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 CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL 

 

Séance publique du mardi 6 juin 2017  

Openbare vergadering van dinsdag 6 juni 2017 

Séance publique 

Openbare ziEtting 

 

La séance publique est ouverte à 16 heures 15 sous la présidence de M. Yvan Mayeur, 

Bourgmestre.  

De openbare vergadering wordt geopend om 16 uur 15 voorzitterschap van de heer 

Yvan Mayeur, Burgemeester. 

 

Excusés - Verontschuldigden : Mmes Abbad et Temmerman, MM. Ceux, Temiz, 

Fassi-Fihri et Smet. 

 

Procès-verbal de la séance du 22 mai 2017 

Notulen van de zitting van 22 mei 2017 

M. le Bourgmestre.- Conformément à l’article 89, alinéa 2, de la nouvelle loi 

communale et à l’article 7 du règlement d’ordre intérieur, le projet de procès-verbal 

de la séance du 22 mai 2017 a été mis à la disposition des membres du Conseil 

communal sept jours francs avant ce jour.  

Overeenkomstig artikel 89, alinea 2, van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 7 van 

het huishoudelijk reglement, werden de ontwerp-notulen van de zitting van 22 mei 

2017 ter inzage van de Gemeenteraadsleden gelegd, gedurende de zeven voorbije 

vrije dagen. 

  

Communications – Mededelingen 

M. le Bourgmestre.- Conformément aux dispositions des articles 234 et 236 de la 

Nouvelle loi communale, le Collège a ajouté à l’ordre du jour les points 63 et 64 
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repris au supplément à cet ordre du jour daté du 1er juin 2017. 

Overeenkomstig de bepalingen van de artikels 234 en 236 van de Nieuwe 

Gemeentewet, heeft het College de agenda aangevuld met de punten 63 en 64 

vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 1 juni 2017. 

  

M. le Bourgmestre.- Vu l’urgence, le Collège propose d’ajouter à l’ordre du jour les 

points 56 à 62, 65 à 69 et 77 à 90 repris au supplément à cet ordre du jour, daté du 1er 

juin 2017. 

Gelet op de dringendheid, stelt het College voor om de agenda aan te vullen met de 

punten 56 tot 62, 65 tot 69 en 77 tot 90 vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 1 

juni 2017. 

  

- L’urgence est admise à l'unanimité. 

- De dringenheid wordt eenparig aangenomen. 

 

M. le Bourgmestre.- Le point 6 de l'ordre du jour sera examiné en comité secret. Il a 

été inscrit par erreur en séance publique. 

La question de M. Fassi-Fihri concernant les rémunérations des membres du conseil 

d'administration du Samusocial inscrite au comité secret sera traitée en séance 

publique. 

  

Communications relatives aux associations subventionnées - Mededelingen 

betreffende de verenigingen die toelagen ontvangen 

M. le Bourgmestre.- J'invite les membres du Conseil communal à prendre 

connaissance au Secrétariat des assemblées des comptes, bilan, rapport financier et de 

gestion des associations suivantes : 

- BRISSI-Brussel internationale solidariteit-Bruxelles solidarité internationale asbl, 

au 31/12/2016 ; 

- KunstenFESTIVALdesArts asbl, au 31/12/2016 ; 

- Les Amis des Bibliothèques de la Ville de Bruxelles asbl, au 31/12/2016 ; 
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- Les Brigittines asbl, au 31/12/2016 ; 

- Palais de Charles-Quint/Paleis van Keizer Karel asbl, au 31/12/2016 ; 

- PROSPORT Bruxelles-Brussel asbl, au 31/12/2016 ; 

- Royal Aera Excelsior de Bruxelles (R.A.E.B.) asbl, au 31/12/2016 ; 

- Convivence-Samenleven asbl, au 31/l2/2016 ; 

- Ommegang Brussels Events asbl, au 31/l2/2016 ; 

- Werk Centrale de l'Emploi asbl, au 31/12/2016. 

 

Pris pour information. 

Kennis genomen. 

 

Questions d'actualité – Actualiteitsvragen 

- de M. Weytsman relative au chantier de la rue du Nord ; 

- de Mmes Lemaitre, Debaets et Milquet, et de MM. Van den Driessche et Dhondt sur 

la gestion du Samusocial ; 

- de MM. Van den Driessche et Weytsman sur un incendie à Neder-over-Heembeek ;   

- de Mme Nagy sur la délivrance des passeports. 

   

Dossiers de M. le Bourgmestre 

- Accord de la section. 

Mme Lemaitre.- Je souhaiterais intervenir sur le point 4 concernant le règlement 

particulier de police relatif aux incivilités dans les transports en commun. Je regrette 

de ne pas y trouver les précisions annoncées sur certains points, dont la définition des 

notions de « proximité immédiate » et d'« entrave à la progression des passants ». 

Une des dispositions du règlement de police a été recalée par le Conseil d'État. Or le 

texte qui nous est soumis est identique à celui qui l'avait été en Conseil de police. 

 

Mme Barzin.- Je me réjouis de ce nouveau règlement qui vise une série d'incivilités 

très gênantes pour les habitants. Quels sont les moyens affectés à l'application 

concrète de ce règlement dès le 1er septembre ? 
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M. Maingain.- Je salue ce texte qui vise à harmoniser les règlements des diverses 

zones de police. 

Les faits de harcèlement sexuel se produisent le plus souvent dans les transports en 

commun. Sont-ils repris sous la catégorie incivilités et agressions physiques ?  

Quels moyens seront mis à la disposition de nos agents pour appliquer le règlement 

en la matière ? 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, ik vind het een prima zaak 

dat er een geharmoniseerd politiereglement komt voor het openbaar vervoer voor het 

volledig gewest. 

Ik heb daar nog twee vragen bij. 

In artikel 6 staat onder andere dat het verboden is de voortgang van voorbijgangers te 

hinderen. U weet ongetwijfeld dat er in de doorgangen naar de metro en dergelijke op 

sommige momenten nogal wat daklozen en bedelaars verblijven. Wanneer de politie 

daarop gewezen wordt, zegt ze dat ze niet kunnen optreden. Mag ik ervan uitgaan dat 

dit met het nieuwe reglement wel mogelijk zal zijn? 

Zullen de gemeenschapswachten bevoegd worden voor eventuele vaststellingen of 

blijft dat in de infrastructuur van het openbaar vervoer beperkt tot de lokale en 

federale politie? 

 

M. le Bourgmestre.- Il s'agit d'un accord conclu entre les 6 zones de police, les 19 

communes de la Région bruxelloise, le procureur du Roi et la Région. Comme pour 

toute tentative d'harmonisation, c'est le plus petit commun dénominateur qui a été 

retenu, sachant que nos spécificités ne sont jamais intégrées dans des accords conclus 

entre les 19 communes. Notre Ville est unique, en ce sens qu'elle accueille la toute 

grande majorité des manifestations et autres événements d'ampleur. Il est évident que 

de nouveaux recours seront introduits. 

 

La lutte contre le harcèlement figure parmi nos priorités, même si elle n'est pas 
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expressément reprise dans le présent règlement. En effet, nous avons pris nos propres 

dispositions dans notre plan communal de sécurité.  

 

La présence de personnes en errance reste très problématique. Notre zone de police 

est la seule à disposer d'un service spécialisé dans ce domaine. 

 

La question se pose également des moyens que nous alloue le pouvoir fédéral. Pour la 

sécurisation des transports en commun, par exemple, il doit assumer sa part de 

responsabilité. Or il a reporté sur les zones de police les charges de personnel liées à 

ces contrôles.   

  

M. Mampaka.- Je souhaite intervenir sur le point 5. J'y vois une excellente initiative, 

car notre Ville a besoin d'événements sportifs qui la placent sur la carte du monde. Je 

vous félicite donc d'avoir pu convaincre la direction du Tour de France d'attribuer à 

Bruxelles le départ et la première étape de cette course. 

 

En 2010, la Ville de Bruxelles a accueilli la première étape du Tour de France, partie 

de Rotterdam, et le départ de la deuxième. L'opération avait coûté 300.000  € : 

200.000 sur le budget 2009 et 100.000 sur le budget 2010. 

Je regrette que, comme à d'autres occasions, votre échevin des sports dépense sans 

compter. Nous avons perdu le Jumping international de Bruxelles, un tournoi de 

tennis qui drainait beaucoup de monde sur la Région bruxelloise et le Mémorial Van 

Damme. Ce départ du Tour de France mérite-t-il que l'on y investisse 5 millions 

d'euros ? 

 

À l'époque, M. Close avait permis que la Ville de Bruxelles soit soutenue par la 

Région. Avez-vous contacté la Région bruxelloise, la Communauté française, le 

pouvoir fédéral et les sponsors pour qu'ils participent aux frais de cette opération que 

les Bruxellois ne peuvent pas supporter seuls ? 

Nous approuvons votre démarche, mais un budget de 5 millions d'euros me semble 
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démesuré. Pour cette raison, nous nous abstiendrons. 

 

M. Maingain.- Je me réjouis de voir Bruxelles accueillir le départ du Tour de France 

2019 pour célébrer les 50 ans de la première victoire d'Eddy Merckx. Pourriez-vous 

nous détailler la ventilation financière du coût annoncé de 5 millions d'euros ? 

Quels seront les autres contributeurs ? 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, de start van de Ronde van 

Frankrijk in 2019 in Brussel is eerst en vooral een goede zaak voor de uitstraling van 

onze stad. Ik zal niet uitweiden over het bedrag dat daarmee gepaard gaat want dat 

zal voor een deel wel terugverdiend worden. 

Ik heb in dat verband wel twee andere vragen. 

Is hier overleg over gepleegd met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en komt er een 

bijdrage van het Gewest? De aanwezigheid van de Ronde van Frankrijk in Brussel is 

immers een goede zaak voor heel het Gewest. Ik hoop dan ook dat het Gewest een 

steentje zal bijdragen. 

Mijn tweede principiële, maar belangrijke, vraag is of de komst van de Ronde goed 

zal worden voorbereid. Ik weet dat de Ronde, die in 2015 Nederland en meer bepaald 

Utrecht heeft aangedaan, een enorm succes is geweest voor Utrecht. Het evenement 

was niet goedkoop, maar het heeft een enorme rendabiliteit gehad. Men heeft er 

echter een vol jaar aan gewerkt teneinde er het maximum uit te halen. Ik hoop dan 

ook dat het hier op dezelfde manier zal worden aangepakt. Men spreekt over een 

bedrag van 5 miljoen euro, maar ik zie hier dat het gaat over iets meer dan 2 miljoen 

euro. Ik veronderstel dat het eerste bedrag ook de bijkomende kosten dekt, dat u 

meteen zal toelichten hoe die 5 miljoen berekend is en dat u zult bevestigen dat dit 

het totale pakket is. 

 

M. le Bourgmestre.- Nous sommes très heureux d'avoir obtenu l'accord d'ASO pour 

le grand départ et une étape du Tour de France à Bruxelles en 2019. On ne peut 

comparer un grand départ et une étape, ce qui explique les différences de moyens 
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alloués à cet événement. Nous avons négocié un prix de 5 millions d'euros. 

 

Notre candidature présentait trois points forts : la première victoire d'Eddy Merckx en 

1969, les attentats de Bruxelles et de Paris qui nous ont incités à tisser des liens entre 

nos deux municipalités, la place de Bruxelles comme capitale de l'Europe. 

 

Bruxelles n'avait pas connu de grand départ du Tour de France depuis 1958. Un tel 

événement a des répercussions médiatiques considérables, puisque 190 pays suivent 

en direct les épreuves du Tour de France. Cela donnera à notre Ville une visibilité 

exceptionnelle. Une campagne de city marketing, sans bénéficier de la même 

audience, aurait coûté tout autant. La place de notre Ville dans le champ diplomatique 

est reconnue, mais il fallait aussi qu'elle puisse accueillir un événement populaire.  

 

Pendant une semaine, toute la caravane du Tour de France sera à Bruxelles, avec la 

présentation des équipes et d'autres événements exceptionnels. Avec 5.000 suiveurs 

du Tour qui devront se nourrir et être logés, nous pouvons considérer qu'une bonne 

part des 5 millions investis seront déjà réinjectés dans l'économie bruxelloise. Il s'agit 

d'une opération promotionnelle sans équivalent. 

 

Nous avons dû négocier avec ASO en toute discrétion pour obtenir gain de cause. 

Associer préalablement tous les niveaux de pouvoir que vous avez cités aurait été à 

l'encontre d'une négociation efficace, même si tout le monde savait que nous 

travaillions sur ce dossier. Bien entendu, nous souhaitons associer les niveaux fédéral, 

communautaire et régional, visit.brussels, le secteur privé, l'horeca... 

Certes, une telle opération a un coût, mais les retombées seront largement 

supérieures. 

 

Nous rencontrerons les secteurs concernés afin de définir les modalités de leur 

participation. Nous sommes demandeurs d'un partage réciproque dans l'organisation 

de cet événement, auquel chacun doit contribuer. Nous invitons tous les acteurs 
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institutionnels et privés à participer à ce grand événement populaire et festif. 

 

M. Courtois, premier échevin.- Il ne faut pas comparer une étape et un grand départ 

du Tour de France. Nous demandions à accueillir cet événement en 2019, année qui 

correspond au 50e anniversaire de la première victoire d'Eddy Merckx. Les 

négociations ont été difficiles et ont dû être menées dans le secret. 

 

Les coureurs et les équipes - cela représente 17.000 nuitées - arriveront à Bruxelles le 

lundi. Une étape en ligne aura lieu le dimanche et une étape contre la montre se 

déroulera le samedi dans Bruxelles. Trois bourgmestres se sont déjà dits intéressés 

par le passage de cette étape sur le territoire de leur commune. 

Nous rencontrerons tous les niveaux de pouvoir intéressés. 

 

Il est exclu de faire appel à des partenaires privés, car ASO conclut des accords avec 

ses propres sponsors. 

 

Wij gaan nu aan de slag met de werkgroep. De cijfers van Utrecht zijn bijzonder 

interessant want men spreekt van 34 miljoen euro aan economisch rendement op 

lokaal niveau. Wij zullen misschien 5 miljoen betalen, maar in 2015 waren een 

miljoen bezoekers in Utrecht goed voor 34 miljoen euro economisch rendement op 

lokaal niveau. Onze burgemeester spreekt van meer dan 4000 begeleiders, de renners, 

de ploegen en dat is goed voor 17.000 overnachtingen in Brussel of omgeving. Wij 

vragen de mensen van de Tour de France uiteraard om zoveel mogelijk mensen in het 

centrum van Brussel te laten overnachten. 

 

Nous allons créer un groupe de travail ad hoc. 

 

2019 correspond également au centième anniversaire du maillot jaune et malgré cela, 

nous avons obtenu que le départ se tienne à Bruxelles.   
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M. le Bourgmestre.- La dépense sera ventilée sur trois ans, à savoir 2017, 2018 et 

2019. 

 

M. Mampaka.- Je soutiens tous les événements susceptibles de vendre l'image de 

notre capitale à l'étranger. Je regrette que l'on ait abandonné un événement tel que le 

Jumping international de Bruxelles qui, pour 40.000  € à peine, nous garantissait une 

audience de 600 millions de téléspectateurs. 

Le tournoi de tennis du Primerose, pour 200.000 €, nous plaçait sous les feux des 

projecteurs quinze jours avant le tournoi de Roland Garros. Je ne comprends pas une 

telle incohérence. 

M. Courtois, premier échevin.- Ce n'est pas la Ville qui a renoncé à ce tournoi, mais 

ses organisateurs. 

M. Mampaka.- Le Bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre ne refuserait pas de 

contribuer à l'organisation du départ du Tour de France. 

M. le Bourgmestre.- Je demande un peu de cohérence. D'une part, vous vous 

abstenez parce que le montant est trop élevé et, d'autre part, vous nous demandez de 

faire contribuer votre collègue cdH à l'événement parce que sa commune est riche. 

M. Mampaka.- Maintenant que l'accord est finalisé, des contributeurs doivent être 

trouvés pour alléger la facture des Bruxellois. 

M. le Bourgmestre.- Le Bourgmestre dont question a accepté que les 50 km de 

Bruxelles passe par Woluwe-Saint-Pierre sachant que sa commune pourrait bénéficier 

des retombées du Tour de France...   

  

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, het uitvoerige antwoord van 

u en uw collega’s ziet er goed uit. Ik vind het alleen spijtig dat ik op mijn vorige 

pecifieke vragen over de veiligheid geen antwoord heb gekregen. 

De Burgemeester.- We zullen daar nog op terugkomen. Er zijn inderdaad ook kosten 

op het vlak van de veiligheid. Was dat uw vraag? 

De heer Van den Driessche.- Neen, mijn vraag had betrekking op het nieuwe 

politiereglement. Veiligheid is toch ook een belangrijk issue. U mag mij die 
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antwoorden ook in de volgende gemeenteraad geven. 

De Burgemeester.- De eerste vraag had betrekking op de Bravvo, de preventiedienst.  

De heer Van den Driessche.- Zal die ook bevoegd zijn in de metro, voor GAS-

boetes? 

De Burgemeester.- Neen. 

De heer Van den Driessche.- Mijn tweede vraag had betrekking op het feit dat 

daklozen en bedelaars soms de toegang tot bepaalde gebouwen hinderen. 

De Burgemeester.- Wij hebben in onze politiezone een specifiek gespecialiseerd 

team, het Hersham-team. Wij zijn de enige politiezone met een dergelijk team. Dat 

hoort gewoon bij ons beleid. Dat staat niet in dit akkoord. Ik kan daar niets meer op 

antwoorden.  

De heer Van den Driessche.- Goed, ik neem daar akte van. Ik weet echter dat de 

toepassing daarvan, ondanks dat gespecialiseerde team, in de voorbije jaren af en toe 

problemen gaf op ons grondgebied. 

De Burgemeester.- Dat is inderdaad zo. 

 

Dossiers de M. l’échevin Courtois 

- Accord de la section. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Hariche 

- Accord de la section. 

       

Dossiers de Mme l’échevine Lalieux 

- Accord de la section. 

  

Dossiers de M. l’échevin Close 

- Accord de la section. 

   

Dossiers de M. l’échevin Ouriaghli 

- Accord de la section. 
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Dossiers de Mme l’échevine Ampe 

- Accord de la section. 

 

Dossiers de M. l’échevin El Ktibi 

- Accord de la section. 

 

Dossiers de M. l’échevin Coomans de Brachène 

- Accord de la section. 

    

M. le Bourgmestre.- Nous devons à présent nous prononcer sur l’ensemble des 

dossiers. Le Collège vous propose de voter oui. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

M. le Bourgmestre.- Adoptés, sous réserve des observations formulées par 

l’opposition. 

 

Propositions de motion 

Proposition de motion déposée par M. Maingain concernant la levée du secret 

professionnel du personnel des services sociaux 

M. le Bourgmestre.- À la demande de l'auteur, la proposition de motion est reportée 

au prochain Conseil communal. 

 

Proposition de motion déposée par Mme Jellab et M. Dhondt concernant 

l'ouverture partielle du domaine de Laeken au public 

M. le Bourgmestre.- À la demande des auteurs, la proposition de motion est reportée 

au prochain Conseil communal. 

   

Questions orales - Mondelinge vragen 

Mondelinge vraag van de heer Dhondt betreffende « aanhangwagens die op de 

voetpaden en de middenberm van het Poelaertplein geparkeerd worden » 
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De heer Dhondt.- Mijnheer de burgemeester, ik vraag het uitstel van deze vraag tot 

de volgende vergadering » 

 

Question orale de Mme Moussaoui concernant « l'activation du plan canicule 

par la Ville de Bruxelles » 

M. le Bourgmestre.- À la demande de l'auteure, la question orale est reportée. 

 

Question orale de Mme Moussaoui concernant « l'organisation de la distribution 

de sacs respectant l'environnement au marché de la place Bockstael ce 28 mai 

dernier » 

M. le Bourgmestre.- À la demande de l'auteure, la question est transformée en 

question écrite. 

 

Question orale de M. El Hamrouni concernant « la propreté dans l'avenue 

Prudent Bols » 

M. El Hamrouni.- Ayant été interpellé par mes voisins de l'avenue Prudent Bols, je 

me permets d'exprimer mes préoccupations quant à la dégradation du quartier. 

Quelles solutions envisagez-vous pour régler ce problème ? 

 

Mme Lalieux, échevine.- J'ai demandé au directeur du service propreté de contrôler 

la présence de balayeurs sur la rue Prudent Bols. Il en ressort que cette artère est 

nettoyée 5 jours sur 7. Quelques papiers étaient présents le mercredi et le jeudi après-

midi.  

 

Pour les numéros impairs de 1 à 69, les collectes de déchets ménagers s'effectuent le 

lundi et le jeudi ; pour les numéros pairs, elles ont lieu le mardi et le vendredi. Pour 

cette raison, des sacs-poubelles sont présents tous les jours de la semaine sur le 

trottoir. Je rappelle que les collectes sont organisées par la Région. Je ne peux donc 

pas résoudre ce problème. 

J'incite vos concitoyens à écrire aux instances régionales afin de dégager une 
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solution. Je soutiendrai leur demande. 

  

Question orale de Mme Jacobs concernant « des canetons dans une fontaine du 

Parc de Bruxelles » 

Mme Jacobs.- Ce qui suit peut paraître anecdotique, mais pour certains habitants 

amoureux de la nature et de sa biodiversité, ça ne l'est pas. Je pense à ceux qui font 

preuve d'une certaine humanité au quotidien. Inspiré d'un très beau livre intitulé 

Lettre ouverte aux animaux (et à ceux qui les aiment), de Frédéric Lenoir, je me 

permets de faire un parallèle.  

 

Faire preuve d'humilité, ce n'est pas respecter seulement les autres êtres humains, 

mais tout être vivant, selon son degré de sensibilité et de conscience. L'être humain 

est aujourd'hui l'espèce la plus consciente et la plus puissante sur terre. Il se doit 

d'utiliser ses forces pour protéger les espèces les plus faibles qui font la richesse de 

notre environnement. Paraphrasant l'auteur, faire preuve d'humanité envers les 

animaux et la nature en général est la plus belle des vocations : être protecteurs et 

serviteur du monde.  

 

Je salue les citoyens qui ont pris le temps de nous écrire et de nous alerter sur un sujet 

qui paraît anecdotique aux yeux de certains, mais qui ne l'est résolument pas pour eux 

ni pour moi. 

 

Vous aurez été interpellé à propos d'une famille de canards ayant élu domicile, une 

fois par an au moins, dans une des fontaines du Parc de Bruxelles. Le problème est 

qu'une fois dans l'eau, les canetons ne peuvent plus ressortir du bassin, car le niveau 

est trop bas par rapport à la bordure. Épuisés, ils meurent les uns après les autres. 

Certaines années, pour éviter cela, une petite plateforme en bois y était posée, mais 

après quelques temps, on l'enlevait. On me fait savoir qu'une solution durable est 

proposée, à savoir fixer une sorte de pont sur la grille qui se trouve au bord de la 

fontaine, ce qui permettrait aux canetons de ressortir de l'eau facilement. Vous avez 
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normalement reçu le dessin du projet. 

 

Pouvez-vous me dire si vous êtes au courant de cette problématique et ce que vous 

comptez mettre en place comme solution durable pour éviter la mort des canetons des 

bassins du Parc de Bruxelles. 

 

M. El Ktibi, échevin.- J'ai en effet été interpellé par une personne habituée à 

fréquenter le Parc de Bruxelles. Elle s'inquiète du sort de ces canetons. Chaque année, 

une famille de canards élit domicile dans le bassin du Parc de Bruxelles. Pour cette 

raison, les jardiniers placent, dès que les petits arrivent, une planche en bois pour leur 

permettre d'en sortir facilement. Mais il arrive que ladite planche disparaisse à la suite 

d'un acte de malveillance. Les jardiniers veillent alors à la remplacer au plus vite si 

des petits sont encore présents dans l'eau. 

 

J'ai bien reçu un petit schéma proposant la fixation d'une structure dans le bassin. 

Cette proposition a été sérieusement étudiée par le service en charge de la gestion des 

fontaines et de la protection du patrimoine, puisque le site est classé. Nous ne 

sommes pas autorisés à toucher à la pierre bleue ni à la structure de la fontaine. Le 

dispositif proposé offre l'avantage d'être accroché, ce qui le rend moins susceptible 

d'être subtilisé. Toutefois, nous devons veiller à ce qu'il ne soit pas arraché par des 

personnes mal intentionnées, ce qui risquerait de dégrader le bassin. J'ai donc 

demandé à mes services d'élaborer un nouveau dispositif qui soit simple, robuste et 

respectueux du patrimoine en prévision de l'arrivée d'une nouvelle famille de canards.  

 

Malheureusement, je dois préciser que la mortalité des oiseaux en ville tient 

également aux nombreux chiens et autres prédateurs dont ils sont la cible. Je reste à 

l'écoute de toute proposition qui limiterait les risques auxquels est exposée l'avifaune 

dans notre Région, en particulier dans le Parc de Bruxelles. 

 

Mme Jacobs.- Je vous remercie pour votre sensibilité. Ce sujet peut paraître 
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anecdotique, mais le rôle d'une Conseillère communale est aussi de relayer les 

questions des habitants.  

 

Mondelinge vraag van de heer Van den Driessche betreffende « de werking en 

organisatie van gemeenschapswachten in onze stad (naar aanleiding van het 

antwoord op een schriftelijke vraag) » 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, ik stel vast dat de 

omgevingsfactoren niet ideaal zijn om mijn vraag over een dergelijke belangrijke 

aangelegenheid nu te stellen. 

De Burgemeester.- Bovendien zijn er hier heel wat cijfers mee gemoeid. Kunnen we 

u die niet schriftelijk bezorgen? We kunnen ze u binnen de twee weken bezorgen. 

De heer Van den Driessche.- Dat is goed. 

 

Questions d'actualité – Actualiteitsvragen 

Question d'actualité de M. Weytsman sur « le chantier de la rue du Nord » 

M. Weytsman.- Il me revient que le chantier de démolition du bâtiment qui abritait le 

Selor détériore une partie du quartier historique de Notre-Dame-aux-Neiges. Le 

maître d'ouvrage et l'entreprise de démolition s'autoriseraient à étendre le chantier sur 

toute la rue, obligeant les familles qui habitent en face, les usagers du quartier et les 

cyclistes qui souhaitent circuler en dehors de la Petite ceinture à aller se promener 

ailleurs ou à faire de grands détours pour conduire leurs enfants l'école. Les habitants 

de la rue du Nord et le comité de quartier Notre-Dame-aux-Neiges, appuyés par 

l'Association du quartier Léopold, demandent l'arrêt immédiat du chantier et/ou son 

strict encadrement. 

 

Pouvez-vous m'informer des dispositions prises par la Ville de Bruxelles dans ce 

dossier ? 

 

M. Coomans de Brachène, échevin.- Je peux comprendre l'inquiétude des riverains 

face à ce chantier qui consiste en la démolition/reconstruction d'un îlot presque entier 
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du boulevard Bischoffsheim, de la rue du Nord et de la rue des Cultes. En son temps, 

la Ville de Bruxelles avait émis une série de réserves compte tenu de l'ampleur du 

projet et des gabarits proposés. 

 

Ce projet dispose d'un permis d'urbanisme délivré en 2016, d'un permis de chantier de 

démolition, d'une autorisation Osiris pour l'occupation de l'espace public et le blocage 

de la rue du Nord, et de dérogations pour le travail durant le week-end entre 9 heures 

et 17 heures, cela entre le 20 mai et le 3 juin. 

 

Après vérification sur place par un agent de la cellule contrôle en date du 23 mai 

dernier, rien d'anormal par rapport aux autorisations n'a été constaté. Un chantier de 

cette ampleur génère inévitablement des nuisances, voire des incidences techniques 

qui perturbent le quartier. Nous en sommes conscients et nous passons régulièrement 

sur le chantier pour vérifier l'emprise et les conditions de sécurité. 

 

En 2013, j'avais été appelé en urgence sur un chantier similaire où la même entreprise 

était intervenue de manière telle qu'un pan entier d'une façade était passé de l'autre 

côté de la voirie et avait éventré une ravissante petite maison. Quatre ans plus tard, 

cette maison est toujours dans le même état. C'est scandaleux ! Nous sommes en droit 

de nous interroger sur la responsabilité de cette entreprise. Nous sommes très attentifs 

à ses agissements qui semblent faire bien peu de cas de la vie des riverains. Nous lui 

avons signalé qu'elle devait veiller à la sécurité et à la qualité de vie des riverains. 

Nous veillerons à accorder moins facilement des dérogations pour le travail de week-

end.   

 

M. Weytsman.- Je vous incite à être vigilant. Il y a trois jours, j'ai constaté moi-

même que la rue était bloquée.   

 

Questions d'actualité jointes de Mme Milquet, M. Maingain, M. Van den 

Driessche, Mme Debaets et M. Dhondt sur « la gestion du Samusocial » 
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Question d'actualité de Mme Lemaitre concernant « les révélations du journal 

Le Soir du 1er juin et le communiqué de presse de Mme Peraita du 2 juin sur les 

émoluments du conseil d'administration du Samusocial asbl » 

Mme Milquet.- Ce n'est pas la première fois que la gestion du Samusocial est 

débattue au sein de notre Conseil communal. En début de législature déjà, nous 

avions abordé la question du salaire de son administratrice déléguée et du logement 

social mis à sa disposition. 

 

Selon les réponses de Mme Peraita parues dans la presse, les membres du bureau du 

Samusocial toucheraient des émoluments de 140 € brut par jeton de présence, à 

raison de 10 réunions par mois, soit 1.400 € brut par mois. Cela correspond à un 

rythme d'une réunion tous les trois jours... 

  

Des questions ont été posées, notamment par la ministre Fremault, mais elles n'ont 

guère reçu de réponses. Nous n'avons pas accès à tous les documents. La transparence 

n'est pas encore de mise et nous n'avons pas d'idée claire de la manière dont se sont 

déroulées ces fameuses réunions. S'agissait-il de réunions effectives ? Le montant de 

1.400 € brut correspond-il plutôt à une rémunération fixe, quelle que soit la réalité 

des prestations ? 

 

La question se pose de la pertinence d'émoluments aussi élevés, même pour des 

prestations effectives, alors que l'objectif du Samusocial est de s'occuper des sans-

abri.  

 

En outre, Mme Peraita a affirmé que ce montant n'était pas pris sur les subventions 

publiques allouées à l'asbl, mais sur les dons, ce qui est profondément choquant, ou 

sur les fonds propres de l'association, alors qu'il apparaît que ladite asbl est en déficit. 

 

Le fait que cette asbl soit dite de droit privé pose question, car elle est subventionnée 

à plus de 98 % par des fonds publics, à savoir près de 12 millions émanant de la 
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Région et du CPAS. 

 

Monsieur le Bourgmestre, au titre de représentant de la Ville qui exerce la tutelle sur 

le CPAS, exigerez-vous la transparence dans ce dossier en demandant que soient 

remis l'ensemble des documents et comptes financiers de l'asbl ?  

Comptez-vous exiger un contrat de gestion qui impose le pluralisme dans la 

composition du comité de gestion du Samusocial ?  

Sera-t-il fait en sorte que désormais, des émoluments aussi élevés ne soient plus 

versés ? 

Est-il envisagé de produire une comptabilité analytique ? 

Le CPAS conditionnera-t-il son soutien au Samusocial à une série de conditions de 

gouvernance ? 

 

Il s'agit d'une structure privée. La règle des 150 % n'a donc pas lieu d'être appliquée 

sur le plan juridique. Toutefois, cette asbl remplit une mission de service public. Elle 

fonctionne essentiellement avec de l'argent public et son bureau est essentiellement 

composé de mandataires publics. Il s'agirait donc de mandats dérivés.  

 

En plus, nous venons d'apprendre que les émoluments seraient octroyés sur une base 

de 12 mois par an. Confirmez-vous ces informations ? 

Le versement des émoluments est-il justifié par la tenue de réunions ? 

Pourquoi avez-vous démissionné en janvier 2017 du conseil d'administration du 

Samusocial ? 

 

Mme Lemaitre.- Les débats au Parlement bruxellois, et les articles et communiqués 

de la semaine passée nous amènent à vous interpeller sur le dossier des émoluments 

du conseil d'administration du Samusocial asbl. 

 

L'interview du président du Samusocial et de son administratrice déléguée révèle que 

le Samusocial a consacré des montants financiers non négligeables à la rémunération 
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de quatre membres de son bureau. Ils auraient chacun perçu 1.400 €/mois (ou 

14.000 € brut par an avec un fonctionnement de 10 mois par an). Parmi ces membres 

du bureau, vous-même, monsieur le Président, et Mme Peraita, présidente du CPAS 

de la Ville de Bruxelles. 

 

Cette rémunération du Bourgmestre de la Ville et de la présidente du CPAS de la Ville 

de Bruxelles par une asbl à vocation sociale agréée par la Cocom et très largement 

subventionnée - y compris par la Ville et le CPAS via, par exemple, l'inclusion du 

Samusocial dans le programme de Politique de la ville de notre municipalité ou la 

mise à disposition de bâtiments et de travailleurs article 60 par le CPAS - pose 

question d'un point de vue éthique, mais aussi aux regards des règles de gouvernance 

régionale. 

 

Pour notre groupe, à partir du moment où une asbl a un chiffre d'affaires composé à 

98,4 % (en 2015) de subventions publiques qu'elle reçoit pour mettre en œuvre des 

missions de service public déléguées par la Région et la Cocom et que, en outre, son 

siège social tel que renseigné par ses statuts se trouve à l'adresse du CPAS de la Ville, 

la question ne se pose pas : sa gestion doit être transparente, soumise aux règles de 

bonne gouvernance et au contrôle démocratique. Et cela est d'autant plus important 

lorsqu'on a pour mission de venir en aide à des personnes en détresse et dans des 

situations d'extrême pauvreté ! 

 

Monsieur le Président, pouvez-vous me donner les réponses aux question suivantes : 

- Depuis quand et jusqu'à quand avez-vous siégé au bureau du Samusocial ? 

- L'administratrice déléguée du Samusocial a annoncé dans la presse que vous aviez 

quitté vos fonctions au bureau au début de cette année 2017. Le confirmez-vous ? 

- Confirmez-vous en être toujours administrateur ? 

- Depuis quand êtes-vous rémunéré pour les réunions du conseil d'administration et 

pour les réunions du bureau ? 

- Quel montant avez-vous perçu par année pour ces différentes réunions ? Quel 
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montant avez-vous perçu depuis que vous exercez vos fonctions de Bourgmestre ? 

- Confirmez-vous avoir touché 1.400 € par mois (soit 14.000 € par an) ? Avez-vous 

déclaré ces montants aux services de la Ville ? 

J'adresse les mêmes questions à la présidente du CPAS. 

 

Les dernières informations en notre possession semblent montrer qu'il y a eu 

mensonge sur les jetons de présence. 

 

Vous êtes soumis à un plafond de revenus de 150 % de l'indemnité parlementaire. 

Avez-vous pris en compte les revenus de vos fonctions au Samusocial dans ces 

revenus ? 

Vos seules rémunérations en tant que Bourgmestre et dans vos fonctions auprès de 

Vivaqua vous font déjà atteindre ce plafond. Comptez-vous, dès lors, rendre l'argent 

perçu de manière illégitime au Samusocial ? 

 

Selon les déclarations à la presse de l'administratrice déléguée et du président, il s'agit 

de jetons de présence, ce qui implique des réunions effectives. Or, selon ces mêmes 

déclarations, le conseil d'administration ne s'est réuni que trois fois en 2016, mais le 

bureau, 100 fois ! Affirmer qu'un bureau se réunit dix fois par mois, avec entre autres 

membres le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles et la présidente du CPAS de la Ville 

de Bruxelles, est pour le moins étonnant quand on connaît vos agendas. Cela équivaut 

à une réunion tous les deux jours. Pouvez-vous dès lors nous fournir les dates de ces 

réunions du bureau et des trois conseils d'administration qui se seraient tenus en 

2016 ? 

Pouvez-vous nous communiquer les procès-verbaux de ces réunions ? 

 

Enfin, last but not least, pour justifier les rémunérations des membres du conseil 

d'administration et du bureau du Samusocial, l'administratrice déléguée et le président 

pointaient le fait que c'étaient les dons reçus par l'asbl qui servaient à rémunérer les 

mandataires. C'est particulièrement choquant. Cela voudrait dire que sur trois euros 
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donnés au Samusocial pour soutenir son action, un euro aurait servi à arrondir vos 

fins de mois... Par ailleurs, le BSF (Brussels Summer Festival), par exemple, a 

régulièrement participé à des campagnes de dons au Samusocial, notamment par la 

récupération des gobelets consignés et la vente des guitares d'artistes qui s'y sont 

produits. Monsieur le Président, pouvons-nous savoir combien le BSF a donné au 

Samusocial au travers de ces actions au cours des dernières années et si les 

organisateurs du BSF étaient au courant que l'action caritative menée par le festival 

organisé par la Ville allait servir en partie à rémunérer son Bourgmestre et la 

présidente de son CPAS ? 

 

Des informations circulent sur le fait que les jetons de présence auraient été payés sur 

fonds propres de l'asbl. Comment est-ce possible, alors que son fonds social est en 

négatif, selon les comptes publiés par la Banque nationale de Belgique ? 

 

Monsieur le Bourgmestre, si vous ne démontrez pas que vous n'avez pas touché de 

rémunérations pour des prestations inexistantes, et si vous dépassez le plafond de 

150 % de l'indemnité de parlementaire, nous estimons que vous ne pouvez pas rester 

en fonction et nous ne vous accordons pas notre confiance. 

 

M. Maingain.- Le Samusocial est un acteur de premier plan dans le domaine du 

sans-abrisme en Région bruxelloise. En quelques décennies, cette association a 

acquis un statut quasiment monopolistique dans cette matière. À ce titre, elle perçoit 

des millions d'euros d'argent public qui représentent, à côté des dons, près de 98 % de 

son budget. Aujourd'hui, et ce n'est pas la première fois, elle est prise dans les remous 

de l'opacité de sa gouvernance. Il y a de nombreuses années déjà, M. Colson avait 

démissionné de son titre d'administrateur de l'asbl pour dénoncer un réel manque de 

transparence en termes de gestion. 

 

L'histoire se répète. Alors que le gouvernement régional bruxellois a élaboré un 

contrat de gestion et qu'un commissaire du gouvernement a été envoyé au Samusocial 
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dans le cadre du plan hivernal, la transparence n'est toujours pas faite sur la gestion 

de cette asbl. 

  

Il faut féliciter les travailleurs de cette association qui, au quotidien, affrontent le 

sans-abrisme. Et l'on ne peut accepter que leur travail soit sali par des problèmes de 

gestion. Et ce sont désormais les rémunérations des administrateurs qui plongent cette 

structure dans la tourmente.  

 

L'État PS, ça suffit ! Il n'est plus acceptable qu'une structure publique ou privée qui 

remplit une mission de service public en bénéficiant de millions d'euros publics 

refuse de se soumettre au légitime contrôle démocratique. Les logiques de bonne 

gouvernance et de transparence doivent être respectées.  

 

Nous ne pouvons plus admettre le climat de défiance qui nuit au travail de terrain 

réalisé par le Samusocial. Les administrateurs du Samusocial s'honoreraient de faire 

la transparence totale sur le travail et la gestion de cette asbl. 

 

J'en viens à la rémunération de ses administrateurs.  

Est-il éthique que les membres d'une asbl comme le Samusocial s'octroient des 

rémunérations de cette ampleur, même si son administratrice déléguée affirme 

qu'elles étaient financées par les dons privés ? 

 

Est-il éthique que des mandataires politiques qui ont atteint le plafond des 

rémunérations publiques recherchent des revenus complémentaires dans ce genre de 

structure publique ? Le groupe DéFI plaide pour que les asbl publiques ou privées 

dont le budget est composé à plus de 50 % d'argent public voient les rémunérations 

de leurs administrateurs entrer dans le calcul du plafond de 150 %. 

 

Est-il éthique, voire légal, que lesdites rémunérations soient perçues sous la forme de 

jetons de présence alors qu'aucune preuve n'est donnée de l'effectivité des réunions ? 
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Les citoyens sont en droit de recevoir des réponses à ces questions. Il est également 

temps de clarifier la structure de l'asbl. S'il s'agit d'une structure privée, la présence 

du Bourgmestre et de la présidente du CPAS constitue un flagrant délit entre pouvoir 

subsidiant et structure subsidiée, entre contrôleur et contrôlé. 

 

Au titre de pouvoir subsidiant, nous vous demandons de faire toute la transparence 

sur la gestion du Samusocial, les rémunérations, le travail effectif des administrateurs 

et le respect de la règle des 150 %. 

Le temps de la vérité est venu et les citoyens sont en attente de réponses. 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, de saga rond de vzw 

Samusocial is vorige week echt naar buiten gekomen met een aantal eigenaardige 

verklaringen van de top van Samusocial. Eerst en vooral vond men het niet nodig en 

weigerde men transparantie te geven over de bestuurdersvergoedingen. Dat voor een 

vzw met een sociaal, eigenlijk een quasi publiek doel, namelijk het zich ontfermen 

over de daklozen! 

Het is ontstellend dat de top van de vzw op die wijze reageert, zeker in de huidige 

context waar transparantie door de politieke wereld hoog op de agenda wordt 

geschreven. Het was even ontstellend te vernemen dat men transparantie eigenlijk 

niet nodig vindt omdat de bedragen komen van giften. Alsof men, wanneer men 

vergoedingen aan bestuurders uitkeert, kan bepalen waar die bedragen precies 

vandaan komen. Als bedragen afkomstig zijn van giften en gebruikt worden voor 

bijvoorbeeld bestuurdersvergoedingen, dan hebben degenen die giften betalen nog 

extra nood aan transparantie want de mogelijkheden van de individuele gevers, het 

publiek, om informatie te krijgen zijn veel beperkter dan die van de overheid die 

subsidies toekent omdat die nog andere middelen ter beschikking heeft om 

transparantie te verkrijgen. 

Dergelijke verklaringen van de top van de vzw gaan mijn petje te boven en tonen aan 

dat deze mensen niet geschikt zijn om hun rol te spelen. 
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We weten dat er in het verleden met Samusocial al flink wat problemen waren op het 

vlak van financiële transparantie. We weten dat die vzw een PS-clubje is, wat in de 

huidige tijd niet meer aanvaardbaar is. Dit is echt het Belgique de papa, dat ten dode 

is opgeschreven. 

Ik sluit mij dus aan bij de vraag om meer informatie te krijgen over die vergoedingen, 

maar het probleem zit nog dieper. Wij moeten niet alleen transparantie krijgen, maar 

alle overheden die in Samusocial geld gestoken hebben, gesubsidieerd hebben, 

moeten weten wat er wat er met dat geld gebeurd is. Als ik de vzw zelf onder de loep 

neem, heb ik eigenlijk maar één boodschap, namelijk de top, de raad van bestuur 

moet pluralistisch worden. Dat betekent dat de raad van bestuur zijn ontslag moet 

indienen en dat die raad op een nieuwe, pluralistische wijze moet worden 

samengesteld. Het is totaal verleden tijd dat dergelijke bedragen beheerd worden in 

de achterkamers van vzw’s die opgericht worden of die de hand boven het hoofd 

krijgen van een bepaalde politieke partij, in dit geval dominant de PS. 

Ten tweede, moet er een nieuwe samenwerking tot stand komen tussen alle 

overheidsinstanties, inclusief de stad Brussel en het OCMW wanneer die mede 

financiert, met het Gewest en het federale niveau. Die samenwerking moet de 

transparantie in de toekomst verzekeren. 

Wanneer die raad van bestuur geen ontslag neemt en er geen akkoord komt om een 

nieuwe samenwerkingsovereenkomst te maken, dan moeten de overheden die nu een 

oplossing zoeken voor de daklozen hun financiering stopzetten en een nieuwe vzw 

zoeken of een eigen organisatie oprichten die deze publieke opdracht op een andere 

manier kan uitvoeren dan vandaag het geval is. 

Ik onthoud mij van enige commentaar over de medewerkers. Ik heb daar hoegenaamd 

geen zicht op. Ik richt mijn peilen op de raad van bestuur omdat ik hun handelwijze 

ongehoord vind, maar het is evident dat de doelstellingen van Samusocial voor de 

daklozen enorm belangrijk zijn. Dat moet onze eerste bekommernis zijn. Aan alle 

vrijwilligers die zich inzetten voor Samusocial alvast mijn sympathie. Het is jammer 

dat de organisatie waar ze zich zo voor inzetten hen zo teleurstelt. 
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Mevrouw Debaets.- Mijnheer de burgemeester, wat de voorbije dagen aan het licht is 

gekomen is catastrofaal voor het vertrouwen van de burger in de politiek. 

Ik ben er dus van overtuigd, net zoals mijn collega’s, dat u, uw bestuursploeg, de 

betrokken vzw er alle baat bij hebben volledige transparantie te bieden en de kaarten, 

in dit geval de boekhouding, op de tafel te leggen, 

Mijnheer de burgemeester, ik ben ervan overtuigd dat ik niet alleen in eigen naam 

spreek, maar ook namens veel Brusselaars en dat zij genoeg hebben van de 

schimmige vzw-structuren waar de stad Brussel een sport blijkt van te maken. 

Ik heb drie concrete vragen en de eerste vraag is de hamvraag. 

Kunt u ons de verslagen tonen van die betreffende bureauvergaderingen? In 

tegenstelling tot sommige andere collega’s heb ik er geen moeite mee dat mensen 

vergoed worden voor prestaties die ze effectief hebben geleverd. Ik heb er geen 

moeite mee dat mensen een vergoeding krijgen, op voorwaarde dat die niet 

buitensporig is, voor vergaderingen die effectief plaats hebben gevonden. Als er niets 

te verbergen is, schep dan klaarheid. 

Ten tweede, de betrokkenen trachten zich te verdedigen door te stellen dat die 

zitpenningen niet afkomstig waren van de overheid, maar van giften. Wat een 

hallucinant antwoord, want dat betekent dat de kleine of grotere giften die 

nietsvermoedende burgers uit hun eigen zak betaalden om de daklozen, de meest 

kwetsbare groep in onze maatschappij te steunen, niet ten goede zijn gekomen aan 

die kwetsbare groep, maar op de rekeningen van die bestuurders terecht zijn 

gekomen.  

Kunt u ons vandaag vertellen, misschien voor eens en voor altijd want we hebben 

recht op duidelijkheid, hoeveel middelen naar die bestuurders zijn gegaan? Als dat 

geld inderdaad afkomstig was van giften en, meer nog, mocht blijken dat die 

vergaderingen niet eens plaats hebben gevonden, dan lijkt het mij niet meer dan 

evident dat die zitpenningen terug worden gestort. 

Over hoeveel vergaderingen gaat het nu? Het fenomeen krijgt immers altijd maar 

nieuwe dimensies. Het begint te lijken op een slechte soap. Eerst ging het om tien 

maanden per jaar, nu al om twaalf maanden. Doet u ons geloven dat u nooit vakantie 
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neemt? Wij vragen dus een audit. We zijn van oordeel dat iedereen het recht heeft om 

dat te weten want het is niet de eerste keer dat de vzw in opspraak is gekomen. De 

mensen die twee, drie jaar geleden langs de voordeur zijn vertrokken omdat ze in 

opspraak kwamen zijn, zijn nog geen jaar later langs de achterdeur terug binnen 

gegaan. 

Ik besluit : mocht er zich geen juridisch probleem stellen – en dat valt af te wachten 

want we zullen nu hopelijk de nodige documenten via de regeringscommissaris 

krijgen – dan is er op zijn minst een zeer zwaar moreel en ethisch probleem. Dat u dat 

niet lijkt te beseffen, vind ik bijzonder verontrustend. 

 

De heer Dhondt.- Mijnheer de burgemeester, Samusocial is een armoedeorganisatie 

die elk jaar met honderden mensen de handen uit de mouwen steekt om de daklozen 

op te vangen. Ze zijn meer bepaald bekend voor de winteropvang. 

Het is belangrijk even kort de feiten op een rijtje te zetten. In 2017 kreeg Samusocial 

giften ter waarde van 183.477 euro. In 2015 was onze burgemeester, Yvan Mayeur 

voorzitter van Samusocial. Samusocial heeft een raad van bestuur waar zeven leden 

in zetelen en heeft een bureau van vier leden. Twee van die leden zijn onze 

burgemeester en de voorzitster van het OCMW, mevrouw Pascale Peraita. In 2015 

kregen die vier leden van het bureau vergoedingen ter waarde van 56.000 euro, in de 

vorm van zitpenningen voor 140 euro per vergadering. Een snelle berekening brengt 

je op 400 vergaderingen op een jaar tijd. Zonet is gebleken dat in 2015 van die 56.000 

euro 18.900 euro naar onze burgemeester en de voorzitster van het OCMW zou zijn 

gegaan. 

Onze fractie heeft problemen met het feit dat van de 183.477 euro aan giften een 

derde, dus 56.000 euro, gebruikt wordt voor het uitbetalen van zitpenningen aan vier 

bestuursleden. Dat is schokkend en een kaakslag niet alleen voor zij die begaan zijn 

met het lot van de daklozen in de stad Brussel en voor wie werkt voor Samusocial, 

maar ook voor de vrijwilligers in heel België die zich dag en nacht inzetten voor de 

mensen die het moeilijk hebben, die op straat leven. 

Yvan Mayeur heeft als voorzitter van Samusocial de eindverantwoordelijkheid voor 
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deze constructie. 

Mijnheer de burgemeester, ik heb drie vragen voor u. 

Zijn er zitpenningen uitbetaald aan u en aan mevrouw Peraita als leden van het 

bureau van Samusocial? 

Welke bedragen hebben mevrouw Peraita en u in 2015 ontvangen? 

Hoeveel vergaderingen zijn door u en mevrouw Peraita bijgewoond in 2015 en 2016? 

Laat er geen twijfel over bestaan dat een burgemeester die giften gebruikt om de 

zakken van een aantal bestuursleden te vullen, geen enkele geloofwaardigheid meer 

heeft om zijn mandaat als burgemeester verder uit te oefenen. Indien de aangeklaagde 

feiten bewezen worden, dan moet u dat mandaat teruggeven aan de Brusselaars. Dat 

is de enige logische beslissing die u kunt nemen. 

Er is waarschijnlijk geen wet overtreden, maar hier gaat het om de vraag welke 

waarden deze gemeenteraad wil uitdragen. Dat is duidelijk niet het misbruiken van 

giften en deze gemeenteraad moet een duidelijk signaal geven. 

 

Mme Peraita, présidente du CPAS.- À la suite des mises en cause dont l’asbl 

Samusocial a fait l’objet ces derniers jours, il me paraît indispensable de faire un 

certain nombre de mises au point. 

 

Il faut rappeler, tout d’abord, que l’asbl Samusocial est née d’une initiative privée 

dans laquelle se sont impliquées diverses personnes, dont certaines avaient 

également, parallèlement, des responsabilités politiques. 

 

La mission originelle du Samusocial est celle d'un dispositif urbain d’urgence sociale 

et de lutte contre l’exclusion. Progressivement, compte tenu du haut degré 

d’expérience de l’association, de l’implication de ses responsables et de ses 

travailleurs, et de sa capacité de prodiguer une aide de grande qualité à un coût 

nettement moindre que d’autres associations intervenant dans le secteur, divers 

pouvoirs publics ont fait appel au Samusocial pour remplir de nouvelles missions. Il 

en va ainsi du dispositif hiver de la Cocom et de l’aide aux réfugiés de Fedasil au 
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niveau fédéral.  

 

L’ampleur de ces missions a été telle qu'elle a nécessité une implication considérable 

dans le chef des dirigeants de l’association. Comme dans nombre d’autres asbl, il est 

apparu juste d’indemniser de manière raisonnable ceux qui consacraient leur énergie, 

leur temps et parfois même leur santé à cette mission, cela sans établir de distinction 

entre les dirigeants qui avaient par ailleurs une fonction de mandataire et ceux 

provenant de la société civile. 

 

L’engagement dans un projet social de cette ampleur ne s’analyse pas comme une 

forme de charité et justifie que ceux qui se consacrent corps et âme à la réalisation de 

l’objet social de l’asbl soient ainsi indemnisés par celle-ci. 

 

Le Samusocial n’est pas une œuvre, mais une entreprise sociale. Il vise le secours 

social d’urgence aux personnes en vue de leur réinsertion. Il ne s’agit plus d’encadrer 

les pauvres ou de s’occuper de la misère sociale. Il s’agit d’y apporter une réponse 

par des professionnels de l’action sociale. C’est le cas des travailleurs du Samusocial, 

mais aussi des membres qui composent son conseil d’administration. 

 

Il ne s’agit donc pas de bénévolat, mais bien d’une responsabilité professionnelle. Le 

Samusocial a décidé que celle-ci ne pouvait faire l’objet d’un salaire, comme cela 

existe dans certaines ONG ou asbl sociales pour le président de l’association et/ou 

l’administrateur délégué. Le travail des administrateurs doit cependant faire l’objet 

d’une indemnité dont la proportion doit être supportable pour les deniers de 

l’institution en fonction de ses fonds propres, mais aussi du budget et de toutes les 

missions qu’il implique et qui sont du ressort du travail des administrateurs du 

bureau. 

 

Cela ne signifie pas pour autant qu’un seul centime de subside ou qu’un seul don fait 

à l’asbl ait été détourné de sa finalité première. Le contrôle des subsides est opéré 
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scrupuleusement et aucun reproche de quelque nature que ce soit n’a jamais été 

adressé au Samusocial. Les inspections des finances ont tout clarifié. Les comptes 

démontrent que les subsides ont été intégralement affectés à leur finalité. 

 

En ce qui concerne les fonds privés dont bénéficie l’association, ils sont de trois 

ordres : 

- les dons des particuliers, intégralement consacrés à la mission de l’association ; 

- les dons affectés par des entreprises à des actions ou projets précis ; 

- les moyens permanents, comme le sponsoring d’entreprises, reçus à usage de 

l’organisation de l’association. 

 

Pour les trois années ayant fait l’objet du contrôle des commissaires de la 

Commission communautaire commune, les montants des particuliers et des 

entreprises affectés à des actions ou des projets s’élèvent à 846.065,12 €, et les 

moyens à usage de l’organisation sont de 776.006,78 €, soit un total de 

1.622.071,90 €. Il en résulte que chaque don fait par un particulier a été affecté aux 

missions de terrain du Samusocial et que chaque don d’entreprise dédié à une mission 

du Samusocial l’a été à celle-ci. 

 

La rémunération des administrateurs et du bureau a été assumée avec les moyens 

permanents : en 2015, un montant de 56.000 € sur un budget de plus de 12 millions ; 

en 2016, un montant de 59.000 € sur un budget de plus de 18 millions. 

 

Il convient aussi d’expliquer le fonctionnement des organes de l’association. Les 

organes statutaires sont classiques, soit une assemblée générale, un conseil 

d’administration et un bureau. Les membres du bureau assument en réalité la gestion 

permanente de l’asbl. Faut-il le dire, pendant l’hiver, immédiatement avant et après 

cette saison et pendant des périodes aiguës, il ne s’agit plus seulement d'une gestion 

journalière, mais d’une disponibilité qui peut être de chaque instant. 
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Un jeton de présence rémunère la présence à l’assemblée générale et au conseil 

d'administration. Il est de 140 € brut. Originellement, il en allait de même pour les 

membres du bureau. Cependant, il est apparu que cette formule était inadaptée, car 

outre les nombreuses réunions du bureau souvent convoquées informellement et dans 

l’urgence, la participation à cet organe impliquait des interventions fréquentes par des 

échanges de courriels ou par téléphone. 

 

Telle est la raison pour laquelle les membres du bureau perçoivent, depuis novembre 

2015, un montant forfaitaire, cela précisément afin d’éviter l’inflation de traitement 

suscitée par des réunions parfois quotidiennes, en particulier à l’occasion des crises 

que le Samusocial a été amené à gérer à certaines périodes : recherche intensive de 

locaux, négociations avec des propriétaires, problématique générale des réfugiés et 

demandeurs d’asile, gestion de l’hiver, occupation de squats par les candidats 

réfugiés... 

 

Ce mode de fonctionnement a évidemment des conséquences. S’agissant de gestion 

journalière, de décisions à prendre au pied levé, d’une implication qui peut parfois 

mobiliser les membres du bureau pendant plusieurs heures par jour, il n’a jamais été 

fait appel à un fonctionnement bureaucratique impliquant, par exemple, la rédaction 

de procès-verbaux. Le seul but, atteint de surcroît, était l’efficacité de l’action. 

 

Les émoluments des administrateurs ne sont pas mis à charge des subventions 

publiques. Ils ne sont pas non plus prélevés sur les dons des particuliers et des 

entreprises affectés à la mission, aux actions spécifiques ou aux projets du 

Samusocial. Ils sont supportés par les moyens permanents à usage de l’organisation 

de l’association. 

 

Les dons servent à aider le Samusocial à soutenir des projets déficitaires ou des 

projets pilotes. Ainsi, par exemple, depuis son ouverture en avril 2015, les dons 

privés ont permis, à hauteur de 344.000 €, de financer l’intégralité des frais de 
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fonctionnement de notre projet MédiHalte qui offre un hébergement médicalisé à des 

personnes sans-abri. Sans cette intervention, le projet serait irrémédiablement 

condamné à disparaître.  

 

En 2016, les dons privés ont également financé l’achat d’une camionnette équipée 

pour permettre un meilleur roulement dans les équipes de maraude.  

 

Les dons permettent également à l’association d’assumer ses missions en urgence, 

quand les négociations relatives au financement tardent à aboutir et qu’il faut 

démarrer des actions sur le terrain sans avoir perçu la moindre avance des pouvoirs 

publics. 

 

Enfin, les moyens permanents de l’association permettent, quant à eux, de couvrir les 

amendes, notamment de l’ONSS, qui nous sont imputées du fait du retard de la 

liquidation des subventions par la Commission communautaire commune. 

 

Le bureau du Samusocial est le soutien opérationnel quotidien du Samusocial qui 

interpelle sur les missions de plus en plus larges de l’asbl. Faut-il rappeler les 

difficultés à trouver un lieu d’hébergement pour les sans-abri à la veille de l’hiver et à 

ensuite convaincre les autorités locales et les riverains d’accepter de les accueillir ? 

 

Il en va de même de l’accueil des réfugiés. Faut-il évoquer la fermeture du squat 

Gesu, le Parc Maximilien, les nombreux squats (Fourcroy, Gare du Nord...) fermés à 

la réquisition des autorités locales avec l’accompagnement du Samusocial ? Ces 

décisions, qui ne font pas partie des missions de base du Samusocial, doivent 

systématiquement donner lieu à une évaluation de l'objet même de la demande 

d’intervention et des conséquences sur les missions de base ou sur le dispositif 

hivernal et, enfin, à des décisions opérationnelles et gestionnaires. 

 

Pour tout cela, il faut une équipe qui analyse l’impact sur les heures de travail du 

personnel ou les places occupées dans nos centres et qui doit ensuite prendre des 
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décisions. Il faut des gestionnaires. C’est le rôle du bureau du Samusocial. 

 

J'en viens à l’application de l’ordonnance régionale bruxelloise de 2006. 

Notre conseil, Me Feyt, nous a rendu une note juridique de plusieurs pages qui 

analyse cette question sous ses différents aspects. Cette nouvelle analyse confirme les 

conclusions d’une analyse précédente de notre conseil sur le même objet. Je ne vous 

la lirai pas entièrement. Elle sera adressée aux autorités de la Ville et de la Région. Je 

souhaite toutefois que vous ayez connaissance de ses conclusions : 

« Une fonction de gestion au sein de l’asbl Samusocial n’est assurément pas un 

mandat, une fonction ou un mandat dérivé d’ordre politique. En effet, les fonctions 

exercées au sein de l’asbl Samusocial ne sont en rien la conséquence de l’exercice 

d’un mandat communal. Il ne s’agit donc pas d’un mandat dérivé, et encore moins 

d’une fonction ou d’un mandat. 

 

Il ne s’agit pas non plus d’un mandat d’ordre politique. Lors des travaux 

préparatoires, le caractère flou du concept a été dénoncé. Ainsi, je cite le rapport :  

« M. Vincent De Wolf critique par ailleurs le manque de clarté de l'article 8. Dans 

cette optique, le concept de « mandat public d'ordre politique » est particulièrement 

flou. Cela recouvre-t-il par exemple le cas d'une asbl dérivée de la commune ? »  

 

S’il existe un doute quant au fait qu’une asbl communale tombe sous le coup de la 

réglementation en cause, il en va a fortiori ainsi d’une asbl qui trouve l’origine de sa 

création dans des initiatives strictement privées, indépendamment de l’intervention 

d’une quelconque personne morale de droit public.  

 

De même, lors des travaux préparatoires de l’ordonnance précitée, je cite le rapport :  

« M. René Coppens estime que le mot « public » doit absolument rester, pour éviter 

de viser des mandataires de droit privé (...) M. Grimberghs s’est ainsi exprimé : « Au 

sujet de l'amendement n° 1, il rappelle que l'ordonnance veut viser tout mandataire 

public, même dans une institution de droit privé. Il ne faut pas qu'on puisse 
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argumenter que des institutions de droit privé où siègent des mandataires publics ne 

sont pas visées. Nous ne pouvons pas imposer des règles à de tels mandataires 

publics. Il ne faudrait pas non plus que le mandataire d'une société mixte qui 

représente des intérêts privés soit visé ». 

 

Il ressort de l’exposé qui précède que les membres des organes de gestion de l’asbl 

Samusocial n’y représentent aucun intérêt public. Il n’y a d’ailleurs guère de 

différence de statut ou de mission entre les membres des organes de gestion qui sont 

également mandataires communaux et les membres des organes de gestion qui n’ont 

pas cette qualité. Tous poursuivent la réalisation d’un intérêt privé, à savoir l’objet 

statutaire de l’asbl tel qu’il a été rappelé plus haut. 

 

Il ne peut donc raisonnablement être soutenu qu’ils exercent, dans ce cadre, une 

charge d’ordre public qui impliquerait que leur soient appliqués les articles 3 et 8 de 

l’ordonnance du 12 janvier 2006. » 

 

Enfin, jusqu’à présent, parce que nous n’avons rien à cacher, nous avons accepté le 

contrôle opéré par la Cocom sur l’asbl. Il faut savoir cependant que sur ce point, les 

conclusions de Me Feyt sont également limpides. Ce contrôle doit se limiter au 

respect du dispositif Hiver. Or, aujourd’hui, il va beaucoup plus loin et remet en 

cause tant la liberté d’association que le droit à la vie privée des dirigeants du 

Samusocial, et plus particulièrement de ceux qui ne sont en rien des mandataires 

publics. 

 

En Région bruxelloise, faute de politique structurelle visant à éradiquer l’extrême 

pauvreté et vu le renvoi des responsabilités du fait des répartitions de compétences 

entre niveaux de pouvoir, l’urgence sociale ne s’est plus limitée aux personnes en 

situation de détresse sociale soudaine. L’urgence sociale est devenue un système qui 

se déploie hiver après hiver et dont l’organisation même est décidée de façon non 

récurrente. C’est surtout cela qui doit changer. Il ne faut plus charger le Samusocial 
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de répondre à toutes les carences de notre système. Il faut mettre en place des 

réponses publiques cohérentes, structurées et de long terme face à l’extrême pauvreté 

et à l’errance sociale.  

 

Il faut mettre un terme à toutes ces suspicions et aux attaques incessantes contre le 

Samusocial. Une alternative existe pour ce faire. La Cocom possède une asbl 

publique dont les membres du Collège réuni sont les administrateurs directs, à savoir  

l’asbl ARIANE. Si elles le souhaitent, les autorités peuvent décider que cet outil 

public assume la mission hivernale d’accueil des sans-abri, cela dès l’hiver 2017-

2018. Le Samusocial se recentrera alors sur ses missions d’accueil et de prise en 

charge psychosociale et médicale.   

 

Mme Milquet.- Je suis étonnée de n'entendre qu'une seule personne répondre, alors 

que des questions ont été posées tant au Bourgmestre qu'à Mme Peraita, et que des 

éclaircissements s'imposaient. Notre objectif n'est pas d'attaquer des personnes, mais 

de changer les pratiques.  

 

Les montants cités sont exagérés et il aurait été élégant de votre part de ne pas 

recevoir de tels émoluments. C'est ce que nous aurions aimé entendre. Nous 

souhaitons que la situation change. Nous demandons une prise de conscience. 

Je suis étonnée par votre ton arrogant. Vous ne reconnaissez même pas la nécessité 

d'une adaptation. Selon vous, ce sont les autres qui doivent changer. Vous ne pouvez 

vous exonérer d'une analyse rationnelle et objective. Des réformes doivent être 

entreprises. Chacun se rend compte qu'il n'est pas acceptable de continuer dans cette 

voie. 

 

Je note également un changement radical dans vos explications. Je vous ai entendue 

dire que les rémunérations n'étaient pas financées par des subventions publiques, 

mais par des dons. Aujourd'hui, vous nous dites qu'elles le seraient par des « moyens 

permanents ». Or les fonds propres de l'asbl sont déficitaires et je ne pense pas que les 
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administrateurs puissent être payés par les sponsors... 

 

Je note l'absence de procès-verbaux. Vous évoquez désormais des réunions 

informelles, des courriels et des coups de téléphone. Contrairement à ce que vous 

avez affirmé dans la presse, il n'y a pas eu de réunion. Aujourd'hui, vous parlez d'une 

rémunération forfaitaire. Ces revirements dans vos explications sont très étonnants. 

 

Il est exact que les missions du Samusocial sont indispensables, que les moyens 

affectés à son action doivent être renforcés et que tout le monde doit y participer. 

 

Vous défendez le maintien des indemnités, car vous les considérez comme légitimes, 

alors que le parlement, le gouvernement et les formations politiques travaillent à en 

limiter drastiquement les montants. Une telle situation n'est plus acceptable. 

 

Vous dites avoir voulu éviter toute discrimination entre les mandataires politiques et 

les autres, mais un Bourgmestre ou une présidente de CPAS n'ont pas nécessairement 

besoin de tels revenus complémentaires. Et il est logique qu'ils s'investissent un peu 

dans le Samusocial.  

 

Vous parlez de transparence, mais la ministre Fremault et les commissaires du 

gouvernement ont confirmé qu'ils n'avaient pas reçu toutes les informations 

demandées. Le problème réside dans le fait qu'il s'agit d'une asbl privée, ce qui 

permet d'échapper à la règle des 150 %. Pareille situation est malsaine. Je demande 

que le Samusocial devienne une asbl publique ou un organisme d'intérêt public 

régional ou autre, et qu'il soit soumis à la tutelle publique, au pluralisme et au 

contrôle. Il serait ainsi soumis à la règle du plafond de 150 %. Maintenir un statut 

privé pour une asbl qui remplit des missions de service public, cela n'est plus gérable. 

Il y a une grande différence entre légalité juridique et respect de l'éthique. 

 

Vous justifiez l'existence d'un bureau composé de quatre personnes, mais est-il de 

bonne gouvernance de confier la gestion complète d'une association à quatre 
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personnes qui ne sont pas présentes de manière permanente. Je ne le pense pas.  

 

Il est temps que vous et votre formation politique preniez conscience de la nécessité 

de changement et de rationalisation du Samusocial vers plus de transparence et 

d'efficacité. 

 

Le ton utilisé et le contenu de votre réponse me laissent pantois. 

 

Mme Lemaitre.- Le Collège ne mesure pas la gravité de la situation ni le besoin de 

transparence dans ce dossier. Nous n'avons reçu aucune réponse à nos questions.  

Davantage de contrôle du Samusocial ne constitue pas une raison de ne pas organiser 

le dispositif hivernal. 

La gestion et l'organisation du Samusocial devront être discutées au parlement 

régional. 

Que recouvre exactement l'expression « moyens permanents ». S'il s'agit de dons 

d'entreprises, je pense que ces dernières ne seront pas très heureuses d'apprendre 

qu'ils auront servi à payer des réunions fictives. Et s'il s'agit de montants forfaitaires, 

le Samusocial a menti à la ministre en affirmant que les membres du bureau de l'asbl 

étaient rémunérés sous la forme de jetons de présence de 140 € brut par séance 

prestée. Il y a donc eu mensonge. 

 

À quoi servent les trois directeurs du Samusocial ? 

S'il s'agit d'une asbl privée, pourquoi les titres de Bourgmestre et de présidente du 

CPAS sont-ils précisés dans les statuts du Samusocial ? 

Pourquoi cette asbl privée a-t-elle son siège social dans les bâtiments du CPAS ? 

 

Notre objectif, c'est la transparence et la bonne gouvernance. Au prochain Conseil 

communal, nous déposerons une motion demandant que soit dressé un cadastre des 

mandats attribués à la Ville dans l'ensemble des structures publiques, parapubliques et 

dérivées, indépendamment de leur forme juridique, de leur mission ou de leur 
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caractère rémunéré. Nous demanderons le montant précis des rémunérations pour 

chaque mandat, y compris les défraiements et avantages en nature, ainsi que l'identité 

et l'appartenance politique des représentants désignés. 

La Ville de Bruxelles doit être irréprochable dans ce domaine. 

 

M. Maingain.- C'est justement pour mettre en valeur le travail du Samusocial que 

nous voulons toute la transparence. C'est aussi pour mettre fin à la suspicion qui pèse 

sur la gestion de cette association. Notre demande de transparence ne remet 

aucunement en cause le travail réalisé par l'asbl. 

Le rapport de l'inspection des finances de 2013 pointait déjà un manque de 

transparence dans la gestion du Samusocial. 

 

Je rappelle que le débat n'est pas d'ordre légal, mais d'ordre éthique. La distinction 

doit être établie entre les mandataires publics qui atteignent le plafond légal de 

rémunération, d'une part, et les autres, d'autre part. 

 

Vos explications n'ont cessé de varier. Vous avez d'abord évoqué des rémunérations 

sous la forme de jetons de présence. Ensuite, vous nous dites qu'il s'agit d'un 

paiement forfaitaire et vous ajoutez que vous n'avez pas le temps de rédiger des 

procès-verbaux. J'éprouve beaucoup de difficulté à vous croire sur parole. Je souhaite 

donc un contrôle de la gestion et une totale transparence dans ce dossier. 

 

La structure doit évoluer. Son caractère privé pose problème. S'il s'agit réellement 

d'une asbl privée, il y a conflit d'intérêts. Le contrôleur ne peut pas être celui qui est 

contrôlé. Davantage de pluralisme est nécessaire, car il s'agit de millions d'euros 

d'argent public.  

 

Le travail réalisé par le Samusocial dans la lutte contre le sans-abrisme doit être 

salué, et il ne pourra être soutenu que dans le cadre d'une gestion transparente et d'un 

contrôle démocratique. 
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De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, ik zal mevrouw Peraita 

zeker niet bedanken voor het antwoord dat we hebben gekregen want het was voor 

twee derden naast de kwestie. Ik blijf bij mijn oproep tot de hele raad van bestuur van 

Samusocial om ontslag te nemen. 

Er is niet alleen het gebrek aan pluralisme. Het is toch ook niet normaal dat een vzw 

met deze doelstellingen, met deze vorm van financiering op een dergelijke manier is 

samengesteld. Ik kan er onmiddelijk een vijftal bestuurleden met PS-etiket uitpikken. 

Vroeger was dat misschien allemaal mogelijk, maar vandaag niet meer. 

De verklaringen die zijn afgelegd, vertonen een gebrek aan beoordelingsvermogen.  

Hoe kan deze organisatie weigeren, zoals vorige week het geval was, om 

transparantie te bieden? Hoe durft men dat te verdedigen? U zegt nu dat de zaken 

anders zijn, maar hoe durft u stellen dat het geld “slechts” afkomstig is van giften 

waardoor er geen probleem is. 

Het argument dat het gaat om een privé-vzw is een derde reden. De top van 

Samusocial geeft eigenlijk de boodschap dat de organisatie geleid wordt door mensen 

die leven op de planeet Mars. Wij willen dat niet, wij willen dat die organisatie geleid 

wordt door mensen die met beide voeten op de grond staan en we willen een 

pluralistische samenstelling van de raad van bestuur. 

Als u en de raad van bestuur langer aan die post blijven vasthouden dan blijft dat een 

negatieve afstraling hebben op de organisatie. Ik doe een oproep, uit respect voor de 

werking en de doelstellingen van deze organisatie om een stap terug te zetten. 

Daarmee bedoel ik dat het ganse team ontslag moet nemen uit de raad van bestuur 

van Samusocial. 

 

Mevrouw Debaets.- Mijnheer de burgemeester, ik ben mijn betoog begonnen met te 

zeggen dat ik één vraag had. Eigenlijk richt ik me tot mevrouw Peraita want haar 

antwoord was teleurstellend.  

Ik vroeg of u ons de bewijsstukken kon geven die aantonen dat die vergaderingen wel 

degelijk plaats hebben gevonden. Doe dat aan de hand van uitnodigingen per mail of 
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per brief, aan de hand van de processen-verbaal van die vergaderingen. De vorm doet 

er niet toe, toon gewoon aan dat die vergaderingen er geweest zijn.  

Wij moeten vanavond echter allemaal vaststellen dat u dat niet kunt. We stellen ook 

vast dat u uw eigen versie zonder blikken of blozen gewoon verandert en ons nu 

vertelt dat de vergoedingen niet werden toegekend op basis van geleverde prestaties, 

maar dat het om forfaitaire vergoedingen ging. Dat brengt mij natuurlijk bij de vraag 

of dit de laatste versie is dan wel of dat er nog andere versies zullen worden 

opgediend. 

We vernemen nu dat die zitpenningen niet afkomstig waren van zitpenningen van 

burgers, maar van bedrijven. Maakt dat nu echt een verschil uit? Het blijft immers 

geld dat met de beste bedoelingen wordt geschonken om de kwetsbare daklozen te 

helpen. Dat was de enige doelstelling. Het was zeker niet bedoeld om op de 

rekeningen van de bestuurders terecht te komen. 

Ik begrijp dat wij vanavond geen transparantie zullen krijgen, dat we geen inzage in 

de stukken zullen krijgen. Het is dus wachten op het verslag van de 

regeringscommissaris en op de stukken die de Brusselse regering opgevraagd heeft. 

Wij willen in ieder geval dat er helderheid komt in de schimmige structuren van de 

stad Brussel. De Brusselaar heeft daar recht op. 

 

De heer Dhondt.- Mijnheer de burgemeester, ik ben bijzonder teleurgesteld in het 

antwoord dat mevrouw Peraita ons heeft gegeven en ik denk dat de Brusselaars 

hetzelfde gevoel hebben. Eigenlijk hebben we gewoon geen antwoord gekregen 

terwijl het gaat hier toch gaat om een zaak van ontzettend groot belang. 

Mijnheer de burgemeester, ik heb u gevraagd of u zitpenningen gekregen hebt in 

2015 en voor welk bedrag. Momenteel circuleert in de pers een bedrag van 18.900 

euro. Kunt u dat bevestigen? 

Ik richt mij in deze gemeenteraad tot u want u bent de bevolking en ons allemaal een 

antwoord op die vraag schuldig. U weigert echter om dat te doen, wat mij doet 

concluderen dat u dit cijfer bevestigt. Mocht het niet kloppen zou u het immers 

tegenspreken. Uw houding bevestigt ons vermoeden dat er een probleem is. 
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Mijnheer de burgemeester, ik stel vast dat u halstarrig weigert te antwoorden op mijn 

vraag. De kiezers hebben ons een mandaat gegeven om het stadsbestuur te 

controleren. We hebben hier te maken met een burgemeester en een voorzitster van 

het OCMW die 18.900 euro gekregen hebben en die dat de normaalste zaak van de 

wereld vinden.  

Vorige zaterdag zijn PS-militanten bijeengekomen en ze vroegen een versnelde 

invoering van het cumulverbod. In 2015 verklaarde uw voorzitter “J’en ai marre des 

parvenus”, maar de burgemeester en de voorzitster van het OCMW laten dat gewoon 

passeren. Ze ontvangen geld van een daklozenorganisatie alsof dat de gewoonste zaak 

is. 

Mevrouw Debaets verklaarde dat ze er geen probleem mee heeft dat mensen 

vergoedingen krijgen voor geleverde diensten, maar hier gaat het om de burgemeester 

en de voorzitster van het OCMW. Noem mij één armoedeorganisatie die dergelijke 

praktijken toepast. U zult er geen vinden. In het Brussels Parlement heeft de minister 

bevoegd voor armoedewerking verklaard dat dit ongezien is. Hier is dit echter 

gewoon business as usual want het gaat om een forfaitaire vergoeding. Ik heb 

gevraagd hoeveel vergaderingen door u beiden zijn bijgewoond, maar ik heb daar 

geen antwoord op gekregen. 

Ik geef nog het voorbeeld van een socialistisch burgemeester die in een stad niet zo 

ver van hier, namelijk in Gent, wel zijn conclusies heeft getrokken. Hij kreeg een 

vergoeding van 19.000 euro van een investeringsvehikel, Publipart. Hier gaat het om 

18.900 euro en er gebeurt niets. 

Mijnheer de burgemeester, voor ons hebt u alle geloofwaardigheid verloren en kunt u 

uw functie als burgemeester niet langer uitvoeren. 

 

Questions d'actualité jointes de MM. Van den Driessche et Weytsman sur « un 

incendie à Neder-over-Heembeek » 

M. Weytsman.- Ce dimanche, un incendie s'est déclaré à 6 heures dans un bâtiment 

qui sert de stockage pour du matériel de récupération à Neder-over-Heembeek. Il n'y 

a pas eu de blessé. Le feu a été rapidement maîtrisé, mais les dégagements de fumée 
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ont duré jusqu'à 11 heures. Le plan d'urgence a été déclenché. Des mesures ont été 

effectuées afin d'évaluer la toxicité des fumées dans l'atmosphère. Un centre de crise 

a été ouvert, mais il n'y a pas eu d'évacuation. Le plan d'urgence a été levé vers 11 

heures sur ordre de notre Bourgmestre. 

 

Je souligne le travail des pompiers qui ont agi dans des conditions particulièrement 

difficiles ce dimanche.  

 

Je souhaite vous interroger sur notre mode de communication et d'information de la 

population lors de pareils incidents, avec ou sans plan d'urgence. En effet, les 

riverains se sont vu conseiller de fermer portes et fenêtres par les réseaux sociaux 

ainsi que par la police procédant par porte-à-porte. Après la levée de l'état d'urgence, 

certains se sont plaints de ne pas avoir été informés. 

 

Notre procédure d'information de crise est-elle pleinement efficace ? 

Tous les modes de communication ont-ils été épuisés ? Ne peut-on envisager d'autres 

canaux d'information : alarme, porte-parole, spots radio... ? 

 

De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, ik heb een vraag over 

dezelfde aangelegenheid. De reacties die ik na die brand van de mensen uit de 

onmiddellijke omgeving in Neder-over-Heembeek heb gekregen waren alarmerend 

op het vlak van informatie. U zult dat inmiddels ook vernomen hebben. 

Ik kan volledig begrijpen dat men geen risico’s neemt wanneer er gevaar is voor de 

gezondheid van de mensen. Laat dat duidelijk zijn. Toch lijkt het mij dat er op het 

vlak van de communicatie aan de bevolking een en ander is misgelopen. 

De bewoners hebben mij laten weten dat ze volledig afhankelijk waren van de 

communicatie op het internet, daar waar ze wachtten op een update via bijvoorbeeld 

wagens die in de straten rondreden om de bevolking te informeren met een megafoon 

of mensen die aan de deur kwamen bellen. Voor zover ik op de hoogte ben, is dat 

echter niet gebeurd. Ik woon in het centrum van de stad en ik heb dezelfde ervaring 
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gehad. Ik had de brand alsook de oproep om ramen en deuren te sluiten vernomen via 

internet. Op het moment dat de mensen van de reinigheidsdiensten van onze stad de 

Stoofstraat aan het kuisen waren, zegt de overheid dat het buiten gevaarlijk is en dat 

ramen en deuren moeten worden gesloten, niet enkel in Neder-over-Heembeek maar 

ook in de stad Brussel. Ik vond dat een beetje hallucinant. 

Wat gebeurt er als er zich echt een ernstige situatie voordoet? Zouden we wat in het 

weekend gebeurd is niet beschouwen als een oefening die niet echt goed verlopen is 

en nadenken over hoe we het in de toekomst moeten aanpakken om een herhaling van 

dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen? 

 

M. le Bourgmestre.- Lors d'un événement entraînant une situation d'urgence, les 

pompiers et la police se rendent sur place et évaluent « sur le capot » la nécessité de 

déclencher une phase communale, c'est-à-dire le Plan d'urgence et d'intervention 

communal. Le 101 est chargé de prévenir le Bourgmestre de la demande de 

déclenchement de la phase communale. Le Bourgmestre prévient le Planu 

(planification d'urgence) et lui indique l'endroit où se tient le comité de coordination. 

Le Planu prévient les disciplines de l'endroit et du timing de la réunion. Quand le 

comité de coordination est réuni, il prend contact avec le PC-Ops et reprend la 

gestion stratégique. 

 

La police a procédé à des appels par mégaphone lors du bouclage des périmètres de 

sécurité dans les quartiers concernés, en accord avec les pompiers et en fonction de la 

direction du vent. Ce sont les pompiers qui déterminent, en fonction du vent, les 

quartiers qui doivent être informés. Voici le déroulé des événements :  

- 8h30 : annonce de l'incendie ; 

- 8h52 : le plan communal est déclenché ; 

- un appel au mégaphone est réalisé par la police après détermination du périmètre de 

sécurité par les pompiers ; 

- 10 heures : réunion à l'hôtel de Ville en présence du Bourgmestre, du fonctionnaire 

de planification d'urgence, de la police et des autres disciplines, des pompiers etc. ; 
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- 10h44 : les pompiers nous annoncent que le feu est maîtrisé et que les fumées 

dégagées ne sont pas toxiques ; 

- vers 11h15 : le plan communal est levé sur la base des recommandations des 

pompiers. 

 

Je répète que la communication aux citoyens a été réalisée par mégaphone dans les 

quartiers de Neder-over-Heembeek et Haren. Des messages ont également été 

envoyés sur les réseaux sociaux par la police, la Ville et moi-même. Nous avons 

également demandé aux chaînes de radio de diffuser une information service. 

 

De vraag was of er in de omgeving van Neder-over-Heembeek en Haren en in het 

bijzonder in Diegem en Vilvoorde een gemeentelijk rampenplan was gestart. Het 

antwoord daarop is neen. Er was daarover geen provinciale beslissing op basis van de 

inlichtingen van de brandweer. Alle informatie die we konden geven waren afkomstig 

van de brandweer en de politie op het terrein en van de netwerken door Twitter, 

Facebook en zelfs op radio, door VRT, RTBF enzovoort. Het is moeilijk om meer te 

doen dan dat. 

 

Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Nous avons géré la situation en urgence. 

J'ai été informé peu après 8h30 et j'ai immédiatement convoqué la réunion. J'ai fait 

mettre à disposition l'hôpital militaire et les installations du Black Star. La piscine de 

Neder-over-Heembeek a servi de point d'accueil pour les personnes éventuellement 

intoxiquées. Quelques habitants se sont plaints de maux de gorge, mais sans gravité. 

La procédure a été parfaitement suivie, mais j'admets que la communication à la 

population doit être améliorée dans de telles situations. Le débriefing permettra 

d'envisager des améliorations. 

 

M. Weytsman.- Les riverains continuent de penser que les fumées dégagées étaient 

toxiques. Je n'ai appris qu'aujourd'hui que tel n'était pas le cas. 
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De heer Van den Driessche.- Mijnheer de burgemeester, de reden van de verwarring 

was misschien dat de perimeter die de brandweer heeft ingesteld en waar de 

communicatie blijkbaar via megafoon is gebeurd, beperkter was dan het gebied 

waarover gecommuniceerd was en waar ramen en deuren moesten worden gesloten. 

Als de brandweer beslist om alleen te communiceren waar het echt nodig is, en de 

mensen in het gebied daarbuiten niet weten dat die info niet voor hen bestemd is, 

maken ze zich nodeloos zorgen. 

Ik weet niet of het gebeurd is, maar misschien is het raadzaam om de pers in 

dergelijke omstandigheden meteen een informatienummer door te geven dat mensen 

kunnen opbellen. Dat was immers ook een punt van kritiek. 

De Burgemeester.- Dat is inderdaad juist. Aanvankelijk bleek er een risico op 

vergiftiging te zijn en werden de nodige voorzorgen genomen, maar nadien liet de 

brandweer weten dat er geen gevaar was en kort na elf uur is het gemeentelijk 

rampenplan stopgezet. U hebt echter gelijk voor wat betreft de communicatie en dat 

is voor mij het belangrijkste punt van de debriefing. 

 

Question d'actualité de Mme Nagy sur « la délivrance des passeports »   

Mme Nagy.- Il me revient que des difficultés importantes persistent pour nos 

concitoyens qui s'adressent au service de la population pour la délivrance d'un 

nouveau passeport. À titre d'exemple, la semaine passée, l'attente était de plus de 75 

minutes. À 16h45, les personnes qui faisaient la file se sont entendu dire qu'il n'y 

avait plus de distribution de tickets « par manque de personnel ». Le site Internet de 

la Ville de Bruxelles ne permet pas de prendre rendez-vous pour une demande de 

passeport avant le 23 juin. 

 

L'échevin de la population est-il informé de cette situation ? 

Comment compte-t-il y remédier ? 

En pratique, comment doivent procéder les citoyens qui travaillent, étudient ou ne 

sont pas disponibles, pour demander un passeport dans des conditions correctes ? 
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M. Courtois, premier échevin.- Je vous confirme que jeudi passé, 1er juin, le service 

de la population, au second étage du centre administratif, a dû interrompre plus tôt la 

distribution des tickets en raison d'un afflux considérable de personnes à l'approche 

des vacances et des départs à l'étranger. 

Ce jeudi soir, il était clair que toutes les personnes présentes dans la salle ne 

pourraient être servies avant l'heure de fermeture du service, à savoir 18h30. En 

principe, les citoyens peuvent obtenir un ticket jusqu'à 18 heures. Ce jour-là, 

toutefois, en raison de l'affluence, les responsables ont dû se résigner à interrompre la 

distribution de tickets beaucoup plus tôt. Aucun passeport ne pouvait plus être 

demandé à partir de 16h30.  

 

À 17h45, la distribution des tickets pour les renouvellements de carte d'identité a été 

interrompue. De ce fait, la tension était vive dans la salle. Cependant, les citoyens qui 

s'étaient présentés pour le renouvellement de leur carte d'identité ont pu obtenir un 

rendez-vous auprès d'un guichet spécialement ouvert à cet effet. Un responsable s'est 

en effet empressé d'ouvrir un guichet pour apporter une solution aux citoyens. Des 

rendez-vous ont également été proposés aux personnes qui venaient pour une 

demande de passeport, mais en raison du manque de personnel et de guichets 

disponibles, pour cause de travaux, il n'a pas été possible de fixer immédiatement un 

rendez-vous à toutes ces personnes, au grand mécontentement de certains. 

 

S'agissant des demandes de passeport, nous agirons au cas par cas et veillerons à ce 

que les citoyens concernés soient servis. 

Depuis plusieurs mois, je tente d'obtenir une adaptation des horaires en soirée, 

particulièrement le jeudi. En effet, tous les citoyens ne peuvent pas se libérer en 

journée pour se rendre au centre administratif. Nous sommes en négociation avec les 

organisations syndicales en vue d'un allongement des horaires d'ouverture, 

particulièrement le jeudi soir. C'est en effet ce jour qui a été retenu par bon nombre de 

communes en Belgique pour offrir un service en soirée. Nous nous réunissons à 

nouveau vendredi. J'ai également proposé que ce service supplémentaire soit rendu le 
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samedi matin sur une base volontaire. 

Le service des passeports et des cartes d'identité pose rarement problème. 

J'espère aboutir rapidement à un accord avec les représentants syndicaux sur ce point. 

 

Mme Nagy.- Il importe d'anticiper les périodes de forte affluence. Je ne fais que 

relayer la mauvaise humeur de citoyens devant un service mal rendu et relativement 

cher. J'espère que les travailleurs de la Ville comprendront qu'il existe une vraie 

demande dans ce domaine et que leurs services sont essentiels pour les habitants de la 

Ville de Bruxelles.  

 

 

Prochaines séances 

Vendredi 23 juin 2017 

À partir de 14h : sections ordinaires.  

Lundi 26 juin 2017 

À 16h : séance publique, suivie d'un comité secret.  

 

M. le Bourgmestre.- La séance publique est levée. 

- La séance publique est levée à 19h00. 

- De openbare zitting wordt opgeheven te 19u00. 


