COMMUNE D'EVERE
GEMEENTE EVERE
CONSEIL COMMUNAL DU 25 AVRIL 2019
GEMEENTERAAD VAN 25 APRIL 2019
REGISTRE
REGISTER

Présents
Aanwezig

Ingrid Haelvoet, Président du Conseil communal,/Voorzitter van de Gemeenteraad;
Christian Beoziere, Bourgmestre f.f./Wnd Burgemeester;
Mohamed Ridouane Chahid, Véronique Levieux, Pascal Freson, Ali Ince, Martine Raets, Muriel
Duquennois, Habibe Duraki, Echevin(e)s/Schepenen;
Marc Bondu, Alain Vander Elst, Hicham Talhi, Belma Tek, Véronique Mbombo Tshidimba, Firyan
Kaplan, 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,
David Cordonnier (vanaf punt 2 / à partir du point 2), Conseillers communaux/Gemeenteraadsleden;
Dirk Borremans, Secrétaire communal/Gemeentesecretaris.

Excusés
Verontschuldigd

Rudi Vervoort, Guy Vanhengel, Georges Pollet, Inês Rodrigues, Conseillers
communaux/Gemeenteraadsleden.

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

SECRÉTARIAT COMMUNAL - GEMEENTESECRETARIAAT
25.04.2019/A/0001 Démission de Monsieur Georges POLLET en qualité de conseiller communal. Prise
d'acte.
Le Conseil, réuni en séance publique,
Vu la lettre du 28 mars 2019 de Monsieur Georges POLLET, domicilié à 1140 Evere,
rue J. Ballings, 46, par laquelle il présente sa démission en tant que conseiller
communal;
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’article 22 de la nouvelle loi communale;
DECIDE :
Article 1 :
De prendre acte de la lettre du 28 mars 2019 de Monsieur Georges POLLET, domicilié
à 1140 Evere, rue J. Ballings, 46, par laquelle il présente sa démission en tant que
conseiller communal.
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Article 2 :
De reprendre cette délibération sur la liste des délibérations qui doit être transmise à
l'autorité de tutelle.
Le Conseil prend connaissance.
Ontslag van de Heer Georges POLLET in hoedanigheid van gemeenteraadslid.
Akteneming.
De Raad, vergaderd in openbare zitting,
Gelet op de brief dd. 28 maart 2019 van de Heer Georges POLLET, wonende te 1140
Evere, J. Ballingsstraat, 46, waarin hij zijn ontslag aanbiedt als gemeenteraadslid;
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 artikel 22 van de Nieuwe Gemeentewet;
BESLUIT :
Artikel 1 :
Akte te nemen van de brief dd. 28 maart 2019 van de Heer Georges POLLET, wonende
te 1140 Evere, J. Ballingsstraat, 46, waarin hij zijn ontslag aanbiedt als
gemeenteraadslid.
Artikel 2 :
Deze beraadslaging op te nemen op de lijst der beraadslagingen welke aan de
toezichthoudende overheid dient te worden overgemaakt.
De Raad neemt kennis.
David Cordonnier entre en séance / treedt in zitting.
25.04.2019/A/0002 Vérification des pouvoirs. Prestation de serment et installation de Monsieur David
CORDONNIER, 3ième suppléant de la liste 13, en qualité de conseiller communal,
en remplacement de Monsieur Georges POLLET, démissionnaire.
Le Conseil, réuni en séance publique,
Considérant que Monsieur Georges POLLET, a présenté sa démission en qualité de
conseiller communal;
Considérant qu’il y a lieu de pourvoir à son remplacement;
Considérant que Monsieur Pierre MUYLLE, 2ième suppléant de la liste 13, déclare se
désister de son mandat de conseiller communal;
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Considérant que Monsieur David CORDONNIER, 3ième suppléant de la liste 13, à
laquelle appartient le titulaire à remplacer, vient le premier en ordre utile;
Considérant que, jusqu’à ce jour Monsieur David CORDONNIER, n’a pas cessé de
remplir les conditions d’éligibilité déterminées par l’article 65 de la loi électorale
communale à savoir :

•

être électeur et conserver les conditions de l’électorat visées à l’article 1 er par.

1 er :
1° être belge;
2° être âgé de dix-huit ans accomplis;
3° être inscrit au registre de population de la commune;
4° ne pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion ou de suspension prévus
par le Code électoral.
ou à l’article 1 er bis, par. 1 er :
Peuvent acquérir la qualité d’électeur pour la commune les ressortissants des autres
Etats membres de l’Union européenne qui, hormis la nationalité, réunissent les
autres conditions de l’électorat visées à l’article 1er, par. 1er, et qui ont manifesté,
conformément au par. 2 du présent article, leur volonté d’exercer ce droit de vote
en Belgique. Pour l’application de l’alinéa 1 er, les ressortissants non belges de
l’Union européenne qui font l’objet d’une mention dans les registres de population
sont censés satisfaire à la condition visée au 3° de l’article 1 er, par. 1 er.

• ne sont pas éligibles :
1° ceux qui sont privés du droit d’éligibilité par condamnation;
2° les ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne qui, par
l’effet d’une décision individuelle en matière civile ou d’une décision pénale
prononcée dans leur Etat d’origine, sont déchus du droit d’éligibilité en vertu
du droit de cet Etat;
3° ceux qui, sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux 1° et
2°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l’une des infractions
prévues aux art. 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal, commises dans
l’exercice de fonctions communales, cette inéligibilité cessant douze ans après
la condamnation;
4° ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30
juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par la racisme et la
xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la
négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide
commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre
mondial;
5° ceux qui sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux 1° et
2° sont ou ont été administrateurs d’une association condamnée même avec
sursis, pour l’une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi
du 23 mars 1995.
Considérant qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’incompatibilité du chef de parenté
ou de l’exercice de fonctions prévus aux articles 71, 73, 74 et 75 de la nouvelle loi
communale;
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Considérant, par conséquent, que rien ne s’oppose à ce que les pouvoirs de Monsieur
David CORDONNIER, soient validés et à ce que ce conseiller suppléant soit admis à
prêter le serment prescrit par l’article 80 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;
DECIDE :
Les pouvoirs de Monsieur David CORDONNIER, né à Malines le 18 juillet 1983,
domicilié à 1140 Evere, rue P. Mattheussens, 42, en qualité de conseiller communal,
sont validés.
Monsieur David CORDONNIER, est admis à prêter le serment prescrit.
Ce serment est prêté immédiatement en français et en néerlandais par le nouveau
conseiller en séance publique du conseil et entre les mains de M. le Bourgmestre f.f.
dans les termes suivants :
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge » - "Ik
zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten
van het Belgische Volk".
En conséquence Monsieur David CORDONNIER est déclaré installé dans ses fonctions
de conseiller communal effectif en remplacement de Monsieur Georges POLLET,
démissionnaire.
Il est inscrit au tableau de préséance sous le n° 35, après Monsieur Richard
CHRISTIAENS.
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.
Nazicht van de geloofsbrieven. Eedaflegging en aanstelling van de Heer David
CORDONNIER, 3de plaatsvervanger van de lijst nr 13, in hoedanigheid van
gemeenteraadslid ter vervanging van de Heer Georges POLLET, ontslagnemend.
De Raad, vergaderd in openbare zitting,
Overwegende dat de Heer Georges POLLET zijn ontslag heeft aangeboden als
gemeenteraadslid;
Overwegende dat hij derhalve moet vervangen worden;
Overwegende dat de Heer Pierre MUYLLE, 2de plaatsvervanger van de lijst nr 13
verklaart afstand te doen van zijn mandaat van gemeenteraadslid;
Overwegende dat de Heer David CORDONNIER, 3de plaatsvervanger van de lijst nr
13 waartoe de te vervangen titularis behoort, als 1 ste in aanmerking komt;
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Overwegende dat de Heer David CORDONNIER, tot op heden ononderbroken heeft
voldaan aan al de verkiesbaarheidsvereisten bepaald bij artikel 65 van de
gemeentekieswet te weten :

•

kiezer zijn, en de in artikel 1 par. 1 bedoelde kiesbevoegdheidsvoorwaarden
behouden :
1° Belg zijn;
2° de volle leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;
3° in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn;
4° zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing bepaald
bij het Kieswetboek.
of artikel 1bis par. 1 :
Kunnen de hoedanigheid van gemeenteraadskiezer verwerven, de onderdanen
van de andere Lid-Staten van de Europese Unie die, behalve wat betreft de
nationaliteit, voldoen aan de andere kiesbevoegdheidsvoorwaarden bedoeld in
artikel 1, par. 1, en die, overeenkomstig par. 2 van dit artikel, hun wil te kennen
hebben gegeven om dit stemrecht in België uit te oefenen. Voor de toepassing
van het eerste lid worden de niet-Belgische onderdanen van de Europese Unie die
in de bevolkingsregisters staan vermeld, geacht te voldoen aan de in 3° van
artikel 1, par. 1 bedoelde voorwaarde.

• zijn niet verkiesbaar :
1° zij die door veroordeling ontzet zijn uit het recht om gekozen te worden;
2° de onderdanen van de andere Lid-Staten van de Europese Unie die, ten
gevolge van een individuele burgerrechtelijke of een strafrechtelijke beslissing
in hun staat van herkomst ontheven zijn van het recht om gekozen te worden
krachtens het recht van die Staat;
3° zij die, onverminderd de toepassing van de bepalingen vermeld in 1° en 2°,
veroordeeld zijn, zelfs met uitstel, wegens één van de in de art. 240, 241, 243
en 245 tot 248 van het Strafwetboek omschreven misdrijven, gepleegd in de
uitoefening van een gemeenteambt; deze onverkiesbaarheid eindigt twaalf jaar
na deze veroordeling;
4° zij die veroordeeld zijn wegens overtredingen bedoeld in de wet van 30 juli
1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme en xenofobie ingegeven daden
of op grond van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen,
minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de
tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is
gepleegd;
5° zij die, onverminderd de toepassing van de bepalingen in het 1° en 2°,
bestuurder zijn of geweest zijn van een vereniging die, zelfs met uitstel is
veroordeeld voor een van de overtredingen bedoeld in de wet van 30 juli 1981
of de wet van 23 maart 1995.
Overwegende dat hij zich niet bevindt in één der gevallen van onverenigbaarheid
wegens ambtsbekleding of verwantschap, voorzien door de artikelen 71, 73, 74 en 75
van de nieuwe gemeentewet;
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Overwegende dat derhalve niets belet dat de geloofsbrieven van de Heer David
CORDONNIER geldig verklaard worden en dat dit plaatsvervangend raadslid wordt
toegelaten tot het afleggen van de eed, voorgeschreven in artikel 80 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;
BESLUIT :
De geloofsbrieven van de Heer David CORDONNIER, geboren te Mechelen op 18 juli
1983, wonende te 1140 Evere, P. Mattheussensstraat, 42, gemeenteraadslid, worden
geldig verklaard.
De Heer David CORDONNIER wordt toegelaten tot het afleggen van de
voorgeschreven eed.
Het nieuwe raadslid legt deze eed onmiddellijk af in het Frans en in het nederlands, in
openbare zitting van de raad, in handen van dhr wnd Burgemeester, en in volgende
bewoordingen :
"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la constitution et aux lois du Peuple Belge" -“Ik
zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten
van het Belgische Volk”.
Derhalve is de Heer David CORDONNIER aangesteld als titelvoerend
gemeenteraadslid ter vervanging van De Heer Geoges POLLET, ontslagnemend.
Hij zal op de ranglijst worden gebracht onder het nr 35 na de Heer Richard
CHRISTIAENS.
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.

SECTEUR SUPPORT LOGISTIQUE - SECTOR LOGISTIEKE ONDERSTEUNING
25.04.2019/A/0003 Occupation sans titre ni droit de bâtiments communaux (Chaussée de Haecht 12641266). Procédure d'expulsion.
Le Conseil, réuni en séance publique,
Vu la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour
illégitimes dans le bien d’autrui;
Vu les articles 135, par. 2, et 270 de la Nouvelle loi communale;
Vu l'article 7 de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les
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communes de la Région de Bruxelles-Capitale;
Considérant que la Commune a acquis en 1996 le bâtiment sis Chaussée d'Haecht 1264
puis, en 2005, le bâtiment sis Chaussée de Haecht 1266;
Que ces bâtiments étaient destinés à être rénovés mais que ce projet n'a pu être
concrétisé en raison du projet d'installation d'une station de métro à proximité;
Que l'état de ces bâtiments s'est progressivement dégradé et que leur démolition a été
décidée; qu'une entreprise a été désignée par le Collège en sa séance du 31 décembre
2018 pour procéder aux travaux de démolition;
Que ces deux bâtiments, ainsi que les jardins attenants, sont actuellement occupés par
des personnes ne disposant de ni titre ni droit pour ce faire;
Que cette situation ne peut perdurer au regard des risques courus par ces occupants à
rester dans ces bâtiments dégradés et dangereux et au vu des troubles au voisinage
occasionnés par leur présence;
Que, par ailleurs, la Commune doit pouvoir mener à bien et sans danger son projet de
démolition de ces bâtiments;
Qu'un rapport établi le 12 mars 2019 a fait état de la vétusté des bâtiments et de la
nécessité d'agir rapidement (rapport en annexe);
Qu’il convenait d’entamer sans tarder les démarches afin de demander l’expulsion des
personnes occupant les biens suscités sur base de la loi 18 octobre 2017 relative à la
pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui;
Considérant qu’en application de l’article 270 de la nouvelle loi communale, il revient
au Conseil d’autoriser le Collège à introduire une action en justice ; qu’en l’espèce, vu
l'intérêt d'agir rapidement, et, en application du principe dégagé par la jurisprudence
tant administrative que judiciaire selon lequel l’autorisation du Conseil peut être
produite jusqu’à la clôture des débats, le Collège a décidé d’engager la Commune dans
cette procédure; qu'il soumet aujourd'hui sa décision, figurant en annexe, à
l’approbation du Conseil;
DECIDE :
Article 1 :
D'approuver la décision prise par le Collège des Bourgmestre et Echevins le 16 avril
2019 d'introduire devant la Justice de Paix de Saint-Josse une demande d'expulsion
concernant les occupants sans titre ni droit des bâtiments communaux sis Chaussée de
Haecht 1264-1266.
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.
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Bezetting van gemeentelijke gebouwen zonder recht of titel (Haachtsesteenweg
1264-1266). Uithuiszettingsprocedure.
De Raad, vergaderd in openbare zitting,
Gelet op de wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in,
bezetten van of verblijven in andermans goed;
Gelet op de artikelen 135, §2, en 270 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;
Overwegende dat de gemeente in 1996 het gebouw aan de Haachtsesteenweg 1264
gekocht heeft en vervolgens, in 2005, het gebouw aan de Haachtsesteenweg 1266;
Dat deze gebouwen bestemd waren om gerenoveerd te worden, maar dat dit project
niet geconcretiseerd kon worden vanwege het project voor de aanleg van een
metrostation in de onmiddellijke buurt;
Dat de staat van deze gebouwen geleidelijk verslechterd is en dat tot hun afbraak beslist
is; dat het college tijdens zijn vergadering van 31 december 2018 een onderneming
aangesteld heeft om de afbraakwerken uit te voeren;
Dat deze twee gebouwen, evenals de aanpalende tuinen, momenteel bezet worden door
personen die daartoe over geen enkel recht of geen enkele titel beschikken;
Dat deze situatie niet kan blijven duren in het licht van de risico’s die deze bezetters
lopen wanneer ze in deze beschadigde en gevaarlijke gebouwen blijven en vanwege de
buurthinder die hun aanwezigheid veroorzaakt; dat, overigens, de gemeente haar
afbraakproject voor deze gebouwen goed en zonder gevaar moet kunnen uitvoeren;
Dat in een verslag opgemaakt op 12 maart 2019 melding gemaakt wordt van de
vervallen staat van de gebouwen en de noodzaak om snel te handelen (verslag als
bijlage);
Dat het aangewezen is om onverwijld de stappen te ondernemen om de uitzetting van
de personen die de voormelde goederen bezetten, te vragen op basis van de wet van 18
oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of
verblijven in andermans goed;
Dat, opdat dit dossier zo snel mogelijk vooruit zou gaan, het college een advocaat
gevraagd heeft om de stappen te ondernemen bij het vredegerecht (verslag als bijlage);
dat, gezien de spoedeisendheid, en met toepassing van het zowel in de bestuurlijke als
de gerechtelijke rechtspraak ontwikkelde principe volgens welk de machtiging van de
raad mag worden verleend tot de sluiting van de debatten, het college beslist heeft om
de gemeente deze procedure te laten voeren; dat het vandaag zijn beslissing,
opgenomen als bijlage, ter goedkeuring voorlegt aan de raad;
BESLUIT :
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Artikel 1 :
De beslissing genomen door het college van burgemeester en schepenen op datum van
16 april 2019 goed te keuren om, via een mandaat aan een advocaat aangesteld met
toepassing van de regels inzake overheidsopdrachten, een verzoek tot uitzetting in te
dienen bij de vrederechter van Sint-Joost-ten-Node tegen de bezetters zonder titel of
recht van de woningen aan de Haachtsesteenweg 1264 en 1266.
Artikel 2 :
Deze beraadslaging op te nemen in de lijst van de beraadslagingen die aan de
toezichthoudende overheid overgemaakt moet worden.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
32 stemmers : 26 positieve stemmen, 6 onthoudingen.

SECRÉTARIAT COMMUNAL - GEMEENTESECRETARIAAT
25.04.2019/A/0004 Motion inscrite à l'ordre du jour suite à la demande écrite du 04 avril 2019 de
Monsieur Alessandro Zappala, Conseiller communal. "Zéro plastique dans les
services de l'administration communale d'Evere".
Motie ingeschreven op de agenda ingevolge het schriftelijk verzoek dd. 04 april
2019 van de Heer Alessandro Zappala, Gemeenteraadslid. "Zero plastic in de
diensten van het gemeentebestuur van Evere ".
Considérant l'initiative « Zéro déchet » de l'Echevine du Développement durable;
Considérant les dégâts environnementaux causés par les déchets en plastique sur les
paysages terrestres et marins, sur la faune et la flore, sur la biodiversité et sur le climat
vu les gaz à effet de serre émis lors de leur dégradation;
Considérant que les matières plastiques ont une très grande longévité pouvant atteindre
plusieurs centaines d'années et qu'ainsi, elles s'accumulent dans l'environnement et
dans les organismes vivants en particulier dans les océans où se forment des vortex de
déchets, le plus grand faisant 1,6 million de km2 dans le Pacifique Nord;
Considérant que la toute grande majorité des déchets marins est constituée de déchets
de plastique et que le plastique se fragmente en particules plastiques très petites, les
micro- et nanoplastiques;
Considérant que l'industrie chimique et l'industrie cosmétique utilisent de très petites
particules synthétiques comme matière première et que les microplastiques sont
employés dans les cosmétiques et dans une moindre mesure dans les détergents;
Considérant que les microplastiques aboutissent dans la faune marine et le corps
humain via la chaîne alimentaire;
Considérant que les coûts du nettoyage des déchets grimpent rapidement;
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Considérant les objectifs de développement durable, établis par les Etats membres des
Nations Unies et adoptés par l'ONU en septembre 2015, et plus précisément l'objectif «
14.1 D'ici à 2025, prévenir et réduire nettement la pollution marine de tous types, en
particulier celle résultant des activités terrestres, y compris les déchets en mer et la
pollution par les nutriments »;
Considérant la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19
novembre 2008 relative aux déchets;
Considérant les mesures prises par l'Union européenne de réduction de l'incidence sur
l'environnement de certains produits en plastique (plastiques à usage unique et
appareils de pêche) suite à l'accord du mercredi 19 décembre 2018 entre les Etats de
l'Union européenne et le Parlement européen sur la directive dite « plastiques à usage
unique »;
Considérant que ces mesures, à traduire dans le droit belge :

• interdiront sur le marché les bâtonnets de coton-tige, couverts, assiettes, pailles,
bâtonnets mélangeurs pour boissons et tiges pour ballons en plastique;

•

viseront à réduire l'utilisation des récipients alimentaires et gobelets pour
boissons en plastique;

•

obligeront les fabricants à prendre en charge une partie des frais de gestion et
de nettoyage des déchets et des coûts liés aux mesures de sensibilisation
concernant les récipients pour aliments, les sachets et emballages, les récipients
et gobelets pour boissons, les produits du tabac avec filtres (tels que les mégots
de cigarettes), les lingettes humides, les ballons et les sacs en plastique légers;

• imposeront des objectifs de collecte : 90 % pour les bouteilles pour boissons à
usage unique en plastique;

Considérant que ces mesures concernent ainsi 70 % des déchets marins en Europe et
permettent, selon la Commission européenne :

• d'éviter l'émission de 3,4 millions de tonnes équivalent CO2;
• d'éviter des dommages environnementaux dont le coût d'ici a 2030 s'élèverait à
22 milliards d'EUR;

• aux consommateurs d'économiser, selon les prévisions, 6,5 milliards d'EUR;
Considérant qu'il appartient à chaque niveau de pouvoir de prendre ses responsabilités
pour lutter contre cette pollution;
Considérant que l'administration communale d'Evere :

•

tend actuellement à ne plus acquérir aucun des produits plastiques à usage
unique interdits par l'accord susvisé;

• tend à écouler actuellement une fin de stock de gobelets plastiques;
• a banni les commandes de boissons dans des bouteilles en plastique

en

installant des fontaines à eau;

•

a distribué des sacs réutilisables aux commerçants après l'interdiction des sacs
en plastique en Région de Bruxelles-Capitale;
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Considérant que le Collège échevinal a décidé d'adhérer au nouveau marché de
fournitures écologiques de bureaux et d'articles de papeterie initié par BruxellesEnvironnement; que ce marché réduit fortement les emballages inutiles et la présence
de matériaux plastiques dans les fournitures;
Considérant que des actions au quotidien peuvent modifier les mentalités et faire
prendre conscience des risques de ne pas changer son comportement;
Considérant que le tri des déchets est nécessaire à la préservation de la planète et que
cela permet de faciliter le recyclage;
Considérant que la commune d'Evere est a l'origine de la déchetterie installée sur son
territoire et qu'elle lutte activement contre les dépôts clandestins en sanctionnant les
contrevenants;
Considérant que la commune d'Evere a installé dans l'espace public des bulles à verre,
des collectes de vêtement et, a pour projet en cours, des conteneurs de récolte d'huiles
usagées;
Considérant que l'administration communale collecte les piles usagées et a soutenu
l'organisation d'une conférence et d'un cycle d'ateliers Zéro Déchet ce 21 mars 2019;
Considérant que d'autres actions concrètes peuvent et doivent être menées au sein de
l'administration communale afin de diminuer son empreinte « plastique » en lien avec
tout le personnel et tendre vers le zéro déchet;
Considérant que lors du renouvellement du contrat de nettoyage de l'administration
communale, il y aura lieu d'améliorer le tri des déchets collectés et de veiller au
recyclage des fractions de déchets pour lesquels une filière le permet;
Considérant que l'administration communale souhaite également améliorer ses résultats
en matière de réduction/tri/recyclage des déchets dans les services de voirie;
Considérant qu'à l'heure actuelle, les déchets en plastique sont collectés via les sacs
bleus et blancs auprès des habitants de la Région bruxelloise par Bruxelles-Propreté;
que seuls les bidons, bouteilles et flacons en plastique sont admis dans les sacs bleus;
que ceux-ci sont acheminés vers Recyclis, le centre de tri de la Région bruxelloise en
vue du recyclage;
Considérant que tous les autres plastiques sont déposés dans les sacs blancs et incinérés
avec valorisation énergétique à Bruxelles-Energie;
Considérant qu'en tant qu'acteur public, la commune d'Evere dispose d'une
responsabilité en matière de lutte contre la prolifération des déchets plastiques; que la
commune est acteur du changement, a l'ambition d'être une commune pilote et que les
services publics doivent montrer l'exemple;
Considérant que, pour limiter la dispersion de déchets (notamment plastiques) dans
l'espace public et leur arrivée dans les réseaux de collectes d'eaux usées, le Collège a
récemment pris les dispositions nécessaires pour renforcer les équipes de nettoyage de
voirie qui suivent les opérations d'enlèvement des immondices par Bruxelles-Propreté
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qu'ainsi, le Collège a également prévu des équipes intervenant durant les week-ends («
Brigade blanche »);
Considérant que la commune d'Evere a élaboré depuis quelques années un agenda21
local soucieux des préoccupations exprimées dans la présente motion, notamment au
travers de la récente opération « Zéro déchet » et la mise en place des ateliers qui
suivent la conférence publique du 21 mars derniers;
DECIDE :
Le Conseil Communal charge l'Echevine ayant la compétence du Développement
Durable de présenter, lors d'un prochain Conseil Communal, un plan d'actions visant à
lutter contre les déchets en plastique et ceci à 4 niveaux :

• la lutte à la source;
• la communication et la sensibilisation;
• le nettoyage;
• la surveillance et le contrôle.
Monsieur A. Zappala, conseiller communal, commente le contenu de la motion déposée
par lui et informe le conseil communal qu’un groupe de travail composé des chefs de
groupe sera constitué afin de retravailler le texte. Ce texte sera proposé au conseil
communal lors d’une prochaine séance.
De heer A. Zappala, gemeenteraadslid, licht de inhoud van de door hem neergelegde
motie toe en informeert de gemeenteraad dat een werkgroep bestaande uit de
fractieleiders ingesteld zal worden teneinde de tekst te herwerken. Deze tekst zal aan de
gemeenteraad voorgesteld worden tijdens een komende vergadering.
Madame V. Levieux, échevine, donne lecture du texte repris ci-dessous et déclare se
tenir à disposition de ce groupe.
Mevrouw V. Levieux, schepen, geeft lezing van de onderstaande tekst en verklaart zich
ter beschikking te houden van deze werkgroep.
Mesdames, Messieurs les Conseillers,
En ma qualité d’Echevine du Développement Durable, je me réjouis pleinement de la
motion déposée par Monsieur ZAPPALA pour le Groupe de la « Liste du
Bourgmestre » et l’en remercie.
Je suis ravie de voir l’intérêt que les membres du Conseil Communal portent à cette
matière puisque j’entends qu’un groupe de travail sera constitué avec les autres
groupes politiques.
Si vous le souhaitez, je peux vous garantir ma disponibilité pour toute question ou
toute aide que je pourrais vous apporter, étant journellement sur le site de
l’Administration Communale.
Les matières de réduction drastique des déchets et du bannissement des plastiques à
usage unique au sein de la Maison Communale, ou des autres sites de notre
administration, me sont chères.
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J’en veux pour preuve la récente réunion publique et citoyenne de sensibilisation au
« Zéro Déchet » du 21 mars 2019, que j’ai personnellement initiée et qui a connu un
franc succès puisque nous avons pu y accueillir plus de 100 personnes.
Je vous informe que bon nombre de candidatures nous sont parvenues pour participer
aux divers ateliers qui vont s’ensuivre tout au long de cette année, jusqu’au mois de
décembre ; comme prévu, nous avons gardé celles de 15 familles éveroises.
Je vous dirais également que je ne suis pas restée inactive sur ces matières puisque j’ai
déjà œuvré à diverses pistes concrètes, qui sont actuellement en cours d’analyse au
sein de divers services pour leur concrétisation.
J’ai bon espoir de pouvoir vous présenter les premières réalisations concrètes cette
année encore.
Comme le dit l’adage, seule je pourrais aller vite mais ensemble nous irons plus loin ...
Je pense qu’à ce niveau, il nous faut regarder toutes et tous dans la même direction.
En effet, la préservation de notre planète et la défense des générations futures méritent
notre attention particulière et, très certainement, la conjugaison efficace et efficiente de
nos efforts.
Je nous souhaite donc à toutes et tous un bon travail !
Je vous remercie de votre attention.
Le point est reporté.
Het punt wordt verdaagd.

25.04.2019/A/0005 Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 28.03.2019 - Approbation.
Le Conseil approuve le projet de délibération moyennant adaptation du résultat du
scrutin du point 13: 30 votants: 25 votes positifs, 5 abstentions au lieu de 30 votants: 30
votes positifs.
Proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad van 28.03.2019 - Goedkeuring.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed mits de aanpassing van het resultaat
van de stemming van het punt 13: 30 stemmers: 25 positieve stemmen, 5 onthoudingen
in de plaats van 30 stemmers: 30 positieve stemmen.

Levée de la séance à 23:30
Opheffing van de zitting om 23:30
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Le Secrétaire communal,
De Gemeentesecretaris,

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

Dirk Borremans

Ingrid Haelvoet
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