur proposition du Collège du Bourgmestre et des Echevins,
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 leur approbation par l'assemblée générale de la société.
Article 2 :
De désigner messieurs Christian Beoziere, Nordine El Farouri et Jean-Luc Muleo afin de
représenter la commune lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2020 qui se
tiendra devant notaire.
Article 3 :
De reprendre cette délibération sur la liste des délibérations qui doit être transmise à
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l'autorité de tutelle.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
32 votants : 32 votes positifs.
Wijziging van de statuten en van het maatschappelijk doel van SIBELGA.
De RAAD, vergaderd in openbare zitting,
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;
Gelet op artikel 7 van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het
administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
BESLUIT :
Artikel 1 :
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 de
wijzigingen van het maatschappelijk doel van Sibelga, met het oog op de invoegetreding de
dag van hun goedkeuring door de algemene vergadering van de onderneming, goed te
keuren.
Artikel 2 :
De heren Christian Beoziere, Nordine El Farouri en Jean-Luc Muleo 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.
Artikel 3 :
Deze beraadslaging op te nemen op de lijst der beraadslagingen welke aan de
toezichthoudende overheid dient te worden overgemaakt.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
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32 stemmers : 32 positieve stemmen.

28.05.2020/A/0002

Modification des statuts et de l'objet social de l'intercommunale INTERFIN.
LE CONSEIL, réuni en séance publique,
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;
Vu l'article 7 de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les
communes de la Région de Bruxelles-Capitale;
Sur proposition du Collège du Bourgmestre et des Echevins,
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 leur approbation par l'assemblée générale de la société.
Article 2 :
De désigner messieurs Christian Beoziere, Nordine El Farouri et Jean-Luc Muleo afin de
représenter la commune lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2020 qui se
tiendra devant notaire.
Article 3 :
De reprendre cette délibération sur la liste des délibérations qui doit être transmise à
l'autorité de tutelle.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
32 votants : 32 votes positifs.
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Wijziging van de statuten en van het maatschappelijk doel van de intercommunale
INTERFIN.
De RAAD, vergaderd in openbare zitting,
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;
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;
Gelet op artikel 7 van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het
administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
BESLUIT :
Artikel 1 :
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 de
wijzigingen van het maatschappelijk doel van Interfin, met het oog op de invoegetreding de
dag van hun goedkeuring door de algemene vergadering van de onderneming, goed te
keuren.
Artikel 2 :
De heren Christian Beoziere, Nordine El Farouri en Jean-Luc Muleo 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.
Artikel 3 :
Deze beraadslaging op te nemen op de lijst der beraadslagingen welke aan de
toezichthoudende overheid dient te worden overgemaakt.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
32 stemmers : 32 positieve stemmen.
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28.05.2020/A/0003

Intercommunale VIVAQUA - Assemblée générale extraordinaire de VIVAQUA du 4
juin 2020 - Modification des statuts de VIVAQUA - Mandat.
LE CONSEIL, réuni en séance publique,
Vu la Nouvelle Loi Communale du 24 juin 1988, notamment l'article 117 relatif aux
compétences du conseil communal et ses modifications ultérieures;
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et ses
modifications ultérieures;
Vu les décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 de la Région de Bruxelles-Capitale,
la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française
relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises;
Vu l'article 7 de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les
communes de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l’ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et
à la coopération intercommunale;
Vu le nouveau Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019;
Vu l’obligation de VIVAQUA de modifier ses statuts sociaux tenant compte :

•

de l’article 100 de l’ordonnance du 5 juillet 2018 précitée imposant aux
intercommunales de mettre leurs statuts en conformité avec l’ordonnance et de se
conformer aux autres obligations établies par celle-ci dans un délai maximal de 24
mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance à savoir avant le 1er
septembre 2020;

•

d’une mise en en conformité avec les nouvelles règles imposées par le nouveau
Code des Sociétés et des associations;

• de quelques adaptations de forme et de simplification administrative;
Vu le projet de statut reprenant les modifications proposées;
Vu la convocation à l'assemblée générale extraordinaire de VIVAQUA et l'ordre du jour y
annexé;
Sur proposition du Collège du Bourgmestre et des Echevins,
DECIDE :
Article 1 :
D'approuver le projet des nouveaux statuts de VIVAQUA tel qu'annexé à la convocation à
l'assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2020.
Article 2 :
De mandater les représentants communaux au sein de l'assemblée générale de VIVAQUA
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aux fins de voter conformément à la décision prise a l'article 1.
Article 3 :
De reprendre cette délibération sur la liste des délibérations qui doit être transmise à
l'autorité de tutelle.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
32 votants : 32 votes positifs.
Intercommunale VIVAQUA - Buitengewone zitting van de Algemene Vergadering
van VIVAQUA van 4 juni 2020 - Wijziging van de statuten van VIVAQUA Mandaat.
De RAAD, vergaderd in openbare zitting,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, met name artikel 117 betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad en de latere wijzigingen ervan;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen en de latere wijzigingen ervan;
Gelet op het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse
Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse
instellingen;
Gelet op artikel 7 van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het
administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke
bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten;
Gelet op het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019;
Gelet op de verplichting van VIVAQUA om zijn statuten te wijzigen om rekening te
houden met:

•

artikel 100 van voornoemde ordonnantie van 5 juli 2018 dat de intercommunales
verplicht hun statuten in overeenstemming te brengen met de ordonnantie en zich te
houden aan de overige verplichtingen die deze oplegt binnen een maximale termijn
van 24 maanden na de inwerkingtreding van deze ordonnantie, d.w.z. vóór
1 september 2020;

•

de nieuwe regels die worden opgelegd door het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen;

•

enkele aanpassingen qua vorm en met het oog op administratieve
vereenvoudiging;
Gelet op het ontwerp van de statuten met daarin de voorgestelde wijzigingen;
Gelet op de oproeping voor de buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van
VIVAQUA en de bijgevoegde agenda;
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Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
BESLUIT :
Artikel 1 :
Om het ontwerp van de nieuwe statuten van VIVAQUA goed te keuren, zoals het bij de
oproeping voor de buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van 4 juni 2020
werd gevoegd.
Artikel 2 :
De gemeentelijke vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering van VIVAQUA
volmacht te geven om hun stem uit te brengen en dit overeenkomstig de beslissing
genomen in artikel 1.
Artikel 3 :
Deze beraadslaging op te nemen op de lijst der beraadslagingen welke aan de
toezichthoudende overheid dient te worden overgemaakt
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
32 stemmers : 32 positieve stemmen.

SECTEUR VIE CITOYENNE - SECTOR MAATSCHAPPELIJK LEVEN
28.05.2020/A/0004

Dispositif Accrochage Scolaire : avances 2019-2020.
LE CONSEIL, réuni en séance publique,
Vu le crédit de 163.820,57€ inscrit sur l'article budgétaire 76204/465-48 des recettes
ordinaires de l'exercice 2020, relatif aux contributions spécifiques de l'autorité supérieure;
Vu le crédit de 75.000,00€ inscrit sur l'article budgétaire 72204/332-02 du budget ordinaire
de l'exercice 2020, accordant des subsides aux organismes au service des ménages;
Vu l’octroi à l’Administration communale d’Evere, par la Région de Bruxelles-Capitale,
des avances des subsides destinés aux projets menés dans différents établissements
scolaires éverois durant l’année scolaire 2019-2020 dans le cadre du Dispositif
d’Accrochage Scolaire;
Vu l'arrêté du 28.09.2017 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
Considérant qu’il y a lieu de rétrocéder ces subsides auxdits établissements scolaires;
Vu le caractère financièrement neutre de cette opération pour l’Administration communale
d’Evere;
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Vu la loi du 14.11.1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines
subventions;
Vu la loi du 16.07.1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et
philosophiques;
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale;
Vu l'article 7 de l'ordonnance du 14.05.1998 organisant la tutelle administrative sur les
communes de la Région de Bruxelles-Capitale;
Sur la proposition du collège des Bourgmestre et Echevins;
DECIDE :
Article 1 :
De rétrocéder les subsides suivants à titre d’avances (30%) des subventions « Dispositif
d’Accrochage Scolaire » pour l’année scolaire 2019-2020 :

- Projet "Ev.1" Athénée royal d’Evere
- Projet "Ev.2" EFA Athénée royal d’Evere
- Projet "Ev.3" Ecole Aurore
- Projet "Ev.4" Ecole Notre-Dame
- Projet "Ev.5" Ecole Clair-Vivre Alpha
- Projet "Ev.6" Ecole Clair-Vivre Omega
- Projet "Ev.7" La Source
- Projet "Ev.8" L’Aubier
- Projet "Ev.9" Onze Lieve Vrouw
- Projet "Ev.10" GBS Everheide
- Projet "Ev.11" Papageno

8.019,60€
9.022,20€
5.783,40€
2.570,40€
3.780,00€
3.780,00€
1.887,00€
1.946,40€
2.700,00€
1.620,00€
3.150,00€

Article 2 :
De comptabiliser la dépense totale de 44.259,00€ sur l'article budgétaire 72204/332-02 du
budget ordinaire de l’exercice 2020.
Article 3 :
De reprendre cette délibération sur la liste des délibérations qui doit être transmise à
l’autorité de tutelle.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
32 votants : 32 votes positifs.
Programma Preventie Schoolverzuim : voorschotten 2019-2020.
DE RAAD, vergaderd in openbare zitting,
Gelet op het krediet van 163.820,57€ ingeschreven op begrotingsartikel 76204/465-48 van
de gewone ontvangsten voor het dienstjaar 2020, betreffende specifieke bijdragen van de
hogere overheden;
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Gelet op het krediet van 75.000,00€ ingeschreven op begrotingsartikel 72204/332-02 van
de gewone begroting voor het dienstjaar 2020, houdende toekenning van toelagen aan de
instellingen ten dienste van de gezinnen;
Gelet op de toekenning aan het Gemeentebestuur van Evere, door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, van de voorschotten van de toelagen bestemd voor de projecten die
in verschillende Everse scholen uitgevoerd worden tijdens het schooljaar 2019-2020 in het
kader van het Programma Preventie Schoolverzuim;
Overwegende het besluit op 28.09.2017 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
Overwegende dat deze toelagen aan de betrokken scholen moeten doorgestort worden;
Gelet op het financieel neutrale karakter van deze operatie voor het Gemeentebestuur van
Evere;
Gelet op de wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen;
Gelet op de wet van 16.07.1973 waarbij de bescherming van de ideologische en
filosofische strekkingen gewaarborgd wordt;
Gelet op het artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het artikel 7 van de ordonnantie van 14.05.1998 houdende regeling van het
administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Op het voorstel van het college van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT :
Artikel 1 :
De volgende toelagen weder af te staan, als voorschotten (30%) van de toelagen
“Programma Preventie Schoolverzuim” voor het schooljaar 2019-2020 :

- Projet "Ev.1" Athénée royal d’Evere
- Projet "Ev.2" EFA Athénée royal d’Evere
- Projet "Ev.3" Ecole Aurore
- Projet "Ev.4" Ecole Notre-Dame
- Projet "Ev.5" Ecole Clair-Vivre Alpha
- Projet "Ev.6" Ecole Clair-Vivre Omega
- Projet "Ev.7" La Source
- Projet "Ev.8" L’Aubier
- Projet "Ev.9" Onze Lieve Vrouw
- Projet "Ev.10" GBS Everheide
- Projet "Ev.11" GO ! Brede School Papageno

8.019,60€
9.022,20€
5.783,40€
2.570,40€
3.780,00€
3.780,00€
1.887,00€
1.946,40€
2.700,00€
1.620,00€
3.150,00€

Artikel 2 :
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De totale uitgave van 44.259,00€ op begrotingsartikel 72204/332-02 van de gewone
begroting voor het dienstjaar 2020 te boeken.
Artikel 3 :
Deze beraadslaging op te nemen op de lijst der beraadslagingen welke aan de
toezichthoudende overheid dient te worden overgemaakt.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
32 stemmers : 32 positieve stemmen.

28.05.2020/A/0005

Place aux Jeunes 2020 - Convention entre les acteurs de l’opération.
LE CONSEIL, réuni en séance publique,
Considérant qu’il est important de mettre en place des activités pour les jeunes de la
commune;
Vu la proposition de convention élaborée par la coordination régionale de l’événement,
représentée par le Festival International de l’Enfance et de la Jeunesse asbl et Atout Projet
asbl;
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale;
Vu l'article 7 de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les
communes de la Région de Bruxelles-Capitale;
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,
DECIDE :
Article 1 :
D'approuver la convention, en annexe, entre le Festival International de l’Enfance et de la
Jeunesse asbl, Atout Projet asbl et la commune d'Evere, pour la période du 1er janvier
2020 au 28 février 2021.
Article 2 :
De reprendre cette délibération sur la liste des délibérations qui doit être transmise à
l'autorité de tutelle.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
32 votants : 19 votes positifs, 13 abstentions.
Place aux Jeunes 2020 - Overeenkomst tussen de actoren van de actie.
DE RAAD, vergaderd in openbare zitting,
Overwegende dat het belangrijk is om activiteiten voor de jongeren van de gemeente op te
zetten;
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Gelet op het voorstel van overeenkomst uitgewerkt door de Gewestelijke coördinatie van
het evenement, vertegenwoordigd door het Festival International de l’Enfance et de la
Jeunesse asbl en Atout Projet asbl;
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 7 van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het
administratief toezicht op de gemeenten van Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
BESLUIT :
Artikel 1 :
De overeenkomst, als bijlage, tussen het Festival International de l’Enfance et de la
Jeunesse asbl, Atout Projet asbl en de gemeente Evere, voor de periode van 1 januari 2020
tot 28 februari 2021, goed te keuren.
Artikel 2 :
Deze beraadslaging op te nemen op de lijst van beraadslagingen die aan de
toezichthoudende overheid overgemaakt moet worden.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
32 stemmers : 19 positieve stemmen, 13 onthoudingen.

SECTEUR SUPPORT LOGISTIQUE - SECTOR LOGISTIEKE ONDERSTEUNING
28.05.2020/A/0006

SPRL D&K Grondverzetmachines en Participatiefonds: Déclaration d'acceptation de
facture - Dépense urgente sur base de l'art. 249 §1 al.2 de la nouvelle loi communale.
LE CONSEIL, réuni en séance publique,
Vu, ci-joint la mise en demeure du 3 décembre 2019 du cabinet d’avocat Studio-Legale,
représentant Participatiefonds (institution publique de crédit) adressée à l’administration
communale d’Evere relativement à la facture numéro 12000013 du 3 février 2013, émise
par la SPRL D&K Grondverzetmachines et à la déclaration d’acceptation de facture
("Verklaring van aanvaarding van factuur ") signée et cachetée par un agent communal le
12 février 2013;
Considérant que la déclaration précitée prévoit que le paiement de la facture susmentionnée
est à effectuer sur le compte bancaire du Participatiefonds, et non pas sur le compte
bancaire de la SPRL D&K Grondverzetmachines;
Considérant que le paiement a été effectué le 17 juillet 2013 sur le compte bancaire de la
SPRL D&K Grondverzetmachines;
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Considérant que suite à la faillite de la SPRL D&K Grondverzetmachines ouverte le 18
juillet 2017, Participatiefonds s’est tournée en décembre 2019 vers l’administration
communale d’Evere en vue du paiement des montants qui lui étaient en principe dus par la
SPRL D&K Grondverzetmachines;
Vu le procès-verbal du Collège des Bourgmestre et Echevin du 21 janvier 2020 ci-joint,
qui a acté la prise de connaissance par le Collège du dossier « SPRL D&K
Grondverzetmachines et Participatiefonds »;
Vu le procès-verbal du Collège des Bourgmestre et Echevin du 17 mars 2020 ci-joint,
accompagné de l’analyse du Service juridique et assurances du 3 mars 2020 ci-jointe, par
lequel le Collège décide de proposer à Participatiefonds de payer le montant principal
réclamé à la SPRL D&K Grondverzetmachines, soit 86.471,44 EUR, sans les intérêts de
retard de 16.125,42 EUR;
Vu l’acceptation de cette proposition par Participatiefonds via l’intermédiaire de son
avocat le 1er avril 2020, et la demande d’effectuer le payement avant le 30 avril 2020 - voir
pièce jointe;
Considérant que le paiement susmentionné a été considéré comme urgent, et que cette
dépense imprévisible n'a pas été prévue au budget 2020;
Vu le procès-verbal du Collège des Bourgmestre et Echevin du 21 avril 2020 ci-joint, par
lequel le Collège a donc décidé d’engager et de liquider le montant principal réclamé, soit
86.471,44 EUR, dans le cadre de l’article 249 §1 alinéa 2 de la nouvelle loi communale;
Vu l'article 249 §1 alinéa 2 de la nouvelle loi communale;
Vu l'article 7 de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les
communes de la Région de Bruxelles-Capitale;
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins;
DECIDE :
Article 1 :
D'admettre la dépense de 86.471,44 EUR décidée par le Collège des Bourgmestre et
Echevins dans le cadre de l’article 249 §1 alinéa 2 de la nouvelle loi communale pour
clôturer ce dossier de Participatiefonds contre l’administration communale d’Evere.
Article 2 :
De reprendre cette délibération sur la liste des délibérations qui doit être transmise à
l'autorité de tutelle.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
32 votants : 26 votes positifs, 6 abstentions.
BVBA D&K Grondverzetmachines en Participatiefonds : verklaring van
aanvaarding van factuur - Dringende uitgave op basis van het artikel 249 § 1 al. 2 van
de nieuwe gemeentewet.
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DE RAAD, vergaderd in openbare zitting,
Gelet op de ingebrekstelling in bijlage van 3 december 2019 van het advocatenkantoor
Studio Legale, vertegenwoordigers van het Participatiefonds (publieke kredietinstelling)
geadreseerd aan de gemeente Evere i.v.m. de factuur nummer 12000013 van 3 februari
2013 opgesteld door de BVBA D&K Grondverzetmachines en op de Verklaring van
aanvaarding van factuur ondertekend en gestempeld op 12 februari 2013 door een agent
van de gemeente;
Overwegende dat de bovenvermelde verklaring bepaalt dat de betaling van de
bovenvermelde factuur dient te gebeuren op de bankrekening van het Participatiefonds, en
niet op de bankrekening van de BVBA D&K Grondverzetmachines;
Overwegende dat de betaling op 17 juli 2013 op de bankrekening van de BVBA D&K
Grondverzetmachines is gebeurd;
Overwegende dat na de opening van het faillissement van de BVBA D&K
Grondverzetmachines geopend van 18 juli 2017 het Participatiefonds zich in december
2019 gericht heeft tot de gemeente Evere voor de betaling van de bedragen die
oorspronkelijk door de BVBA D&K Grondverzetmachines verschuldigd waren;
Gelet op het procesverbaal van het College van Burgemeester en Schepenen van 21 januari
2020 in bijlage, die de kennisneming van het dossier “ BVBA D&K Grondverzetmachines
en Participatiefonds” door het College vaststelt;
Gelet op het procesverbaal van het College van Burgemeester en Schepenen van 17 maart
2020 en op de analyse van de Dienst juridische zaken en verzekeringen van 3 maart 2020
in bijlage, waarin het College beslist het Participatiefonds voor te stellen het hoofdbedrag 86.471,44 EUR - geeist door het Participatiefonds aan de BVBA D&K
Grondverzetmachines te betalen zonder de verwijlrente van 16.125,42 EUR;
Gelet op de aanvaarding van het bovenvermeld voorstel op 1 april 2020 door het
Participatiefonds via zijn advocaat, en op het verzoek om de betaling voor 30 april 2020 te
doen – cf. bijlage;
Overwegende dat de bovenvermelde betaling als hoogdringend werd beschouwd en dat
deze onvoorziene uitgave niet werd voorzien in de begroting 2020;
Gelet op het procesverbaal van het College van Burgemeester en Schepenen van 21 april
2020 in bijlage, waarin het College besloten heeft het hoofdbedrag van 86.471,44 EUR te
betalen, te boeken en te mandateren in het kader van het artikel 249 §1 al. 2 van de nieuwe
gemeentewet;
Gelet op artikel 249 § 1 al. 2 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op artikel 7 van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het
administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT :

Conseil communal - 28.05.2020 - Registre public
Gemeenteraad - 28.05.2020 - Openbaar register

14/43

Artikel 1 :
In te stemmen met de uitgave van 86.471,44 EUR beslist door het College van
Burgemeester en Schepenen in het kader van het artikel 249 §1 al. 2 van de nieuwe
gemeentewet tot slot van rekening van het dossier van het Participatiefonds lastens de
gemeente Evere.
Artikel 2 :
Deze beraadslaging op te nemen op de lijst der beraadslagingen welke aan de
toezichthoudende overheid dient te worden overgemaakt.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
32 stemmers : 26 positieve stemmen, 6 onthoudingen.

28.05.2020/A/0007

Crise COVID-19. Fixation des conditions et attribution du marché relatif à l'achat de
masques en tissus 3 couches à l’attention de la population éveroise. Art 249 de la
NLC.
LE CONSEIL, réuni en séance publique,
Considérant la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et les mesures prises au niveau
fédéral pour gérer cette crise;
Considérant que le déconfinement de la population est à l’étude au niveau fédéral et qu’il
pourrait intervenir de manière progressive après le 3 mai prochain;
Considérant les dernières recommandations du Conseil National de Sécurité préconisant le
port d’un masque en vue du déconfinement;
Considérant l'urgence impérieuse de disposer de 100.000 masques aux fins de protéger les
citoyens lors du déconfinement;
Vu l’article 234, § 4, de la Nouvelle loi communale;
Vu la délégation donnée en date du 28 mars 2019 par le conseil communal au Collège des
Bourgmestre et Echevins pour exercer son pouvoir de choisir la procédure de passation des
marchés publics et des contrats de concession et en fixer les conditions pour les dépenses
relevant du budget ordinaire;
Vu que cette délégation n’est pas soumise à un seuil;
Vu la décision du collège du 21.04.2020 portant sur la fixation des conditions d'un marché
relatif à l'achat de masques en tissus 3 couches à l’attention de la population éveroise;
Considérant qu'il n'y a pas de budget disponible à cet effet à la fonction 14001/124-02 du
budget ordinaire de l'exercice 2020;
Vu l'article 249 §1 alinéa 2 de la nouvelle loi communale;
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Vu la décision du collège du 22.04.2020 portant sur l’attribution du marché à la firme
THINK-PINK - Allée de la Recherche 12 à 1070 Bruxelles (NE : 0810.893.274) pour la
fourniture de masques en tissus 3 couches à l’attention de la population éveroise, au prix de
son offre du 21.04.2020, soit 223.850,00€ (TVAC), sur la création d'une réserve de
22.385,00€ pour prendre en compte les clauses de réexamen, et créant la dépense y
afférente d'un montant total de 246.235,00€;
Vu l'article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;
Vu l'article 7 de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les
communes de la Région de Bruxelles-Capitale;
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins;
DECIDE :
Article 1 :
D'autoriser la dépense de 246.235,00€ TVA comprise pour la fourniture de masques en
tissus 3 couches à l’attention de la population éveroise.
Article 2 :
De reprendre cette délibération sur la liste des délibérations qui doit être transmise à
l'autorité de tutelle.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
32 votants : 32 votes positifs.
COVID-19-crisis. Vaststelling van de voorwaarden en toekening van de opdracht met
betrekking tot de aankoop van 3-lagige mondmaskers bestemd voor de Everse
bevolking. Art. 249 van de NGW.
DE RAAD, vergaderd in openbare zitting,
Overwegende de huidige gezondheidscrisis te wijten aan COVID-19 en de maatregelen die
op federaal niveau zijn genomen om deze crisis te beheersen;
Overwegende dat op federaal niveau een versoepeling van de aan de bevolking opgelegde
afzonderingsmaatregelen wordt onderzocht en dat deze versoepeling geleidelijk na 3 mei
eerstkomend zou kunnen plaatsvinden;
Overwegende de laatste aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad waarin het dragen
van een mondmasker met het oog op een versoepeling van de afzonderingsmaatregelen
wordt aangeraden;
Overwegende de dringende noodzakelijkheid om te beschikken over 100 000
mondmaskers om de burgers te kunnen beschermen tijdens de versoepeling van de
afzonderingsmaatregelen;
Gelet op artikel 234, §4, van de Nieuwe Gemeentewet;
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Gelet op de overdracht van de gemeenteraad op 28 maart 2019 aan het college van
burgemeester en schepenen om zijn bevoegdheid uit te oefenen om de procedure te kiezen
volgens dewelke de overheidsopdrachten en de concessieovereenkomsten worden gegund
en de voorwaarden ervan vast te stellen voor de uitgaven die vallen onder de gewone
begroting;
Gelet op het feit dat deze overdracht niet gebonden is aan een drempel;
Gelet op het besluit van het College van 21.04.2020 betreffende de vaststelling van de
voorwaarden van een opdracht voor de aankoop van 3-lagige mondmaskers bestemd voor
de Everse bevolking;
Overwegende dat er geen krediet beschikbaar is op de functie 14001/124-02 van de gewone
dienst van het dienstjaar 2020;
Gelet op artikel 249 § 1 al. 2 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de beslissing van het College van 22.04.2020 betreffende de toekenning van de
opdracht aan de firma THINK-PINK - Researchdreef 12 te 1070 Brussel (ON:
0810.893.274) voor de levering van 3-lagige mondmaskers bestemd voor de Everse
bevolking, tegen de prijs van haar offerte van 21.04.2020, namelijk 223.850,00€ (BTW
incl.), over de vorming van een reserve van 22.385,00€ om rekening te houden met de
herzieningsclausules, en het creëren van de bijbehorende uitgaven van 246.235,00€ in
totaal;
Gelet op artikel 92 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten;
Gelet op artikel 7 van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het
administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT :
Artikel 1 :
In te stemmen met de uitgave van 246.235,00€ BTW inbegrepen voor de aankoop van 3lagige mondmaskers bestemd voor de Everse bevolking.
Artikel 2 :
Deze beraadslaging op te nemen op de lijst der beraadslagingen welke aan de
toezichthoudende overheid dient te worden overgemaakt.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
32 stemmers : 32 positieve stemmen.

28.05.2020/A/0008

Marchés Publics - Application de l'article 234 paragraphe 3 NLC – Information.
LE CONSEIL, réuni en séance publique,
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Considérant que le Collège des Bourgmestre et Echevins a fixé les conditions et le mode
d’attribution des marchés des dossiers suivants :
Fixation des conditions et attribution du marché de fourniture en vue de la mise en
conformité de l'ascenseur du Centre Culturel.
Montant total à engager et engagement:
1.529,14€ (TVA Comprise) sur l'article budgétaire 76252/724-60 du budget extraordinaire
pour l'exercice 2019.
Financement : Emprunt
Point N° 0161 – Collège du 26.11.2019.
Fixation des conditions et attribution du marché de travaux en vue de la
rationalisation (de 4 à 2) du nombre de compteurs électriques de l'école Clair-Vivre.
Montant total à engager et engagement:
2.038,85€ (TVA Comprise) sur l'article budgétaire 72252/724-60 du budget extraordinaire
pour l'exercice 2019.
Financement : Emprunt
Point N° 0106 – Collège du 10.12.2019.
Fixation des conditions du marché de fourniture en vue de l'achat de matériel de
signalisation pour 2020.
Montant estimatif: 20.000,00€ (TVA Comprise)
Comptabilisation: Article budgétaire 42123/741-52 - Exercice 2020
Financement: Emprunt
Point N° 098 – Collège du 03.03.2020.
Fixation des conditions et attribution du marché de travaux en vue du remplacement
des rideaux de la Salle du Collège par des stores à lamelles verticales à commande
manuelle.
Montant total à engager et engagement:
1.824,68€ (TVA Comprise) sur l'article budgétaire 13702/724-60 - du budget
extraordinaire pour l'exercice 2020.
Financement: Emprunt
Point N° 084 – Collège du 10.03.2020.

Fixation des conditions et attribution de marché de travaux en vue du remplacement
de la boîte à bouton d'appel de la cabine de l'ascenseur de la rue de Paris 1.
Montant total à engager et engagement:
3.285,33€ (TVA Comprise) sur l'article budgétaire 13752/724-60 du budget extraordinaire
pour l'exercice 2020.
Financement : Emprunt
Point N° 0107 – Collège du 17.03.2020.
Fixation des conditions et attribution d'un marché de fourniture de traceuses
peinture et poudre.
Montant total à engager et engagement:
1.674,64€ (TVA Comprise) sur l'article budgétaire 76411/744-51 du budget extraordinaire
pour l'exercice 2020.
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Financement : Emprunt
Point N° 0105 – Collège du 17.03.2020.
Fixation des conditions et attribution d'un marché de travaux en vue du
remplacement de la porte sectionnelle du parking de la maison communale.
Montant total à engager et engagement:
9.995,00€ (TVA Compris) sur l'article budgétaire 13752/724-60 du budget extraordinaire
pour l'exercice 2020.
Financement : Emprunt
Point N° 0106 – Collège du 17.03.2020.
Fixation des conditions et attribution d'un marché de travaux en vue de la
modernisation de l'ascenseur dans l'immeuble situé Sq. P. Hauwaerts 28.
Montant total à engager et engagement:
39.550,00€ (TVA Comprise) sur l'article budgétaire 243-01 du budget extraordinaire pour
l'exercice 2020 du budget patrimonial de la Régie Foncière.
Financement : Fonds propres.
Point N° 0104 – Collège du 17.03.2020.
Fixation des conditions et attribution d'un marché de fournitures en vue de
l’installation d'un contrôleur réseau IBCU pour la pointeuse de la crèche RondeFleurie .
Montant total à engager et engagement:
2.411,00€ (TVA Comprise) sur l'article budgétaire 13915/742-53 du budget extraordinaire
pour l'exercice 2020.
Financement : Emprunt
Point N° 045 – Collège du 30.03.2020.
Vu les articles 117 et 234 paragraphe 3 de la nouvelle loi communale;
Vu l’article 7 de l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les
communes de la Région de Bruxelles Capitale;
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins;
Le président informe le Conseil communal des fixations des conditions et du mode
d’attribution des marchés des dossiers suivants :
Fixation des conditions et attribution du marché de fourniture en vue de la mise en
conformité de l'ascenseur du Centre Culturel.
Montant total à engager et engagement:
1.529,14€ (TVA Comprise) sur l'article budgétaire 76252/724-60 du budget extraordinaire
pour l'exercice 2019.
Financement : Emprunt
Point N° 0161 – Collège du 26.11.2019.
Fixation des conditions et attribution du marché de travaux en vue de la
rationalisation (de 4 à 2) du nombre de compteurs électriques de l'école Clair-Vivre.
Montant total à engager et engagement:
2.038,85€ (TVA Comprise) sur l'article budgétaire 72252/724-60 du budget extraordinaire
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pour l'exercice 2019.
Financement : Emprunt
Point N° 0106 – Collège du 10.12.2019.
Fixation des conditions du marché de fourniture en vue de l'achat de matériel de
signalisation pour 2020.
Montant estimatif: 20.000,00€ (TVA Comprise)
Comptabilisation: Article budgétaire 42123/741-52 - Exercice 2020
Financement: Emprunt
Point N° 098 – Collège du 03.03.2020.
Fixation des conditions et attribution du marché de travaux en vue du remplacement
des rideaux de la Salle du Collège par des stores à lamelles verticales à commande
manuelle.
Montant total à engager et engagement:
1.824,68€ (TVA Comprise) sur l'article budgétaire 13702/724-60 - du budget
extraordinaire pour l'exercice 2020.
Financement: Emprunt
Point N° 084 – Collège du 10.03.2020.
Fixation des conditions et attribution de marché de travaux en vue du remplacement
de la boîte à bouton d'appel de la cabine de l'ascenseur de la rue de Paris 1.
Montant total à engager et engagement:
3.285,33€ (TVA Comprise) sur l'article budgétaire 13752/724-60 du budget extraordinaire
pour l'exercice 2020.
Financement : Emprunt
Point N° 0107 – Collège du 17.03.2020.
Fixation des conditions et attribution d'un marché de fourniture de traceuses
peinture et poudre.
Montant total à engager et engagement:
1.674,64€ (TVA Comprise) sur l'article budgétaire 76411/744-51 du budget extraordinaire
pour l'exercice 2020.
Financement : Emprunt
Point N° 0105 – Collège du 17.03.2020.
Fixation des conditions et attribution d'un marché de travaux en vue du
remplacement de la porte sectionnelle du parking de la maison communale.
Montant total à engager et engagement:
9.995,00€ (TVA Compris) sur l'article budgétaire 13752/724-60 du budget extraordinaire
pour l'exercice 2020.
Financement : Emprunt
Point N° 0106 – Collège du 17.03.2020.
Fixation des conditions et attribution d'un marché de travaux en vue de la
modernisation de l'ascenseur dans l'immeuble situé Sq. P. Hauwaerts 28.
Montant total à engager et engagement:
39.550,00€ (TVA Comprise) sur l'article budgétaire 243-01 du budget extraordinaire pour
l'exercice 2020 du budget patrimonial de la Régie Foncière.
Financement : Fonds propres.
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Point N° 0104 – Collège du 17.03.2020.
Fixation des conditions et attribution d'un marché de fournitures en vue de
l’installation d'un contrôleur réseau IBCU pour la pointeuse de la crèche RondeFleurie.
Montant total à engager et engagement:
2.411,00€ (TVA Comprise) sur l'article budgétaire 13915/742-53 du budget extraordinaire
pour l'exercice 2020.
Financement : Emprunt
Point N° 045 – Collège du 30.03.2020.
Le Conseil prend connaissance.
Overheidsopdrachten - Toepassing van de artikel 234 paragraaf 3 NGW - Informatie.
DE RAAD, vergaderd in openbare zitting,
Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen de voorwaarden vastgesteld
en de gunningswijze gekozen heeft van de volgende dossiers:
Vaststelling van de voorwaarden en toekenning van de opdracht van leveringen voor
de conformiteitstelling van de lift van het Cultureel Centrum.
Aan te wenden bedrag en aanwending :
1.529,14€ (BTW Inbegrepen) op het begrotingsartikel 76252/724-60 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2019.
Financiering : Lening.
Punt nr 0161 – College dd. 26.11.2019.
Vaststelling van de voorwaarden en toekenning van de opdracht van werken voor de
rationalisatie van de electrische toestellen van Clair Vivre.
Aan te wenden bedrag en aanwending :
2.038,85€ (BTW Inbegrepen) op het begrotingsartikel 72252/724-60 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2019.
Financiering : Lening.
Punt nr 0106 – College dd. 10.12.2019.
Vaststelling van de voorwaarden van een opdracht van leveringen voor de aankoop
van signalisatie materiaal voor 2020.
Totaal ramend bedrag : 20.000,00€ (BTW Inbegrepen)
Boeking : Begrotingsartikel 42123/741-52 – Dienstjaar 2020.
Financiering : Lening.
Punt nr 0098 – College dd. 03.03.2020.
Vaststelling van de voorwaarden en toekenning van de opdracht van werken voor de
vervanging van de gordijnen van de Collegezaal door verticale reepgordijnen met
manuele bediening.
Aan te wenden bedrag en aanwending :
1.824,68€ (BTW Inbegrepen) op het begrotingsartikel 13702/724-60 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2020.
Financiering : Lening.
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Punt nr 0084 – College dd. 10.03.2020.
Vaststelling van de voorwaarden en toekenning van de opdracht van werken voor de
vervanging van de liftcabine knop van Parijsstraat 1.
Aan te wenden bedrag en aanwending :
3.285,33€ (BTW Inbegrepen) op het begrotingsartikel 13752/724-60 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2020.
Financiering : Lening.
Punt nr 107 – College dd. 17.03.2020.
Vaststelling van de voorwaarden en toekenning van de opdracht van leveringen voor
de aankoop van verf en poedertracers.
Aan te wenden bedrag en aanwending :
1.674,64€ (BTW Inbegrepen) op het begrotingsartikel 76411/744-51 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2020.
Financiering : Lening.
Punt nr 0105 – College dd. 17.03.2020.
Vaststelling van de voorwaarden en toekenning van de opdracht van werken voor de
vervanging van de sectionaaldeur van de parking van het gemeentehuis.
Aan te wenden bedrag en aanwending :
9.995,00€ (BTW Inbegrepen) op het begrotingsartikel 13752/724-60 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2020.
Financiering : Lening.
Punt nr 0106 – College dd. 17.03.2020.
Vaststelling van de voorwaarden en toekenning van de opdracht van werken voor de
modernisering van de lift gelegen in het gebouw Pieter Hauwaertssquare 28.
Aan te wenden bedrag en aanwending:
39.550,00€ (BTW Inbegrepen) op het begrotingsartikel 243-01 van de patrimoniaal
begroting van het grondbedrijf – Dienstjaar 2020.
Financiering : Eigen fondsen.
Punt nr 0104 – College dd. 17.03.2020.
Vaststelling van de voorwaarden en toekenning van de opdracht van leveringen voor
de aankoop en de installatie van een netwerkcontroller IBCU voor de
tijdregistratielezer van het kinderdagverblijf Ronde-Fleurie.
Aan te wenden bedrag en aanwending :
2.411,00€ (BTW Inbegrepen) op het begrotingsartikel 13915/742-53 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2020.
Financiering : Lening.
Punt nr 0045 – College dd. 30.03.2020.
Gelet op de artikelen 117 en 234 paragraaf 3 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op artikel 7 van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het
administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
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De voorzitter stelt de Gemeenteraad in kennis van de vaststelling van de voorwaarden en
de gunningswijze van de volgende dossiers :
Vaststelling van de voorwaarden en toekenning van de opdracht van leveringen voor
de conformiteitstelling van de lift van het Cultureel Centrum.
Aan te wenden bedrag en aanwending :
1.529,14€ (BTW Inbegrepen) op het begrotingsartikel 76252/724-60 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2019.
Financiering : Lening.
Punt nr 0161 – College dd. 26.11.2019.
Vaststelling van de voorwaarden en toekenning van de opdracht van werken voor de
rationalisatie van de electrische toestellen van Clair Vivre.
Aan te wenden bedrag en aanwending :
2.038,85€ (BTW Inbegrepen) op het begrotingsartikel 72252/724-60 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2019.
Financiering : Lening.
Punt nr 0106 – College dd. 10.12.2019.
Vaststelling van de voorwaarden van een opdracht van levering voor de aankoop van
signalisatie materiaal voor 2020.
Totaal ramend bedrag : 20.000,00€ (BTW Inbegrepen)
Boeking : Begrotingsartikel 42123/741-52 – Dienstjaar 2020.
Financiering : Lening.
Punt nr 0098 – College dd. 03.03.2020.
Vaststelling van de voorwaarden en toekenning van de opdracht van werken voor de
vervanging van de gordijnen van de Collegezaal door verticale reepgordijnen met
manuele bediening.
Aan te wenden bedrag en aanwending :
1.824,68€ (BTW Inbegrepen) op het begrotingsartikel 13702/724-60 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2020.
Financiering : Lening.
Punt nr 0084 – College dd. 10.03.2020.
Vaststelling van de voorwaarden en toekenning van de opdracht van werken voor de
vervanging van de liftcabine knop van Parijsstraat 1.
Aan te wenden bedrag en aanwending :
3.285,33€ (BTW Inbegrepen) op het begrotingsartikel 13752/724-60 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2020.
Financiering : Lening.
Punt nr 107 – College dd. 17.03.2020.
Vaststelling van de voorwaarden en toekenning van de opdracht van leveringen voor
de aankoop van verf en poedertracers.
Aan te wenden bedrag en aanwending :
1.674,64€ (BTW Inbegrepen) op het begrotingsartikel 76411/744-51 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2020.
Financiering : Lening.
Punt nr 0105 – College dd. 17.03.2020.
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Vaststelling van de voorwaarden en toekenning van de opdracht van werken voor de
vervanging van de sectionaaldeur van de parking van het gemeentehuis.
Aan te wenden bedrag en aanwending :
9.995,00€ (BTW Inbegrepen) op het begrotingsartikel 13752/724-60 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2020.
Financiering : Lening.
Punt nr 0106 – College dd. 17.03.2020.
Vaststelling van de voorwaarden en toekenning van de opdracht van werken voor de
modernisering van de lift gelegen in het gebouw Pieter Hauwaertssquare 28.
Aan te wenden bedrag en aanwending:
39.550,00€ (BTW Inbegrepen) op het begrotingsartikel 243-01 van de patrimoniaal
begroting van het grondbedrijf – Dienstjaar 2020.
Financiering : Eigen fondsen.
Punt nr 0104 – College dd. 17.03.2020.
Vaststelling van de voorwaarden en toekenning van de opdracht van leveringen voor
de aankoop en de installatie van een netwerkcontroller IBCU voor de
tijdregistratielezer van het kinderdagverblijf Ronde-Fleurie.
Aan te wenden bedrag en aanwending :
2.411,00€ (BTW Inbegrepen) op het begrotingsartikel 13915/742-53 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2020.
Financiering : Lening.
Punt nr 0045 – College dd. 30.03.2020.
De Raad neemt kennis.

SECTEUR PERSONNEL - SECTOR PERSONEEL
28.05.2020/A/0009

Règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire locale.
LE CONSEIL, réuni en séance publique,
Vu la délibération du Conseil communal du 23.05.2019 fixant le règlement d'ordre
intérieur de la Commission paritaire locale;
Vu le décret du 06.06.1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de
l'enseignement officiel subventionné;
Considérant que l'article 93 du décret susmentionné stipule que chaque commission élabore
son règlement d'ordre intérieur;
Considérant qu'il est nécessaire de revoir le règlement afin d'en améliorer sa
compréhension;
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Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13.09.1995 relatif à la
création, à la composition et aux attributions des commissions paritaires locales dans
l'enseignement officiel subventionné;
Vu la réunion de la Commission paritaire locale et le protocole qui en résulte;
Vu les articles 117, 118 et 119 de la nouvelle loi communale;
Vu l'article 7 de l'ordonnance du 14.05.1998 organisant la tutelle administrative sur les
communes de la Région de Bruxelles-Capitale;
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins;
DECIDE :
Article 1 :
D'adopter le règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire locale tel que libellé en
annexe à partir du 01.06.2020.
Article 2:
D'abroger la délibération du conseil communal du 23.05.2019 concernant le règlement
d'ordre intérieur de la Commission paritaire locale à partir du 01.06.2020.
Article 3:
De communiquer le règlement annexé aux membres de la COPALOC.
Article 4:
De reprendre cette délibération sur la liste des délibérations qui doit être transmise à
l'autorité de tutelle.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
32 votants : 32 votes positifs.
Huishoudelijk reglement van de plaatselijke paritaire Commissie.
DE RAAD, verenigd in openbare vergadering,
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad dd. 23.05.2019 houdende vaststelling van
het huishoudelijk reglement van de plaatselijke paritaire Commissie;
Gelet op het decreet van 06.06.1994 houdende het statuut van de gesubsidieerde
personeelsleden van het gesubsidieerd officieel onderwijs;
Overwegende dat in artikel 93 van het voornoemde decreet bepaald is dat elke commissie
haar eigen huishoudelijk reglement uitwerkt;
Overwegende dat het noodzakelijk is om het reglement te herzien teneinde de
verstaanbaarheid ervan te verbeteren;
Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13.09.1995
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betreffende de oprichting, samenstelling en bevoegdheid van de plaatselijke paritaire
commissies in het officieel gesubsidieerd onderwijs;
Gelet op de vergadering van de plaatselijke paritaire commissie en het protocol dat hieruit
voortvloeit;
Gelet op de artikelen 117, 118 en 119 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het artikel 7 van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het
administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT :
Artikel 1 :
Het huishoudelijke reglement van de plaatselijke paritaire Commissie, zoals voorzien in
bijlage, vanaf 01.06.2020 aan te nemen.
Artikel 2 :
De beraadslaging van de gemeenteraad dd. 23.05.2019 betreffende het huishoudelijke
reglement van de plaatselijke paritaire Commissie op te heffen vanaf 01.06.2020.
Artikel 3 :
Het bijgevoegde reglement mee te delen aan de leden van de plaatselijke paritaire
commissie.
Artikel 4 :
Deze beraadslaging op te nemen op de lijst der beraadslagingen welke aan de
toezichthoudende overheid dient te worden overgemaakt.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
32 stemmers : 32 positieve stemmen.

28.05.2020/A/0010

Modification du règlement de travail pour les écoles francophones de la commune
d’Evere.- report du 26/03/2020.
Le Conseil, réuni en séance publique,
Vu la délibération du Conseil communal du 25.10.2018 tenant modification du règlement
de travail pour les écoles fondamentales francophones de la commune d’Evere;
Considérant que le 14.03.2013, la commission paritaire communautaire de l’enseignement
fondamental officiel subventionné a adopté le cadre du règlement de travail à appliquer au
personnel enseignant;
Considérant que le 22.10.2015, la commission paritaire communautaire de l'enseignement
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fondamental officiel subventionné a procédé à la révision de sa décision prise en date du
14.03.2013 fixant le cadre du règlement de travail;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23.03.2016 donnant force
obligatoire à la décision de ladite commission;
Vu la circulaire ministérielle du 21.06.2016 invitant les communes à faire adopter le
règlement de travail après consultation de leur commission paritaire locale (COPALOC);
Considérant qu’il s’avère nécessaire d'adapter le règlement de travail suite à
l'uniformisation de l'horaire d'ouverture des différentes écoles;
Vu la réunion de la Commission paritaire locale du 29.04.2020;
Vu les articles 117 et 145 de la nouvelle loi communale;
Vu l'article 6 § 2 de l'ordonnance du 14.05.1998 organisant la tutelle administrative sur les
communes de la Région de Bruxelles-Capitale;
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins;
DECIDE :
Article 1:
D’adopter le règlement de travail pour les écoles fondamentales francophones de la
commune d’Evere tel que libellé en annexe à partir du 01.09.2020.
Article 2 :
D’abroger la délibération du conseil communal du 25.10.2018 à partir du 01.09.2020.
Article 3:
De transmettre cette délibération à l’autorité de tutelle en vue de l’exercice de la tutelle
générale.

Le Conseil approuve le projet de délibération.
32 votants : 32 votes positifs.
Wijziging van het arbeidsreglement voor de Franstalige basisscholen van de gemeente
Evere.- uitstel van 26/03/2020.
De Raad, vergaderd in openbare zitting,
Gelet op de beraadslaging van het Gemeenteraad van 25.10.2018 houdende vaststelling van
het arbeidsreglement voor de Franstalige basisscholen van de gemeente Evere;
Overwegende dat de Paritaire gemeenschapscommissie voor het officieel gesubsidieerd
basisonderwijs op 14.03.2013 het kader van het arbeidsreglement toe te passen op het
onderwijzend personeel heeft goedgekeurd;
Overwegende dat de Paritaire gemeenschapscommissie voor het officieel gesubsidieerd
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basisonderwijs op 22.10.2015 haar besluit van 14.03.2013 tot vaststelling van het kader
van het arbeidsreglement heeft herzien;
Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23.03.2016 waarbij
de beslissing van voormelde commissie verbindend wordt verklaard;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 21.06.2016 waarin de gemeenten uitgenodigd
worden om het arbeidsreglement te doen goedkeuren na raadpleging van hun plaatselijke
paritaire commissie (PLAPACO);
Overwegende dat het noodzakelijk blijkt om het arbeidsreglement aan te passen als gevolg
van de uniformisering van de openingstijden van de verschillende scholen;
Gelet op de vergadering van de plaatselijk paritaire commissie dd. 29.04.2020;
Gelet op de artikels 117 en 145 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op artikel 6 § 2 van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het
administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT :
Artikel 1:
Het arbeidsreglement voor de Franstalige basisscholen van de gemeente Evere, zoals
voorzien in bijlage, vanaf 01.09.2020 aan te nemen.
Artikel 2:
De beraadslaging van de gemeenteraad van 25.10.2018 vanaf 01.09.2020 op te heffen.
Artikel 3:
Deze beraadslaging met het oog op de uitoefening van het algemeen toezicht aan de
toezichthoudende overheid over te maken.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
32 stemmers : 32 positieve stemmen.

28.05.2020/A/0011

Modification du règlement de travail et mesures statutaires administratives et
pécuniaires.
LE CONSEIL, réuni en séance publique,
Vu sa délibération du 24.01.2017 tenant le règlement de travail et mesures statutaires
administratives et pécuniaires;
Vu sa délibération du 07.12.2017 tenant modification du règlement de travail et mesures
statutaires administratives et pécuniaires;
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Vu sa délibération du 30.08.2018 tenant modification du règlement de travail et mesures
statutaires administratives et pécuniaires;
Vu sa délibération du 27.06.2019 tenant modification du règlement de travail et mesures
statutaires administratives et pécuniaires;
Vu la nécessité de mentionner les changements législatifs dans les dispositions pécuniaires,
la possibilité de prendre une interruption de carrière 1/10 T dans le cadre du congé
parental, la modification de l'interruption de carrière dans le cadre de l'assistance médicale
et l'adaptation ou ajout de certains horaires selon les besoins des services;
Vu la négociation syndicale et le protocole en résultant;
Vu les articles 117 et 145 de la nouvelle loi communale;
Vu l’article 6§2 de l’ordonnance du 14 mai 1998 tenant réglementation sur la tutelle
administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale;
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins;
DECIDE :
Article 1 :
D'adopter les adaptations au règlement de travail et mesures statutaires administratives et
pécuniaires reprises en annexe.
Article 2 :
La présente délibération entre en vigueur à partir du 01.06.2020 à l'exception des articles
127 et 132 qui seront d'application à partir du 30.06.2020.
Article 3 :
De transmettre cette délibération à l’autorité de tutelle en vue de l’exercice de la tutelle
générale.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
32 votants : 32 votes positifs.
Wijziging van het arbeidsreglement en administratieve en geldelijke statutaire
bepalingen.
De Raad, verenigd in openbare vergadering,
Gelet op de beraadslaging van 24.01.2017 houdende het arbeidsreglement en
administratieve en geldelijke statutaire bepalingen;
Gelet op de beraadslaging van 07.12.2017 houdende wijziging van het arbeidsreglement en
administratieve en geldelijke statutaire bepalingen;
Gelet op de beraadslaging van 30.08.2018 houdende wijziging van het arbeidsreglement en
administratieve en geldelijke statutaire bepalingen;
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Gelet op de beraadslaging van 27.06.2019 houdende wijziging van het arbeidsreglement en
administratieve en geldelijke statutaire bepalingen;
Gelet op de noodzaak om de wettelijke wijzigingen inzake de geldelijke bepalingen, de
mogelijkheid om een loopbaanonderbreking 1/10 T in het kader van het ouderschapsverlof
op te nemen, de wijziging van de voltijdse loopbaanonderbreking in het kader van
medische bijstand en de aanpassing of toevoeging van bepaalde uurroosters volgens de
behoeften van de diensten te vermelden;
Gelet op de vakbondsonderhandelingen en het daaruit voortvloeiende protocol;
Gelet op de artikels 117 en 145 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het artikel 6 § 2 van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het
administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT :
Artikel 1 :
De aanpassingen aan het arbeidsreglement en administratieve en geldelijke statutaire
bepalingen in bijlage aan te nemen.
Artikel 2 :
De huidige beraadslaging treedt vanaf 01.06.2020 in werking met uitzondering van de
artikels 127 en 132 die in werking treden op 30.06.2020.
Artikel 3 :
Deze beslissing aan de toezichthoudende overheid over te maken met het oog op de
uitoefening van het algemeen toezicht.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
32 stemmers : 32 positieve stemmen.

28.05.2020/A/0012

Cadre du personnel lié aux établissements scolaires.- report du 26/03/2020
Le Conseil, réuni en séance publique,
Vu le cadre du personnel lié aux établissements scolaires tel qu’il a été fixé par le Conseil
communal en sa séance du 26.06.2008, approuvé par le Ministère de la Région de
Bruxelles-Capitale le 02.10.2008;
Considérant qu’il y a lieu de créer au sein de ce cadre un poste complémentaire de
concierge pour l’Académie de musique et de prévoir l’ensemble des postes de concierges
en D ou E4 étant donné la pénurie de candidats diplômés sur le marché du travail;
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Considérant la nécessité de faire correspondre le cadre aux besoins en éducateurs de niveau
C et de niveau B suite à l’extension de l’école Everheide, aux étapes de l’ouverture de la
nouvelle école Marie Popelin et aux postes de secrétaires d’école nouvellement subsidiés;
Vu la concertation syndicale et le protocole en résultant;
Vu l’article 145 de la nouvelle loi communale;
Vu l’article 6 § 2 de l’ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur
les communes de la Région de Bruxelles-Capitale;
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins;
DECIDE :
Article 1 :
De fixer le cadre organique du personnel lié aux établissements scolaires à partir du
01.06.2020 comme suit:
Enseignement francophone :

• 2 secrétaires infirmiers gradués (B1-2-3)
• 4 secrétaires éducateurs – moniteurs sportifs (B1-2-3)
• 6,5 assistants – secrétaires d’école (C1-2-3)
• 1 assistant – secrétaire d’Académie de Musique (C1-2-3)
• 1 assistant pour la Promotion de la Santé à l’Ecole (PSE)
• 23 assistants éducateurs ou puéricultrices (C1-2-3)
• 5 adjoints – concierges (D1-2-3) ou concierge – responsable d’équipe (E4)
Enseignement néerlandophone :

• 1 secrétaire éducateur (B1-2-3)
• 1 assistant secrétaire d’école (C1-2-3)
• 5,5 assistants éducateurs ou puéricultrices (C1-2-3)
• 1 adjoint - concierge (D1-2-3) ou concierge – responsable d’équipe (E4).
Article 2 :
La délibération fixant le cadre du personnel lié aux établissements scolaires du 26.06.2008
est abrogée à partir du 01.06.2020.
Article 3 :
De transmettre cette délibération à l’autorité de la tutelle en vue de l’exercice de la tutelle
générale.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
32 votants : 32 votes positifs.

Conseil communal - 28.05.2020 - Registre public
Gemeenteraad - 28.05.2020 - Openbaar register

31/43

Personeelsformatie van het personeel verbonden aan de onderwijsinstellingen.- uitstel
van 26/03/2020
DE RAAD, verenigd in openbare vergadering,
Gelet op de personeelsformatie van het personeel verbonden aan de onderwijsinstellingen
zoals vastgesteld door de gemeenteraad tijdens zijn vergadering van 26.06.2008,
goedgekeurd door het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 02.10.2008;
Overwegende dat er binnen deze personeelsformatie een bijkomende betrekking van
conciërge voor de Muziekacademie gecreëerd moet worden en dat alle betrekkingen van
conciërges in niveau D of E4 voorzien moeten worden vanwege het tekort aan
gediplomeerde kandidaten op de arbeidsmarkt;
Overwegende dat het noodzakelijk is om de personeelsformatie in overeenstemming te
brengen met de nood aan opvoeders van niveau C en van niveau B ten gevolge de
uitbreiding van de school Everheide, aan de openingsfases van de nieuwe school Marie
Popelin en aan de recentelijk gesubsidieerde betrekkingen van schoolsecretarissen;
Gelet op het syndicaal overleg en het daaruit voortvloeiende protocol;
Gelet op artikel 145 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 6 § 2, van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het
administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLIST :
Artikel 1 :
De personeelsformatie van het personeel verbonden aan de onderwijsinstellingen vanaf
01.06.2020 vast te leggen als volgt:
Franstalig onderwijs :

• 2 secretarissen - gegradueerde verpleegkundigen (B1-2-3)
• 4 secretarissen - opvoeders - sportmonitoren (B1-2-3)
• 6,5 assistenten - schoolsecretarissen (C1-2-3)
• 1 assistent - secretaris van de Muziekacademie (C1-2-3)
• 1 assistent - gezondheidspromotie op school
• 23 assistenten - opvoeders of kinderverzorgers (C1-2-3
• 5 adjuncten - conciërges (D1-2-3) of conciërge - ploegverantwoordelijke (E4)
Nederlandstalig onderwijs :

• 1 secretaris opvoeder (B1-2-3)
• 1 assistent - schoolsecretaris (C1-2-3)
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• 5,5 assistenten - opvoeders of kinderverzorgers (C1-2-3)
• 1 adjunct - conciërge (D1-2-3) of conciërge - ploegverantwoordelijke (E4)
Artikel 2 :
De beraadslaging van 26.06.2008 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het
personeel verbonden aan de onderwijsinstellingen af te schaffen vanaf 01.06.2020.
Artikel 3 :
Deze beraadslaging met het oog op de uitoefening van het algemeen toezicht aan de
toezichthoudende overheid over te maken.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
32 stemmers : 32 positieve stemmen.

SECTEUR VIE CITOYENNE - SECTOR MAATSCHAPPELIJK LEVEN
28.05.2020/A/0013

Règlement d'ordre intérieur - Ecoles francophones communales : adaptation.- report
du 26/03/2020
LE CONSEIL, réuni en séance publique,
Vu le décret du 15.12.2006 insérant l'article 77 bis du décret "Missions" du 24.07.1997;
Considérant qu'il est nécessaire de modifier le règlement d'ordre intérieur des écoles
communales l'Aubier, La Source, Clair-Vivre Alpha & Omega et Marie Popelin, adopté
par le conseil communal le 23.05.2019;
Considérant qu'il est nécessaire de le faire approuver par le COPALOC du 25.03.2020;
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale;
Vu l'article 7 de l'ordonnance du 14.05.1998 organisant la tutelle administrative sur les
communes de la région Bruxelles-Capitale;
DECIDE :
Article 1 :
D'abroger le règlement d'ordre intérieur actuel (délibération du conseil communale le
23.05.2019) en date du 31.08.2020.
Article 2 :
D'approuver le règlement d'ordre intérieur ci-joint et de le déclarer en vigueur à partir du
01.09.2020.
Article 3 :
De charger la direction de remettre le règlement d'ordre intérieur aux parents lors de
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chaque inscription ainsi qu'a chaque modification de ce règlement, et de leur faire signer
pour accord.
Article 4 :
De reprendre cette délibération sur la liste des délibérations qui doit être transmise à
l'autorité de tutelle.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
32 votants : 32 votes positifs.
Huishoudelijk reglement - Franstalige gemeentescholen : aanpassing.- uitstel van
26/03/2020
DE RAAD, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op het decreet van 15.12.2006 dat het artikel 77 bis van het decreet "Missions" van
24.07.1997 opneemt;
Overwegende dat het noodzakelijk is het huishoudelijk reglement van de gemeentescholen
Aubier, La Source, Clair-Vivre Alpha & Omega en Marie Popelin goedgekeurd door de
gemeenteraad van 23.05.2019;
Overwegende dat het noodzakelijk is dat het wordt goedgekeurd door de COPALOC van
25.03.2020;
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op artikel 7 van de ordonnantie van 14.05.1998 houdende regeling van het
administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
BESLUIT :
Artikel 1 :
Het bestaande huishoudelijk reglement (beraadslaging van de gemeenteraad van
23.05.2019) op te heffen op 31.08.2020.
Artikel 2 :
Het bijgevoegd huishoudelijk reglement goed te keuren en vanaf 01.09.2020 van kracht te
verklaren.
Artikel 3 :
De directie te gelasten om het huishoudelijk reglement aan de ouders te overhandigen bij
elke inschrijving alsook bij iedere wijziging aan dit reglement en het te laten ondertekenen
voor akkoord.
Artikel 4 :
Deze beraadslaging op te nemen op de lijst der beraadslagingen welke aan de
toezichthoudende overheid dient te worden overgemaakt.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
32 stemmers : 32 positieve stemmen.
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28.05.2020/A/0014

Ecole Marie Popelin - Projet d'établissement.- report du 26/03/2020
LE CONSEIL, réuni en séance publique,
Vu le décret du 15.12.2006 insérant l’article 77 bis du décret « Missions » du 24.07.1997;
Vu la décision du conseil communal du 28.03.2019 d'ouvrir la nouvelle école Marie
Popelin à partir du 01.09.2019;
Considérant qu’il est nécessaire d'établir un projet d’établissement;
Vu l’article 117 de la nouvelle loi communale;
Vu l’article 7 de l’ordonnance du 14.05.1998 organisant la tutelle administrative sur les
communes de la région de Bruxelles-Capitale;
Sur proposition du collège des Bourgmestre et Echevins;
DECIDE :
Article 1 :
D'approuver le projet d'établissement de l'école Marie Popelin et de le déclarer en vigueur
à partir du 03.03.2020.
Article 2 :
De charger la direction de l'école Marie Popelin de remettre le projet d’établissement aux
parents lors de chaque inscription ou de modification.
Article 3 :
De reprendre cette délibération sur la liste des délibérations qui doit être transmise à
l'autorité de tutelle.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
32 votants : 32 votes positifs.
School Marie Popelin - Schoolproject.- uitstel van 26/03/2020
DE RAAD, vergaderd in openbare zitting,
Gelet op het decreet van 15.12.2006 waarbij het artikel 77 bis van het decreet « Missions »
van 24.07.1997 opgenomen wordt;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28.03.2019 om de nieuwe school Marie
Popelin te openen;
Overwegende dat het noodzakelijk is het schoolproject op te maken;
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Gelet op het artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op artikel 7 van de ordonnantie van 14.05.1998 houdende regeling van het
administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Op voorstel van het college van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het schoolproject van de school Marie Popelin, als bijlage, goed te keuren en van kracht te
verklaren vanaf 03.03.2020.
Artikel 2:
De directie van de school Marie Popelin te verzoeken om het schoolproject aan de ouders
te overhandigen bij elke inschrijving of wijziging.
Artikel 3:
Deze beraadslaging op te nemen op de lijst der beraadslagingen welke aan de
toezichthoudende overheid dient te worden overgemaakt.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
32 stemmers : 32 positieve stemmen.

SECRÉTARIAT COMMUNAL - GEMEENTESECRETARIAAT
28.05.2020/A/0015

Motion inscrite à l'ordre du jour suite à la demande écrite du 15 mai 2020 à
l'initiative de Monsieur Alessandro Zappala (LB), en collaboration avec Madame
Claire Finné (Ecolo-Groen), Monsieur Arsim Jakupi (Défi) et Madame Sylvie
Mbombo (Humanistes Everois), Conseillers communaux. Les conséquences de la crise
sanitaire sur le CPAS, les travailleurs précaires et les personnes sans-papiers.
Motie ingeschreven op de agenda ingevolge het schriftelijk verzoek dd. 15 mei 2020
op initiatief van de Heer Alessandro Zappala (LB), in samenwerking met Mevrouw
Claire Finné (Ecolo-Groen), de Heer Arsim Jakupi (Défi) en Mevrouw Sylvie
Mbombo (Humanistes Everois), Gemeenteraadsleden. De gevolgen van de sanitaire
crisis op het OCMW, de precaire werknemers en de personen zonder papieren.
Le Conseil Communal,
Considérant qu’une des conséquences de la crise sanitaire sera une crise sociale majeure;
Considérant que les différentes mesures de confinement ont eu entre autre pour effet la
mise à l’arrêt de pans entiers de l’économie;
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Considérant la fermeture depuis deux mois des commerces dits non-essentiels et
l’annulation de tous les événements qui impactent sévèrement des milliers de
travailleur.se.s aux statuts déjà très précaires;
Considérant le nombre important de travailleur.se.s précaires éverois (ex : contrats courts,
titre-services, intérim, plusieurs emplois à temps partiels, etc...) oeuvrant souvent pour des
bas revenus ou rémunéré.e.s « à la prestation »;
Considérant que bon nombre de prestations ont été annulées par les utilisateurs;
Considérant le nombre croissant de ménages et de personnes isolées qui ont perdu une
partie ou la totalité de leurs ressources;
Considérant les mesures prises par les gouvernements - moratoire des expulsions,
prolongation de la période hivernale - judicieuses mais insuffisantes pour répondre à la
détresse de certaines familles ou de personnes isolées;
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 de février 2018 déclarant qu’Evere a toujours été une terre de
liberté, de résistance et de démocratie;
Considérant que de nombreux acteurs de la commune d’Evere sont engagés dans le soutien
des personnes sans titre de séjour;
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 sur le territoire d’Evere
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, est
donc d’autant plus mise à mal en cette période de crise sanitaire;
Décide :

• De demander aux autorités fédérales d’élargir l’accès au tarif social gaz/énergie et
de refinancer le fonds gaz et électricité;

•

De demander aux autorités fédérales de prolonger les mesures simplifiées de
chômages "Corona" et de droit "passerelle" au minimum jusqu'en septembre afin de
limiter au maximum le nombre de licenciements et de faillites;

•

De demander aux autorités fédérales de soutenir tous les CPAS du pays en
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•

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;

• 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 d’invalidité, de revenu de remplacement…);

• 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;

•

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 d’accorder sur base de cet article
un droit de séjour aux 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;

•

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 oeuvre par une commission indépendante
dans le cadre d'une procédure unique et structurelle;

•

De demander aux autorités régionales d'augmenter la capacité des parcours
d’intégration et de prévoir les budgets à la hauteur de l’enjeu afin de contribuer à
l’insertion socio-professionnelle des primo-arrivants.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
32 votants : 23 votes positifs, 9 abstentions.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
32 stemmers : 23 positieve stemmen, 9 onthoudingen.

28.05.2020/A/0016

Motion inscrite à l'ordre du jour suite à la demande écrite du 24 mai 2020 par
Monsieur Alessandro Zappala pour les groupes, Liste du Bourgmestre, MR, Défi et
Cdh, visant à décréter l’urgence économique, sociale, sociétale et environnementale
en Région Bruxelloise.
Motie ingeschreven op de agenda ingevolge het schriftelijk verzoek dd. 24 mei 2020
van de Heer Alessandro Zappala, Gemeenteraadslid voor de politieke partijen, Lijst
van de Burgemeester, MR, Défi en Cdh, om de dringende economische, sociale,
maatschappelijke en ecologische noodsituatie in het Brussels Gewest af te kondigen.
Le Conseil Communal,
Vu l’état d’urgence sanitaire décrété par l’État fédéral associé aux Régions et aux
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Communautés pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 (par arrêté
ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la
coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19);
Vu notamment les arrêtés ministériels des 13 mars 2020, 23 mars 2020 et 3 avril 2020
portant des mesures d’urgences pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du
virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d’activité économique,
sociale, culturelle, sportive ou éducative sur le territoire de la Région de BruxellesCapitale;
Considérant spécifiquement les mesures exceptionnelles imposant la fermeture totale ou
partielle des établissements et par conséquent la cessation totale de certaines activités
économiques, sociales, culturelles, sportives ou éducatives;
Considérant qu’il y a lieu de saluer et de remercier l’ensemble des travailleurs qui au
quotidien assurent notre protection, nos soins de santé, notre sécurité, nos services publics,
notre mobilité, la propreté et l’entretien de notre cadre de vie;
Considérant qu’il y a lieu d’être solidaire avec l’ensemble des travailleurs qui sont en
chômage temporaire et d’être reconnaissant à l’égard de celles et ceux qui poursuivent leur
activité;
Considérant que durant cette période de large inactivité contrainte et forcée, les acteurs de
ces activités économiques, sociales, culturelles, sportives ou éducatives sont impactés
financièrement, en raison notamment des charges fixes et de l’absence de rentrée de
liquidités;
Considérant que dans de nombreux secteurs d’activités, il a été recouru au chômage
temporaire;
Considérant que, sur le plan économique, des effets systémiques liés à l’interdépendance
des acteurs économiques sont de nature à amplifier les difficultés;
Considérant que cet effet de réaction en chaîne risque de donner lieu à des problèmes de
solvabilité généralisés conduisant à un risque de récession et d’augmentation structurelle
du chômage, une forte contraction de la demande, l’augmentation du nombre de faillite
d’entreprises, à la récession si pas à la dépression et, in fine, à une hausse durable du
chômage;
Considérant que cette situation peut engendrer d’importants dommages sociaux;
Considérant que le Bureau du Plan estime que la dégradation continue du capital
environnemental menace la soutenabilité du bien-être;
Considérant que le secteur de l'HORECA, le secteur des arts, des spectacles et des services
de récréation ainsi que le commerce subissent un impact plus important;
Considérant que la crise du coronavirus met le focus sur les limites de la globalisation pour
répondre à nos besoins essentiels et que cette pandémie en accélère la réflexion sur ce
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modèle;
Considérant que la relance de l’économie doit favoriser les produits et les pratiques de
consommations les moins impactantes pour l’environnement;
Considérant plus largement qu’un autre modèle de développement humain doit émerger;
Considérant que la crise du COVID19 rappelle l’importance d’une politique de sauvegarde
de l’environnement plus active, passant par une transition énergétique plus dynamique;
Considérant que les rapports Nord-Sud doivent évoluer à l’échelle planétaire pour renforcer
le progrès partagé, le commerce équitable et le respect des environnements locaux;
Considérant la nécessaire solidarité qu’il y a lieu de mettre en oeuvre pour faire face à ces
situations de crise;
Considèrent que cette crise révèle l’importance de la santé publique et de la sécurité
sociale;
Considèrent qu’il est nécessaire d’en assurer un financement structurel et suffisant par ce
que le droit à la santé est un droit fondamental qui doit être garanti à chacune et chacun;
Considérant que cette solidarité et cette réorientation de l’économie doit se manifester et
être mise en oeuvre à tous les niveaux de pouvoirs et ce notamment par le biais de
mécanismes de prêts mutualisés entre états et entités fédérées; des mécanismes
d’indemnisation directe, de suspensions, voire d’exonérations de taxes d’une fiscalité plus
juste, qui compensent partiellement la perte de revenus générée par cette situation
soudaine, imposée, inévitable et qui n'est ni causée, ni voulue par le secteur économique;
Considérant les mesures de soutien déjà prises à tous les niveaux de pouvoir : fédéral,
régional, communautaire;
Considérant les mesures de soutien déjà prises par le Collège des Bourgmestre et
Échevin.e.s et soutenues à l’unanimité par le conseil communal :
o Exonération de la taxe sur les étalages;
o Exonération de la redevance pour les maraîchers;
o Installation d’un guichet unique d’informations pour transmettre les mesures et
aides gouvernementales, régionales et locales aux commerçants et entreprises
éveroises;
o Concertation avec et soutien aux 3 associations de commerçants avec un subside
de 2000 euros à chacune pour mettre en place des actions de visibilité et de
communication;
o Communication des informations utiles sur le site internet evere.be (guide général
des bonnes pratiques adopté par le groupe des experts);
o Campagne d‘affichage pour le respect des mesures de distanciation sociale et
distribution d’affiches dans tous les commerces ouverts;
o Traçage de lignes blanches devant les commerces pour respecter 1.50 mètre entre
chaque client;
o Courrier de rappel de ces mesures ainsi que du respect des jours de fermeture
hebdomadaire et des heures d’ouvertures, encouragement de commandes par
téléphone et/ou par internet et des paiements par carte bancaire;
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o Publication sur le site internet evere.be des restaurants et magasins d’alimentation
faisant des livraisons et du take away;
Considérant l’urgence de mettre en oeuvre des mécanismes de soutien et des politiques de
relance de l’activité économique permettant d’amortir l’impact de la crise économique et
de réorienter la production, la distribution et la consommation vers les produits les moins
impactant pour l’environnement;
Considérant que cette urgence s’inscrit dans la nécessité d’accélérer la transition
environnementale, énergétique et numérique;
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no
2020/03 du 9 avril 2020 relatif au fonctionnement des organes communaux dans le cadre
de la crise sanitaire COVID-19;
Vu l’article 117 de la Nouvelle Loi Communale;
DECIDE:
1. De déclarer le Pays, les Régions et la Commune en état d’urgence économique, sociale,
sociétale et environnementale.
2. D’affirmer comme impérieuse la nécessité d’apporter rapidement une aide au tissu
économique social, culturel, sportif et éducatif local d’une part et de mettre en oeuvre des
politiques de relance permettant d’accompagner la reprise économique dans le sens d’une
économie relocalisée et recentrée sur des besoins essentiels tenant compte de la limite des
ressources disponibles d’autre part.
3. De demander au Collège des Bourgmestre et Échevins :
• De développer une stratégie pour toucher en priorité les activités économiques
sociales, culturelles, sportives et éducatives les plus impactées, et de contribuer ainsi
à la relance de notre dynamique globale ;
• De prévoir dans ce plan de relance des mesures fiscales visant à soulager le secteur
Economique de notre Commune.
4. De plaider auprès de la Région de Bruxelles-Capitale afin :
• D’intégrer dans le cadre d’une aide régionale les professions libérales et les
indépendants touché qui n’ont pas eu accès à la prime unique de 4.000 euros;
• De poursuivre ses efforts sur le terrain des aides régionales aux différentes
composantes du secteur économique, PME et indépendants en priorité;
• D’être un véritable partenaire logistique et financier des initiatives communales
qui favorisent la relance économique :
o D’accompagner les communes dans le monitoring et l’évaluation des
politiques de relance mises en oeuvre;
o D’accorder une dotation spéciale aux communes (DSC) pour financer leurs
politiques de relance locale en fonction des moyens budgétaires disponibles;
o D’assurer un plan de soutien aux secteurs associatifs, de cohésion sociale,
culturels, éducatifs et sportifs;
o De poursuivre ses investissements au service d’une mobilité douce et moins
polluante;
o De s’inscrire pleinement dans un modèle de développement économique
durable respectueux de l’environnement par une transition énergétique active.
5. De demander à l’État fédéral :
• De poursuivre toutes les mesures permettant d’alléger ou de reporter le paiement
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des impôts les charges fiscales des petites et moyennes entreprises;
• De confirmer la défiscalisation des aides « crise Corona » octroyées par tous les
niveaux pouvoirs;
• De développer un plan de relance et de soutien au tissu économique et social, au
sens large, avec un financement adapté;
• De soutenir le revenu disponible des ménages touchés par la crise du coronavirus;
• D’adopter un plan de refinancement de la sécurité sociale, et des soins de santé en
particulier;
• D’encourager par différents biais la production et la distribution de produits ou
services à faible impact environnemental;
• De s’inscrire pleinement dans un modèle de développement économique durable
respectueux de l’environnement par une transition énergétique active.
6. D’appeler la Banque Centrale Européenne à mener une politique monétaire et de taux
d’intérêt favorable au soutien et à la relance de l’économie dans une perspective durable.
7. D’appeler les institutions de l’Union Européenne :
• À faire évoluer le fonctionnement de la zone euro de manière à permettre à la BCE
de racheter les titres publics directement aux États (de manière exceptionnelle et
limitée aux situations de crise qui risquent d’entrainer une récession ou une
dépression);
• À revoir le Pacte de stabilité budgétaire et de suspendre les contraintes imposées
aux Etats en matière de retour à l’équilibre budgétaire, compte tenu des déficits
colossaux qui se creusent;
• À adopter des mécanismes qui permettent de mutualiser le coût financier des
politiques de relance;
• À adopter le plus rapidement possible un plan d’investissements publics ambitieux
qui dépasse les instruments déjà mis en place par le Mécanisme européen de
Stabilité, la Banque européenne d’Investissements et la Banque Centrale
européenne et qui vise à relancer l’économie européenne tout en finançant la
transition environnementale et numérique;
• À faire en sorte que les mécanismes et plans d’investissements aient la capacité de
répondre aux besoins locaux en apportant des solutions concrètes de financement
auprès des PME et indépendants.
8. D’appeler la Commission, l’État fédéral, la Région bruxelloise et le Collège des
Bourgmestre et Échevins à se coordonner étroitement afin de faire bénéficier au mieux les
collectivités
locales des plans d’investissements adoptés.
Le groupe Ecolo dépose l’amendement suivant en vue de compléter la motion :
« D’allouer un budget de 120.000 Euro pour la mise en œuvre de chèques-commerce local
qui peuvent être dépensés pour des biens et services à tous. »
Cet amendement est rejeté : 6 voix pour, 25 contre et 1 abstention.
De Ecolo fractie legt onderstaand amendement neer met het oog op de vervollediging van
de motie :
« D’allouer un budget de 120.000 Euro pour la mise en œuvre de chèques-commerce local
qui peuvent être dépensés pour des biens et services à tous. »
Dit amendement wordt verworpen : 6 stemmen voor, 25 tegen en 1 onthouding.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
32 votants : 32 votes positifs.
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De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
32 stemmers : 32 positieve stemmen.

28.05.2020/A/0017

Procès-verbaux des séances du Conseil communal du 26.03.2020 et du 23.04.2020.
Approbation.
Vu l'absence de remarques concernant le projet de procès-verbal de la réunion du Conseil
communal précédent, le procès-verbal est considéré comme adopté.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
Processen-verbaal van de zittingen van de Gemeenteraad van 26.03.2020 en van
23.04.2020. Goedkeuring.
Gelet op het gegeven dat geen opmerkingen werden geformuleerd op het ontwerp van
proces-verbaal van de vorige vergadering van de Gemeenteraad, wordt het proces-verbaal
geacht goedgekeurd te zijn.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.

Levée de la séance à 23:40
Opheffing van de zitting om 23:40
Le Secrétaire communal,
De Gemeentesecretaris,

Le Président du Conseil communal,
De Voorzitter van de gemeenteraad,

Dirk Borremans

Ingrid Haelvoet
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