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Voorzitterschap: mevrouw Joëlle Milquet, voorzitter. 

Présidence : Mme Joëlle Milquet, présidente. 

 

 

MONDELINGE VRAAG 

 

 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de 

mondelinge vraag van de heer Ahidar. 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

FOUAD AHIDAR 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de rol van de gemeenschaps-

wachten bij de informatieverstrekking aan 

thuislozen". 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Ahidar heeft het 

woord. 

 

De heer Fouad Ahidar (sp.a).- Tijdens de 

wintermaanden is het duidelijker dan in andere 

periodes in het jaar dat te veel mensen geen dak 

boven het hoofd hebben. Mensen slapen in de 

Brusselse straten en verschuilen zich voor de 

winterkou in de stations. Gezinnen zoeken een 

warme plek. De regering heeft in deze legislatuur 

in heel wat extra slaapplekken voorzien. In 

principe hoeft niemand op straat te slapen als hij 

dat niet wil. De moeilijkheid is vooral dat de 

mensen de weg niet altijd vinden naar de 

slaapplekken en de dagopvang. Professionele 

hulpverleners en ingewijden in de thuislozensector 

hebben het al niet altijd gemakkelijk om alle 

verschillende opvangdiensten te kennen, laat staan 

de thuisloze op zoek naar een slaapplek of 

QUESTION ORALE 

 

 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle la 

question orale de M. Ahidar. 

 

 

 

QUESTION ORALE DE M. FOUAD 

AHIDAR 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "le rôle des gardiens de la paix 

dans l'information des sans-abri". 

 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Ahidar. 

 

 

M. Fouad Ahidar (sp.a) (en néerlandais).- Le 

trop grand nombre de sans-abri dans les rues 

bruxelloises se voit toujours plus clairement 

durant les mois d'hiver. Sous cette législature, le 

gouvernement a créé de nombreuses places 

d'accueil supplémentaires. Malheureusement, les 

différents services d'accueil disponibles ne sont 

pas toujours connus. Il est donc important 

d'utiliser tous les canaux de communication 

susceptibles de diffuser l'information. 

 

Le sp.a pense que les gardiens de la paix peuvent 

jouer un rôle important. Ils doivent informer et 

faire de la prévention. Ils pourraient diffuser 

l'information sur l'accueil de nuit, l'accueil de 

jour et les repas, parmi les sans-abri qu'ils 
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dagopvang. Daarom is het belangrijk om alle 

mogelijke communicatiekanalen te benutten die 

kunnen helpen bij het verspreiden van informatie. 

 

De sp.a gelooft dat de gemeenschapswachten 

daarin een belangrijke rol kunnen spelen. Zij zijn 

aanwezig in onze straten en zien wie er leeft. De 

gemeenschapswachten moeten informeren en aan 

preventie doen. Zij zouden de informatie over 

slaapplekken, dagopvang en maaltijden kunnen 

verspreiden onder de thuislozen die zij dagelijks 

ontmoeten. 

 

Vindt u de inschakeling van gemeenschaps-

wachten om informatie te verstrekken aan 

thuislozen een goed idee? Welke rol hebben 

gemeenschapswachten vandaag in de informatie-

verstrekking en preventie van thuisloosheid? 

Indien zij op dat vlak nog geen taken hebben, bent 

u bereid om te onderzoeken wat er mogelijk is? 

Welke stappen onderneemt u daarvoor? 

 

rencontrent tous les jours. 

 

Trouvez-vous que c'est une bonne idée de faire 

appel aux gardiens de la paix pour informer les 

sans-abri ? Quel rôle jouent aujourd'hui les 

gardiens de la paix dans la diffusion de 

l'information et la prévention du sans-abrisme ? 

S'ils n'ont pas encore de tâches définies en la 

matière, êtes-vous prêt à en examiner les 

possibilités ? Quelles démarches entreprenez-

vous en ce sens ? 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Vervoort heeft 

het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- 

Zoals u weet, krijgen meerdere gespecialiseerde 

verenigingen, zoals de SAMU social en de vzw’s 

Straatverplegers en Diogenes financiële middelen 

voor de begeleiding van daklozen die rondzwerven 

in de straten van Brussel. Het is de bedoeling om 

hen te informeren, door te verwijzen naar de 

geschikte diensten en te werken aan hun sociale re-

integratie. Het personeel van deze verenigingen is 

specifiek opgeleid voor deze taak en levert 

opmerkelijk werk dat past in een samenhangende, 

globale opdracht. Voor we andere professionals 

opleiden voor dit werk, moeten we een correcte 

financiering en een goede coördinatie van de reeds 

gemachtigde instanties garanderen. Dat doen we 

samen met mijn collega's bij de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie die 

bevoegd zijn voor welzijnszorg. Ik verwijs 

daarvoor naar het ontwerp van ordonnantie 

betreffende de noodhulp en integratie van 

daklozen. 

 

We screenen ook de opdrachten van de 

preventiemedewerkers in heel het Brussels 

Gewest. Uw voorstel wordt trouwens al in 

overweging genomen. Ik zal u uiteraard op de 

hoogte houden van de conclusies van de analyse. 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Vervoort. 

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- Plusieurs associations spécialisées, 

comme le SAMU social, l'asbl Infirmiers de rue et 

l'asbl Diogenes, sont subsidiées pour 

accompagner les sans-abri qui errent dans les 

rues de Bruxelles. Leur but est d'informer les 

sans-abri, de les orienter vers les services adaptés 

et d'œuvrer à leur réinsertion sociale. Le 

personnel de ces associations est spécialement 

formé à cette tâche et livre un travail 

remarquable qui s'inscrit dans un cadre global et 

cohérent. Avant de former d'autres professionnels 

pour ce travail, nous devons garantir un 

financement correct et une bonne coordination 

des instances déjà habilitées. Je renvoie à cet 

égard au projet d'ordonnance relatif à l'aide 

d'urgence et à l'intégration des sans-abri. 

 

Nous passons également au crible les missions 

des collaborateurs de prévention dans toute la 

Région bruxelloise. Votre proposition est 

d'ailleurs prise en considération. Je vous invite à 

me réinterroger dans quelques mois au sujet de ce 

projet et je vous informerai alors des conclusions 

de l'analyse. 
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U kunt mij binnen enkele maanden uiteraard 

opnieuw een vraag stellen over dit onderwerp. Bij 

die gelegenheid zou ik dan het resultaat van die 

analyse kunnen toelichten. 

 

De heer Fouad Ahidar (sp.a).- We zullen enkele 

maanden wachten. Daarna zal ik u een nieuwe 

mondelinge vraag stellen. Het is immers belangrijk 

dat deze mensen goed worden geïnformeerd, want 

zij spelen een belangrijke rol in onze stad. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

M. Fouad Ahidar (sp.a) (en néerlandais).- Je 

vous adresserai une nouvelle question orale dans 

quelques mois. Il est important que ces gens 

soient bien informés, car ils jouent un rôle 

important dans notre ville. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

INTERPELLATIES 

 

 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 

interpellaties. 

 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER BERNARD 

CLERFAYT 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de eindeloopbaanregeling in 

de gemeenten volgens het model voorgesteld 

door de gemeente Sint-Joost en de fiscale 

solidariteit tussen de gemeenten inzake de 

kantoorbelasting". 

 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW JOËLLE MAISON, 

 

 

INTERPELLATIONS 

 

 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 

interpellations. 

 

 

 

INTERPELLATION DE M. BERNARD 

CLERFAYT 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "l'aménagement des fins de 

carrière dans les communes sur le modèle 

proposé par la commune de Saint-Josse et 

la solidarité fiscale entre les communes sur 

la taxe sur les bureaux". 

 

 

INTERPELLATION JOINTE DE MME 

JOËLLE MAISON, 
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betreffende "het Sociaal Handvest, de 

uitvoeringsbesluiten ervan en de evaluatie 

van het statutair personeel in de 

gemeenten". 

 

  

concernant "la Charte sociale, ses arrêtés 

d'exécution et l'évaluation du personnel 

statutaire dans les communes". 

 

  

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW CIELTJE VAN ACHTER, 

 

betreffende "de vierdagenwerkweek in 

Sint-Joost-ten-Node vanaf 2018". 

 

  

INTERPELLATION JOINTE DE MME 

CIELTJE VAN ACHTER, 

 

concernant "la semaine de quatre jours à 

Saint-Josse-ten-Noode à partir de 2018". 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Clerfayt heeft 

het woord. 

 

De heer Bernard Clerfayt (DéFI) (in het Frans).- 

De burgemeester van Sint-Joost-ten-Node stelde 

onlangs voor om voor een deel van het 

gemeentepersoneel een arbeidsduurvermindering 

in te voeren. Medewerkers ouder dan 55 die dat 

wensen, zouden vanaf 1 januari 2018 vier vijfde 

kunnen gaan werken, terwijl ze hun salaris voor 

een fulltimebaan behouden. 

 

Ze kunnen in overleg met hun diensthoofd hun 

nieuwe arbeidsregeling uitwerken. De maatregel 

betreft 120 medewerkers en zou 25 nieuwe jobs 

opleveren. 

 

De kostprijs voor de maatregel bedraag naar 

schatting 900.000 euro per jaar. Het grootste deel 

van dat geld zou komen van de belasting op 

kantoren, die in 2004 werd verhoogd en de 

gemeente sindsdien 2.850.000 euro extra oplevert. 

De vakbonden staan positief tegenover de 

maatregel, die nog moet worden goedgekeurd door 

de gemeenteraad. 

 

Dit gulle initiatief roept een aantal vragen op over 

de harmonisering van de statuten van 

gemeentelijke en gewestelijke ambtenaren zoals 

die is opgenomen in het sociale charter, waarover 

met de vakbonden lang is onderhandeld. Er rijzen 

ook vragen over de kostprijs en de capaciteit van 

de verschillende Brusselse overheden om zo'n 

maatregel te financieren. 

 

Is de beslissing van de burgemeester van Sint-

Joost-ten-Node in overeenstemming met het 

sociale charter en met het streven naar een 

uniform statuut voor alle Brusselse ambtenaren? 

Laten de regels in verband met pensioen en 

Mme la présidente.- La parole est à M. Clerfayt. 

 

 

M. Bernard Clerfayt (DéFI).- Une commune 

bruxelloise a récemment proposé, par la voix de 

son bourgmestre, un aménagement de la fin de 

carrière pour ses employés, en apparence plus 

généreuse que ce que prévoit la Charte sociale, et 

susceptible de s'appliquer aux autres agents de la 

Région bruxelloise. 

 

Selon un article publié sur le site web de la 

RTBF, le bourgmestre de Saint-Josse a en effet 

annoncé une réduction du temps de travail pour 

une partie du personnel de son administration. Les 

employés de sa commune âgés de 55 ans au 

moins et qui le souhaitent, pourront, à partir du 1er 

janvier prochain, travailler à quatre cinquièmes 

temps pour un salaire équivalent à celui d'un 

temps plein. 

 

Ils pourront, par exemple, décider en concertation 

avec leur chef de service, de travailler quatre 

jours sur cinq, ou trois jours une semaine et cinq 

jours la semaine suivante. Cette mesure 

concernerait 120 travailleurs pour cette seule 

commune et permettrait de créer 25 emplois. 

 

Son coût est estimé à 900.000 euros par an. La 

mesure sera financée en grande partie grâce aux 

recettes de la taxe sur les bureaux, qui a été revue 

à la hausse depuis 2004 et rapporte à la commune 

2.850.000 euros supplémentaires. Elle a, semble-

t-il, été accueillie positivement par les syndicats et 

doit encore être approuvée par le conseil 

communal. 

 

Cette initiative généreuse soulève un certain 

nombre de questions sur l'harmonisation des 

statuts des fonctionnaires communaux et 
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brugpensioen toe dat zij na hun vijfenvijftigste nog 

maar vier dagen per week werken? 

 

Hanteren alle instellingen die onder uw toezicht 

vallen dezelfde of op zijn minst gelijkaardige 

regels voor ambtenaren die bijna met pensioen 

gaan? 

 

Moeten niet alle Brusselse ambtenaren dezelfde 

maatregel kunnen genieten? Zo ja, hoeveel 

ambtenaren zouden in aanmerking komen voor de 

maatregel in de negentien gemeenten, de OCMW's, 

de intercommunales, de gewestadministratie en de 

instellingen van openbaar nut? Wat zou de totale 

kostprijs zijn? Hoeveel jobs zouden er kunnen 

worden gecreëerd? Alleen al in Sint-Joost zou de 

maatregel 900.000 euro kosten. 

 

De gemeente Sint-Joost lijkt de maatregel te 

kunnen financieren dankzij de opbrengst van de 

kantoorbelasting. Dat is inderdaad een 

inkomensbron voor achttien van de negentien 

gemeenten. Kunt u ons een overzicht bezorgen van 

de kantoorbelasting die elke gemeente in 2016 

heeft geïnd? 

 

Het gewest controleert de stedenbouwkundige 

vergunningen sinds 25 jaar via het Gewestelijk 

Bestemmingsplan (GBP). Door dit beleid zijn de 

kantoren heel ongelijk verdeeld over het Brussels 

grondgebied. Zo is 75% van de toegestane 

kantoorruimte in Brussel geconcentreerd in 

Brussel-Stad en Sint-Joost, waar minder dan 20% 

van de bevolking van het hele Brussels Gewest 

woont. Hierdoor beschikken die twee gemeenten 

over gigantische inkomsten in vergelijking met 

andere gemeenten, vooral omdat de kantoor-

oppervlakten dubbele inkomsten genereren, 

namelijk de kantoorbelasting en de onroerende 

voorheffing. Zoals u weet, is de onroerende 

voorheffing de belangrijkste fiscale inkomstenbron 

van de gemeenten. 

 

De ongelijke verdeling van de kantoren in Brussel 

leidt dus tot een grote ongelijkheid tussen de 

negentien Brusselse gemeenten op het vlak van 

hun fiscale ontvangsten en hun begroting. Ze 

beïnvloedt zo ook het personeelsbeleid dat de 

gemeenten kunnen voeren en bemoeilijkt de 

harmonisering van het statuut van de ambtenaren. 

 

Moet er geen grotere fiscale solidariteit tussen de 

gemeenten worden georganiseerd, vooral omdat 

régionaux prévue dans la Charte sociale, qui a fait 

l'objet d'une large négociation avec les syndicats. 

On peut s'interroger également sur son coût 

budgétaire, ainsi que sur la capacité des diverses 

communes et autres pouvoirs publics bruxellois 

de la financer. 

 

Jugez-vous cette disposition en conformité avec la 

Charte sociale, dans la mesure où celle-ci vise à 

harmoniser les statuts des fonctionnaires des 

divers niveaux de pouvoir en Région bruxelloise ? 

Les règles relatives à la pension et prépension des 

fonctionnaires et agents des dix-neuf communes, 

des CPAS, des sociétés intercommunales, de 

l'administration régionale ou des instances 

pararégionales les autorisent-elles à ne travailler 

que quatre jours par semaine s'ils ont plus de 

55 ans ? 

 

Toutes ces institutions, qui sont sous votre tutelle, 

disposent-elles de régimes de prépension 

identiques, harmonisés ou, à tout le moins, 

convergents ? 

 

N'est-il pas nécessaire de permettre à tous les 

fonctionnaires de la Région bruxelloise de 

bénéficier d'une telle mesure, si elle devait être 

prise ? Si oui, avez-vous une idée de son coût 

pour les fonctionnaires des dix-neuf communes, 

des CPAS, des intercommunales, de 

l'administration régionale et des organismes 

d'intérêt public (OIP) ? 

 

On parle ici d'un coût de 900.000 euros pour la 

seule commune de Saint-Josse, pour environ 120 

fonctionnaires concernés. Combien de 

fonctionnaires seraient-ils concernés par une 

généralisation de cette mesure à toutes les 

communes, aux dix-neuf CPAS, aux OIP, etc. ? 

Avez-vous une estimation du nombre d'emplois 

qu'une telle mesure permettrait de créer ? 

 

Concernant l'aspect budgétaire, il semble que la 

commune de Saint-Josse ait la capacité de 

financer cette mesure, dont le coût s'établit à près 

d'un million d'euros. Est-ce parce qu'elle dispose 

de recettes fiscales très importantes provenant de 

la taxe sur les surfaces de bureaux ? 

 

En effet, les bureaux sont une source de recettes 

fiscales pour dix-huit communes sur dix-neuf. 

Pouvez-vous en donner la valeur pour l'année 

budgétaire 2016 pour chacune des communes 
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het gewest de ontwikkeling van kantoren tot 

bepaalde wijken en gemeenten heeft beperkt? 

Anders wordt het erg moeilijk om de maatregel 

voor het personeel van de gemeente Sint-Joost ook 

aan te bieden aan ambtenaren van andere 

gemeenten, pararegionale instellingen enzovoort. 

 

  

bruxelloises ? À cet égard, il est intéressant de 

rappeler que les surfaces de bureaux sont très 

inégalement réparties sur le territoire régional, car 

la Région contrôle la délivrance des permis 

d'urbanisme depuis 25 ans via le Plan régional 

d'affectation du sol (PRAS). Cette inégale 

répartition est donc le produit de la politique 

régionale de contingentement des bureaux, 

laquelle se justifiait globalement tout à fait. 

 

Je ne la remets pas en cause, mais il en résulte que 

les bureaux sont très inégalement répartis entre 

les communes de la Région bruxelloise. Deux 

communes bruxelloises - la Ville de Bruxelles et 

Saint-Josse - concentrent à elles seules 75% de 

l'ensemble des mètres carrés autorisés de bureaux 

en Région bruxelloise. Ces deux communes, qui 

réunissent moins de 20% de la population 

bruxelloise, disposent donc de recettes fiscales 

gigantesques, perçues au départ de la taxe 

régionale sur les bureaux. 

 

C'est là, l'une des plus grandes inégalités de 

recettes entre les dix-neuf communes et leurs 

CPAS, surtout quand on sait que les surfaces de 

bureaux produisent des recettes à double titre : en 

raison de la taxe sur les surfaces de bureaux d'une 

part, mais aussi en raison du précompte 

immobilier d'autre part. Et vous n'êtes pas sans 

savoir que le précompte immobilier est la plus 

importante des recettes fiscales des communes. 

 

Force est donc de constater que cette inégalité 

profonde dans la répartition des surfaces de 

bureaux en Région bruxelloise est à la source 

d'une inégalité profonde dans les recettes fiscales 

et, en conséquence, dans les budgets des dix-neuf 

communes bruxelloises. Elle influe donc aussi sur 

les politiques généreuses de personnel que 

chacune des communes peut mener, mettant à mal 

la nécessaire harmonisation des statuts des 

fonctionnaires. 

 

Ainsi, n'est-il pas nécessaire d'organiser une plus 

grande solidarité fiscale entre les communes en 

assurant une répartition régionale des recettes 

fiscales liées à la présence de bureaux sur le 

territoire régional, surtout depuis que la Région a 

cadenassé le développement des bureaux dans les 

quartiers et communes de la Région ? 

 

N'est-il pas plus équitable de fonder une plus juste 

répartition des moyens budgétaires communaux 



 I.V. COM (2016-2017) Nr. 82  21-03-2017 C.R.I. COM (2016-2017) N° 82 14 

 COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN   COMMISSION AFFAIRES INTÉRIEURES  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Binnenlandse Zaken – Zitting 2016-2017 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2016-2017 

 

en assurant une solidarité fiscale entre les 

communes sur la base des recettes du précompte 

immobilier et des surfaces de bureaux ? En effet, 

sans une meilleure solidarité fiscale, la mesure 

généreuse de la commune de Saint-Josse ne 

pourra que très difficilement se propager dans les 

autres administrations communales, 

paracommunales et autres. 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maison heeft 

het woord voor haar toegevoegde interpellatie. 

 

Mevrouw Joëlle Maison (DéFI) (in het Frans).- 

De twee interpellaties werden samengevoegd, 

maar hebben niets met elkaar te maken. 

 

Het Sociaal Handvest dat op 1 juli 1994 in 

werking is getreden, was oorspronkelijk een 

circulaire van de Brusselse regering met 

betrekking tot alle personeelsleden van de 

gemeenten, OCMW's en ziekenhuisverenigingen. 

In totaal gaat het om zo'n 30.000 personen. 

 

Volgens de portaalsite van de plaatselijke besturen 

heeft het Sociaal Handvest de ambitie om het 

administratieve statuut en de wedden van het 

personeel van de plaatselijke besturen te herzien, 

het personeel beter te motiveren en de werking van 

de plaatselijke besturen te verbeteren. 

 

De bepalingen van de circulaire zijn bindend 

geworden sinds ze in de ordonnantie van 

24 februari 2014 werden vastgelegd. In het 

regeerakkoord werd aangekondigd dat de regering 

bij de aanvang van de legislatuur uitvoering zou 

geven aan de ordonnantie, om de Brusselse 

plaatselijke besturen een duidelijk regelgevend 

kader te verschaffen. Sommige uitvoerings-

besluiten laten evenwel nog altijd op zich wachten. 

 

Een van de problemen is de evaluatiemethode die 

de gemeenten voor de vastbenoemde personeels-

leden hanteren. Op federaal niveau vindt de 

evaluatie om het jaar plaats en is het mogelijk om 

na een herkansingsjaar een personeelslid te 

ontslaan als de problemen aanslepen. 

 

Bij de gemeenten gebeurt de evaluatie om de twee 

jaar en kan de eerste evaluatie alleen maar positief 

of onder voorbehoud zijn, ongeacht de omvang van 

de problemen. De evaluator kan pas een negatief 

oordeel vellen na een bijkomend jaar, waarna 

opnieuw een cyclus van twee jaar start. Het is pas 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Maison pour son interpellation jointe. 

 

Mme Joëlle Maison (DéFI).- Les deux 

interpellations ont été jointes. Elles concernent la 

Charte sociale, mais ont rien à voir l'une avec 

l'autre. 

 

La Charte sociale, entrée en vigueur le 1er juillet 

1994, était à l'origine une circulaire du 

gouvernement bruxellois visant tous les membres 

du personnel des communes, des CPAS et des 

associations hospitalières (statutaires, contractuels 

et contractuels subsidiés). Ce dispositif a de 

l'ampleur, puisqu'il toucherait environ 30.000 

travailleurs. 

 

Selon le portail des pouvoirs locaux, la Charte 

sociale a pour ambition de revaloriser le statut 

administratif, pécuniaire et social de la fonction 

publique locale en Région de Bruxelles-Capitale. 

En outre, elle se fixe pour projet de motiver 

davantage le personnel et d'améliorer le 

fonctionnement du secteur public local. 

 

La circulaire susmentionnée a pris un caractère 

obligatoire depuis que ses dispositions ont été 

coulées dans l'ordonnance du 24 février 2014. La 

déclaration de politique générale annonçait 

l'exécution de la même ordonnance dès le début 

de la législature, afin de "donner un cadre 

réglementaire clair aux pouvoirs locaux bruxellois 

fixant les principes généraux de la fonction 

publique locale, en vue d'harmoniser les statuts 

administratifs et pécuniaires du personnel et 

d'améliorer leurs processus de gestion des 

ressources humaines". 

 

Certains arrêtés d'exécution tardent cependant à 

être promulgués, ce qui génère un vide pour des 

situations où certaines dispositions ont valeur de 

principe, sans pouvoir être effectivement 

appliquées. 
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na die nieuwe cyclus dat het personeelslid een 

tweede negatieve evaluatie kan krijgen en de 

ontslagprocedure kan worden gestart. 

 

Als een vastbenoemde gemeentelijke ambtenaar 

niet voldoet, duurt het dus minstens vijf jaar 

alvorens hij ontslagen kan worden. Die termijn is 

totaal onredelijk. Ze bemoeilijkt niet alleen het 

personeelsbeheer, maar werkt ook demotiverend 

voor efficiënte personeelsleden. Zoiets staat haaks 

op de ambities van het Sociaal Handvest. 

 

Wanneer zullen de ontbrekende uitvoerings-

besluiten worden goedgekeurd? 

 

Welke maatregelen zult u nemen op het vlak van 

administratieve vereenvoudiging? Vindt u dat het 

huidige evaluatiesysteem voldoet aan de 

doelstellingen van het Sociaal Handvest of acht u 

het nuttig om bepaalde regels te herzien? 

 

  

Dans les communes, nous sommes confrontés à 

un problème inhérent à la méthode d'évaluation 

des agents statutaires. Alors qu'au niveau fédéral, 

les cycles d'évaluation sont d'un an et qu'au terme 

d'un rattrapage d'une année complémentaire, la 

possibilité de se séparer d'un agent qui persiste 

dans ses dysfonctionnements existe, ce délai est 

considérablement allongé pour les communes. La 

Charte sociale prévoit, pour le personnel 

communal, une périodicité de deux ans, sachant 

qu'a l'issue de ce premier cycle, l'évaluateur ne 

peut apposer que les seules mentions "favorable" 

ou "sous réserve" et ce, quelle que soit l'ampleur 

des dysfonctionnements constatés. 

 

Une mention "défavorable" ne peut être apposée 

qu'après une année complémentaire, à l'issue de 

laquelle démarre un nouveau cycle de deux ans. 

Ce n'est qu'au terme de ce nouveau cycle que 

l'agent peut être sanctionné par une nouvelle 

évaluation défavorable, qui elle-même ouvrira la 

possibilité d'une procédure via le collège des 

bourgmestre et échevins. 

 

En d'autres termes, lorsqu'un agent statutaire ne 

donne pas satisfaction, alors même que l'on 

dispose d'outils suffisants pour le protéger contre 

un éventuel arbitraire durant sa période 

d'évaluation, il faudra au minimum cinq années 

pour le voir sanctionné par deux évaluations 

défavorables successives, qui elles seules 

autoriseront le collège des bourgmestre et 

échevins à se saisir de son dossier. 

 

Ce délai me paraît inapproprié, car il rigidifie 

inutilement la gestion des ressources humaines 

dans les communes. Il est surtout susceptible de 

démotiver le personnel performant, alors même 

que de nombreux dispositifs et outils sont mis en 

place pour aider la personne concernée à 

comprendre ce qu'on attend d'elle et à ajuster son 

attitude face au travail. Cet état de fait est donc 

contraire aux ambitions de la Charte sociale. C'est 

la raison pour laquelle je souhaite vous soumettre 

les questions suivantes. 

 

Disposez-vous d'un agenda relatif à l'adoption des 

arrêtés manquants, fixant l'ensemble des 

modalités d'application de l'ordonnance du 24 

février 2014 ? La question ayant été posée le 3 

février, je dispose depuis lors d'informations plus 

récentes à ce sujet. 
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Comment comptez-vous rencontrer l'objectif de 

simplification administrative ? Estimez-vous que 

le système d'évaluation actuel des agents 

statutaires rencontre les objectifs fixés par la 

Charte sociale ? Dans la négative, estimez-vous 

opportun d'en revoir certaines modalités, dans une 

perspective de plus grande réactivité ? 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Van Achter 

heeft het woord voor haar toegevoegde 

interpellatie. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- De leden 

van het gemeentepersoneel van Sint-Joost-ten-

Node die minstens 55 jaar oud zijn, kunnen vanaf 

2018 voor een vierdagenwerkweek kiezen, met 

behoud van een voltijds loon. Het zou om 

ongeveer 120 mensen gaan die dankzij deze 

maatregel plaatsmaken voor 20 à 25 nieuwe 

personeelsleden. De totale kostprijs voor deze 25 

nieuwe personeelsleden bedraagt volgens de 

gemeente zo'n 900.000 euro. Dit hebben we 

vernomen via de pers. 

 

Als antwoord op mijn actualiteitsvraag van vorig 

jaar over deze kwestie liet minister Vanhengel 

weten dat het tot nu toe maar een ideetje was van 

burgemeester Kir en dat het wel niet zo'n vaart zou 

lopen. Toch lijkt het idee nu wel concrete vorm te 

krijgen. 

 

Wij staan niet achter het idee, want het is 

economische nonsens. Verscheidene economen 

hebben hierover al in de media getuigd. Met dure 

publieke werkgelegenheid zullen we het Brusselse 

werkloosheidsprobleem niet kunnen bestrijden. 

Alle energie en middelen moeten worden 

geïnvesteerd in de begeleiding van werkzoekenden 

naar de reguliere arbeidsmarkt. 

 

Als argument wordt aangehaald dat 

vijfenvijftigplussers behoefte hebben aan anders en 

minder werken. lk betwijfel evenwel dat een 

algemene vierdagenwerkweek daarvoor de 

oplossing is. Werkbaar werk is ook een belangrijk 

partijprogramma van de N-VA en op federaal vlak 

wordt op dat gebied vooruitgang geboekt. Maar er 

bestaan andere en betere maatregelen die 

werknemers de nodige flexibiliteit bieden om hun 

job werkbaar te houden. 

 

Het resultaat van deze maatregel is dat de 

belastingbetaler betaalt voor een duurdere 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Van 

Achter pour son interpellation jointe. 

 

 

Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en 

néerlandais).- Le personnel communal de Saint-

Josse-ten-Noode pourra choisir, à partir de 55 

ans et dès 2018, de travailler quatre jours par 

semaine tout en conservant son salaire 

correspondant à un emploi à plein temps. 120 

personnes concernées permettraient d’en engager 

25 ; la commune estime le budget nécessaire à 

900.000 euros. 

 

L’année dernière, le ministre Vanhengel nous 

avait cependant répondu que cette idée du 

bourgmestre Kir ne se concrétiserait sans doute 

pas. 

 

Nous n’approuvons pas cette mesure absurde 

d’un point de vue économique. Ce n’est pas dans 

des emplois publics chers, mais dans 

l'accompagnement des chômeurs bruxellois vers 

le marché régulier de l'emploi, que doivent être 

investies toutes les énergies et les ressources. 

 

La semaine des quatre jours n'est pas une 

solution pour les travailleurs de plus de 55 ans. Il 

existe de meilleures mesures qui permettent de 

leur offrir plus de flexibilité. Le travail faisable 

est inscrit au programme de la N-VA et des 

progrès sont réalisés au niveau fédéral. 

 

L’administration de Saint-Josse-ten-Noode 

coûtera plus cher au contribuable et le service ne 

sera pas amélioré. 

 

Sachant que le ministre Gosuin étudie la semaine 

de quatre jours à Bruxelles-Propreté, la question 

lui a également été posée et j'espère que vous 

disposez de ses réponses. 

 

Quels accords la commune de Saint-Josse-ten-

Noode et la Région ont-elles conclus ? 
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administratie van de gemeente Sint-Joost-ten-Node 

zonder dat de dienstverlening erop zal vooruitgaan. 

 

Mijn vraag is uiteraard meer gericht op het aspect 

werk. Ik heb deze vraag ook gesteld aan minister 

Gosuin en ik hoop dat u zijn input hebt gekregen, 

want ik weet dat hij werkt aan een 

vierdagenwerkweek bij Net Brussel. Ik heb hem 

een vraag gesteld over dit proefproject en ik kijk 

uit naar de antwoorden. 

 

Welke afspraken hebben Sint-Joost-ten-Node en 

het Gewest gemaakt? 

 

Gaat dit nu eigenlijk om het proefproject waarover 

minister Gosuin het vroeger al had? 

 

Is de studie over de vierdagenwerkweek die 

minister Gosuin liet uitvoeren, inmiddels klaar? 

Kan ze aan het parlement worden bezorgd? Wat 

waren de resultaten van deze studie? 

 

Deze maatregel zou 900.000 euro kosten. Hoe 

werd dat bedrag berekend? 

 

Op welke manier zal de gemeente Sint-Joost-ten-

Node financieel bijdragen? 

 

Welk bedrag zal het Brussels Gewest voor de 

maatregel moeten inschrijven in de begroting en 

vanaf wanneer? 

 

Welke eventuele afspraken werden gemaakt met 

de federale overheid inzake pensioenen en sociale 

rechten, die al dan niet worden opgebouwd als je 

maar vier dagen per week werkt in plaats van vijf? 

 

Met wie en wanneer heeft hierover overleg 

plaatsgevonden? 

 

Onder welk statuut vallen de nieuwe 20 à 25 

nieuwe personeelsleden en voor welke diensten 

gaan zij werken? Is het de bedoeling dat het een 

soort van instapstages worden? Om welk soort 

personeel gaat het precies? 

 

Heeft u aanvragen gekregen van andere Brusselse 

gemeenten om een gelijkaardig stelsel in te 

voeren? Zo hoor ik dat Schaarbeek interesse heeft, 

maar niet over de vereiste financiële middelen 

beschikt. 

 

  

S'agit-il du projet pilote que M. Gosuin a évoqué 

précédemment ? 

 

L'étude sur la semaine de quatre jours réalisée à 

la demande de M. Gosuin est-elle achevée ? Peut-

elle être communiquée au parlement ? Quelles en 

sont les conclusions ? 

 

Comment le montant de 900.000 euros est-il 

calculé ? De quelle manière la commune 

contribuera-t-elle financièrement ? Quel montant 

la Région bruxelloise devra-t-elle inscrire au 

budget et à partir de quand ? 

 

Quels éventuels accords ont été conclus avec le 

gouvernement fédéral en matière de pension et de 

droits sociaux pour les personnes travaillant 

quatre jours au lieu de cinq ? 

 

Avec qui et quand y a-t-il eu une concertation à 

ce propos ? 

 

Sous quel statut seraient engagés les nouveaux 

membres du personnel ? Pour quels services 

travailleraient-ils ? Est-il question de stages 

d'insertion ? 

 

Avez-vous reçu des demandes d'autres communes 

bruxelloises pour mettre en œuvre un système 

similaire ? Il semblerait que Schaerbeek soit 

intéressée, mais que la commune ne dispose pas 

des moyens financiers nécessaires. 
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Samengevoegde bespreking 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Van den 

Driessche heeft het woord. 

 

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- De 

analyse van de heer Clerfayt komt erop neer dat de 

ongelijke verdeling van de kantoorruimte in het 

Brussels Gewest de oorzaak is van ongelijkheid in 

de fiscale inkomsten. Dat probleem geeft op zijn 

beurt aanleiding tot ongelijkheid inzake de 

budgetten van de negentien gemeenten. Ik ben het 

met hem eens. Bovendien creëert deze situatie ook 

meer ongelijkheid in de verschillende stelsels voor 

het personeelsstatuut die van kracht zijn in de 

verschillende gemeenten. Blijkt hieruit niet dat de 

organisatie van dit gewest een efficiënt en solidair 

bestuur in de weg staat? Wat is uw mening 

daarover? 

 

  

Discussion conjointe 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Van den 

Driessche. 

 

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en 

néerlandais).- L'analyse de M. Clerfayt revient à 

dire que la répartition inégale des surfaces de 

bureaux en Région bruxelloise est la cause de 

l'inégalité des recettes fiscales, qui, à son tour, 

engendre une inégalité budgétaire pour les dix-

neuf communes. Je suis d'accord avec lui. Par 

ailleurs, cette situation renforce l'inégalité entre 

les différents statuts du personnel des communes. 

Ne faut-il pas en déduire que l'organisation de 

cette Région empêche une gouvernance efficace et 

solidaire ? Quel est votre avis ? 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Ghyssels heeft 

het woord. 

 

De heer Marc-Jean Ghyssels (PS) (in het 

Frans).- We horen dezelfde kritiek bij DéFI en de 

N-VA. 

 

(Opmerkingen) 

 

De heer Clerfayt wijst op de bestaande 

ongelijkheden in de kantoorbelasting, maar 

volgens mij moeten er ook andere belastingen 

geharmoniseerd worden. Sommige gemeenten 

hebben een gevangenis, andere een grote 

autofabriek of een treinstation. 

 

(Rumoer) 

 

Er bestaat een correctiemechanisme, namelijk de 

algemene dotatie aan de gemeenten (ADG). De 

regering werkt daaraan. Ik denk dat er dit jaar een 

andere verdeling van de middelen komt. In 

tegenstelling tot wat sommigen lijken te denken, 

werkt het Brusselse financieringsmodel wel 

degelijk. 

 

Het Brussels Gewest telt 100.000 werkzoekenden, 

van wie 66% geen bijzondere kwalificaties heeft. 

Het experiment in Sint-Joost is interessant. Het 

geeft werknemers de kans om minder uren te 

werken zonder hun salaris of de kwaliteit van hun 

werk te verliezen. Het standpunt van de N-VA dat 

Mme la présidente.- La parole est à M. Ghyssels. 

 

 

M. Marc-Jean Ghyssels (PS).- Quand on entend 

M. Van den Driessche et l'interpellation de M. 

Clerfayt, on a envie de conclure, de manière 

simpliste : "DéFI et N-VA, même combat" ! On 

entend en effet les mêmes critiques de part et 

d'autre ! 

 

(Remarques) 

 

M. Clerfayt pointe les inégalités en matière de 

taxes sur les bureaux, mais je crois qu'il faudrait 

aller plus loin et remettre à plat d'autres taxes. Si 

l'on compare les communes entre elles, on voit en 

effet que certaines ont des mainmortes 

importantes, d'autres des prisons, une grande 

usine automobile, des gares, etc. 

 

(Rumeurs) 

 

Manifestement, il y a des vérités qui dérangent ! 

Ce que je voulais dire, c'est qu'il existe un 

mécanisme correcteur, la dotation générale aux 

communes (DGC), auquel travaille le 

gouvernement. Je pense aussi qu'une autre 

répartition des montants interviendra dans le 

courant de cette année. Il existe en outre une 

spécificité bruxelloise et, contrairement à ce qu'on 

pourrait croire en entendant certaines 

interpellations, le fonctionnement des communes 
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de laagste lonen meer moeten werken om meer te 

verdienen, is totaal onaanvaardbaar. 

 

Voor de Brusselse werkloosheidscijfers zou dit een 

goede zaak zijn. In andere landen, zoals Zweden, 

heeft een soortgelijke maatregel goede resultaten 

opgeleverd. 

 

Een van de grootste problemen is het verschil in 

statuut tussen de vastbenoemde personeelsleden en 

de personeelsleden met een arbeidsovereenkomst. 

We willen die statuten al lang harmoniseren of op 

zijn minst een gemeenschappelijke regeling 

uitwerken. Een bijkomende moeilijkheid is de 

tweetaligheidsvereiste. 

 

Het is belangrijk om de dialoog met de sociale 

partners voort te zetten. Welk overleg is er al 

gepleegd? Welk tijdspad is er vastgesteld voor de 

harmonisering van de statuten? 

 

  

et le travail entre elles est un modèle qui 

fonctionne à Bruxelles, dans le respect des 

spécificités de chacun. 

 

Il y a 100.000 demandeurs d'emploi en Région 

bruxelloise, dont environ 66% sont sans 

qualifications particulières. L'expérience de Saint-

Josse est intéressante, car elle permet à des 

travailleurs de subir moins de stress et de 

travailler moins d'heures, mais avec un salaire et 

une qualité de travail équivalents. L'intervention 

de la N-VA, qui consiste à dire que les plus petits 

salaires doivent travailler plus pour gagner moins, 

est absolument inacceptable. 

 

Ce système permettrait aussi, sans doute, de lutter 

contre le taux de chômage important à Bruxelles. 

L'expérience a été menée dans d'autres pays, 

notamment à Göteborg en Suède, et elle 

fonctionne. Il faut donc l'encourager. 

 

La Charte sociale présente depuis longtemps une 

difficulté particulière : la différence de statut entre 

l'agent statutaire et l'agent dépendant de la 

législation sur le contrat de travail. Il existe 

depuis longtemps une volonté d'uniformiser ou 

d'essayer de trouver un régime commun. Une 

difficulté particulière se présente à Bruxelles, 

notamment en raison des obligations de 

bilinguisme et en matière d'examens organisés : 

c'est celle de la nomination. Il importe de 

poursuivre le dialogue avec les partenaires 

sociaux. Dans ce cadre, quelles concertations ont-

elles été menées ? Quel est le calendrier prévu 

pour harmoniser les différents statuts ? 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Trachte heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Barbara Trachte (Ecolo) (in het 

Frans).- Ik sluit mij aan bij de interpellatie van 

mevrouw Maison over het Sociaal Handvest en de 

wijzigingen aan de Nieuwe Gemeentewet van 

2014. 

 

Een van die wijzigingen betreft de aanstelling van 

een personeelsdirecteur. Heel wat gemeenten 

treuzelen met de uitvoering van die verplichting. 

Komt dat ondertussen stilaan in orde? Krijgen de 

directeurs een opleiding? Hoever staat de opmaak 

van de documenten waarmee de directeurs belast 

zullen worden? Hoever staan de uitvoerings-

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Trachte. 

 

Mme Barbara Trachte (Ecolo).- Je souhaite me 

joindre à l'interpellation de Mme Maison relative 

à la Charte sociale, et plus précisément à la mise 

en œuvre des modifications de la Nouvelle loi 

communale intervenues en 2014. 

 

L'une de ces modifications concerne la 

désignation du directeur des ressources humaines. 

En dépit du fait que cette obligation existait déjà, 

plusieurs communes ont mis du temps - durant la 

dernière législature - à la mettre en œuvre. Où en 

sommes-nous aujourd'hui dans la désignation des 

directeurs des ressources humaines ? Ce poste 
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besluiten voor de gewijzigde Nieuwe Gemeente-

wet? 

 

Ik wil graag het standpunt van mijn fractie over 

fiscale solidariteit in herinnering brengen. Wij 

begrijpen niet dat gezinnen die zich in dezelfde 

situatie bevinden maar in verschillende gemeenten 

wonen, anders worden belast. Wij begrijpen die 

politieke keuze niet. 

 

Wij vinden het evenmin logisch dat sommige 

gemeenten zich verplicht zien om hun belastingen 

te verhogen om de sociale en demografische 

behoeften van hun inwoners te kunnen lenigen, 

terwijl andere gemeenten het zich dankzij hun 

bevolkingsstructuur en gebouwen kunnen 

veroorloven om hun belastingen laag te houden. 

 

De gelijkheid tussen de gemeenten moet voor ons 

centraal staan bij de hervorming van de algemene 

dotatie aan de gemeenten (ADG). 

 

  

joue un rôle essentiel dans l'harmonisation des 

pratiques. 

 

Des formations sont-elles proposées pour ces 

directeurs ? Au sein des différentes communes, où 

en est l'élaboration des documents dont le 

directeur des ressources humaines a la charge ? 

Où en sommes-nous dans la mise en œuvre des 

arrêtés d'exécution des modifications de la 

Nouvelle loi communale intervenues en 2014 ? 

Votre accord de majorité prévoyait de mettre très 

vite en œuvre ces différents éléments. Qu'en est-il 

concrètement ? 

 

Vu le débat amorcé à la suite de l'interpellation de 

M. Clerfayt, je souhaite rappeler la position de 

mon groupe en matière de solidarité fiscale au 

sein de notre Région. Nous connaissons les 

contraintes et le cadre constitutionnel, mais il n'en 

reste pas moins qu'en Région bruxelloise, dans 

une ville-région où il n'y a pas de séparation 

géographique entre les communes, nous ne 

comprenons pas que des ménages placés dans des 

situations identiques (même type de revenus et 

d'emplois, propriétaires de leur bien), mais 

habitant dans des communes différentes, soient 

taxés différemment. Sur le plan politique, nous ne 

comprenons pas ce choix. 

 

Par ailleurs, du point de vie de l’équité entre 

communes, nous ne comprenons pas non plus 

comment il est possible d'estimer logique que 

certaines communes sont obligées d'augmenter 

leurs taxes - alors que le rendement de ces taxes 

est, pour certaines, ridicule ou très faible - pour 

répondre aux besoins sociaux et démographiques 

de leurs habitants, alors que d'autres peuvent se 

permettre, en raison de la structure de leur 

population et de leur bâti, de maintenir une 

fiscalité basse. 

 

Pour nous, c'est un enjeu important de la réforme 

de la dotation générale aux communes. C'est un 

point d'attention que nous rappelons 

régulièrement et dont nous devrons débattre 

lorsque nous aborderons la question de la réforme 

de la dotation générale aux communes. 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Vervoort heeft 

het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Wij hebben het al vaak gehad over de 

Mme la présidente.- La parole est à M. Vervoort. 

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Je 

resterai relativement prudent sur des aspects tels 
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fiscale autonomie van de gemeenten en over de 

gemiddelde waarde van de woningen in de 

verschillende gemeenten. 

 

De wet van vraag en aanbod bepaalt in welke mate 

burgers toegang hebben tot de verschillende 

Brusselse wijken. Het is niet zozeer het fiscale 

beleid dat bepaalde wijken aantrekkelijker maakt, 

dan wel vele factoren samen. 

 

Wanneer het gewest het beheer van de onroerende 

voorheffing zal hebben overgenomen, zal het 

gemakkelijker zijn om alle ontvangsten te 

groeperen en nadien te herverdelen. De vraag 

blijft wel waar de gemeentelijke autonomie begint 

en eindigt. 

 

De uitvoeringsbesluiten waar u het over hebt, zijn 

nog maar voorontwerpen. Mijn kabinet analyseert 

momenteel het advies van de Raad van State. Op 

29 maart is er een vergadering van Comité C 

gepland, waar alle besluiten aan de sociale 

gesprekspartners voorgelegd zullen worden. Het 

gaat om een informatievergadering. Het formele 

overleg heeft al plaatsgehad. 

 

(Opmerkingen van de heer Clerfayt) 

 

Het klopt dat er nog geen geïntegreerd model is 

naar het voorbeeld van de Strategie 2025. 

 

Na de paasvakantie zal de regering de teksten in 

derde lezing goedkeuren. 

 

Het is moeilijk om me vandaag uit te spreken over 

teksten die nog niet definitief zijn. We moeten nog 

een aantal disciplinaire aspecten regelen, zoals de 

procedures voor de gemeentesecretarissen. De 

tuchtregeling mag geen ruimte voor interpretatie 

laten, zodat de beslissingen niet door een 

rechtbank kunnen worden vernietigd. Bovendien is 

het belangrijk om een duidelijke scheiding te 

behouden tussen de evaluatie van de 

personeelsleden en de tuchtregeling, ook al is die 

grens in de praktijk soms moeilijk te trekken. 

 

Verder hebt u het over de gemeente Sint-Joost. 

 

(verder in het Nederlands) 

 

Brussel Plaatselijke Besturen heeft tot nu toe geen 

beslissing van de gemeenteraad van Sint-Joost-ten-

Node ontvangen. Er is dan ook geen dossier 

que la solidarité. Nous débattons de manière 

récurrente de questions comme l'autonomie 

fiscale et ses effets, ou la valeur vénale des biens, 

qui varie selon les communes. 

 

L'accessibilité des citoyens à l'ensemble du 

territoire est donc déjà régie par la loi de l'offre et 

de la demande. Selon moi, ce ne sont pas les 

politiques fiscales qui rendent plus attractif tel ou 

tel quartier, car de multiples facteurs entrent en 

ligne de compte. 

 

Lorsque la Région aura repris la gestion du 

précompte immobilier, il nous serait très simple, 

techniquement parlant, de regrouper toutes les 

recettes et de les redistribuer ensuite de manière 

plus juste entre les pouvoirs locaux. Je ne suis pas 

sûr qu'un tel dispositif soit bien accueilli partout, 

mais nous devrons entamer la réflexion à ce sujet 

à moyen ou long terme. 

 

La vraie question est de savoir où commence et 

où finit l'autonomie communale. Il faut aussi se 

demander si cette question doit être posée de la 

même manière dans notre Région que dans les 

zones rurales. Nous ne réglerons pas le problème 

ici. Toutefois, cet élément devra être pris en 

considération un jour, car la Région disposera de 

nouveaux outils. 

 

Vos informations sur les arrêtés d’exécution de 

l’ordonnance du 27 février 2014 sont sans doute à 

jour, mais il ne s'agit que de projets d'arrêtés : ils 

sont revenus du Conseil d’État et ont été 

examinés par mon cabinet. Un Comité C sera 

organisé le 29 mars prochain. Nous présenterons 

alors l’ensemble des arrêtés aux partenaires 

sociaux. Cette présentation sera informative, 

puisque la concertation formelle a déjà eu lieu. 

 

(Remarques de M. Clerfayt) 

 

Il est vrai que nous ne disposons pas encore d'un 

modèle intégré, à l'instar de la Stratégie 2025. J'y 

réfléchis et vous remercie d’attirer mon attention 

sur ce point. 

 

Il y aura alors une troisième lecture et le 

gouvernement devrait donner son approbation peu 

après les vacances de printemps. 

 

Il m'est donc difficile de me prononcer 

aujourd'hui sur des textes encore provisoires. Les 
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geopend. Het gaat hier slechts om een plan van de 

gemeente waarover in de pers werd bericht. 

 

Brussel Plaatselijke Besturen is niet op de hoogte 

van een proefproject, akkoorden met het gewest of 

met de federale staat, aanvragen van andere 

gemeenten of studies die over de kwestie zijn 

uitgevoerd. 

 

(verder in het Frans) 

 

Ik kan u dus geen verdere informatie geven. 

Bovendien gaat het niet om een vorm van pensioen 

of brugpensioen: het is een maatregel met 

betrekking tot de arbeidsduur. 

 

De arbeidsduur wordt geregeld door artikel 19 en 

volgende van de wet van 16 maart 1971. Volgens 

die wet mag de arbeidsduur niet meer dan acht uur 

per dag of veertig uur per week bedragen. Binnen 

die wettelijke grenzen staat het de gemeenten dus 

vrij om de arbeidsduur van hun personeel te 

bepalen. Het Sociaal Handvest bevat geen enkele 

richtlijn over de arbeidsduur. 

 

Voor Sint-Joost zou de maatregel 900.000 euro per 

jaar kosten vanaf 2018. De gemeente heeft evenwel 

niet meegedeeld hoe dat bedrag werd berekend. 

We kunnen de financiële impact van een 

veralgemening van de maatregel dus pas 

evalueren nadat we het dossier hebben ontvangen. 

 

In de jaren negentig werd een soortelijke 

maatregel genomen. Er werd toen een tijdelijk 

systeem ingevoerd voor personeelsleden vanaf 

55 jaar, die hun arbeidsduur konden verminderen 

zonder loonverlies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aspects disciplinaires nous préoccupent. Au 

niveau des secrétaires communaux, nous savons 

qu’il y a des choses à améliorer dans la fluidité 

des procédures, tout en préservant les droits 

individuels des agents. Le statut disciplinaire est 

de très stricte application et de stricte 

interprétation. Il est assez complexe et la 

jurisprudence fait peser un risque d’annulation. Je 

ne parle pas des peines disciplinaires simples, 

mais des peines les plus importantes. 

 

En outre, la frontière est très ténue entre 

l'évaluation des agents et le statut disciplinaire. Il 

faut préserver l'étanchéité entre les deux, mais au 

quotidien, dans un certain nombre de cas, il est 

difficile de faire clairement la séparation entre les 

deux. Or, les processus d’évaluation des agents ne 

sont pas comparables avec le statut disciplinaire. 

Nous sommes souvent face à des difficultés 

pratiques dans ce domaine et nous y travaillons. 

 

Quant à la commune de Saint-Josse, j'ai, comme 

vous, lu un certain nombre de choses. 

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Bruxelles Pouvoirs locaux n'a pas reçu, à ce 

stade, de décision du conseil communal de Saint-

Josse-ten-Noode. L'administration n'est pas non 

plus informée d'un projet pilote, d'accords avec la 

Région ou avec l'État fédéral, de demandes 

d'autres communes ou d'études menées sur le 

sujet. 

 

(poursuivant en français) 

 

Voilà l'état de la question. Je ne puis m'avancer 

davantage, puisqu'il n'y a ni acte administratif, ni 

contact établi avec nos services quant à la mise en 

œuvre de cette mesure. De plus, il ne s'agit pas, 

comme on a pu le lire, d'une forme de pension ou 

de prépension, mais bien d’une mesure proposée 

dans le cadre de la réglementation sur la durée du 

travail. 

 

La durée du travail est une matière réglée par la 

loi sur le travail du 16 mars 1971, et plus 

précisément par ses articles 19 et suivants. Selon 

ces dispositions, la durée de travail des 

travailleurs ne comporte pas plus de huit heures 

par jour, ou quarante heures par semaine. Dans les 

limites de ces dispositions légales, les communes 

peuvent donc régler de manière autonome la 
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De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).- 

Als ik het mij goed herinner, kregen die 

personeelsleden 80% van hun loon en verloren ze 

niets voor hun pensioen. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Ik heb geen weet van andere 

soortgelijke maatregelen. Doel was om oudere 

werknemers de kans te geven om met pensioen te 

gaan. De maatregel schoot soms echter zijn doel 

voorbij. De mensen die van de maatregel gebruik 

maakten, waren niet altijd degenen die men graag 

met pensioen had zien gaan. 

 

Mijnheer Clerfayt, we beschikken nog niet over 

alle gemeentelijke rekeningen van vorig jaar. Als u 

dat wilt, kunnen wij u die informatie later 

bezorgen, net zoals de geconsolideerde cijfers voor 

2015. 

 

(Opmerkingen van de heer Clerfayt) 

 

Het debat over de fiscale harmonisatie is 

belangrijk, maar het zal nog wel even duren 

voordat we het kunnen afronden. 

 

  

durée du travail pour leur personnel. La Charte 

sociale ne contient aucune directive relative à la 

réglementation de cette durée. 

 

Du point de vue de la faisabilité financière, 

d'après ce que l'on a pu lire, les mesures 

envisagées auraient un impact financier de 

900.000 euros par an à partir de 2018. Nous 

n’avons pas reçu d’informations de la commune 

nous permettant d’analyser cet impact et la 

manière dont ce montant a été évalué. Nous 

sommes donc en attente du dossier, pour pouvoir 

en évaluer l'impact. Se posera alors la question de 

savoir ce qu'il en est pour les dix-huit autres 

communes. À cet égard, nous ne disposons pas 

davantage d'éléments chiffrés nous permettant de 

mesurer un impact global. 

 

Dans mon souvenir, la seule mesure de ce type 

qui a été prise l'a été dans le courant des années 

90. Un système temporaire avait alors été mis en 

place, permettant aux agents âgés de 55 ans et 

plus d'alléger leur temps de travail et ce, sans 

perte de revenus. 

 

M. Vincent De Wolf (MR).- De mémoire, ces 

agents touchaient 80% de leur traitement et ne 

perdaient rien pour leur pension. 

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Il 

s'agissait d'une mesure prise en accord avec le 

niveau fédéral, puisqu'elle était comptabilisée de 

manière transitoire dans la pension des agents. 

C'est le seul souvenir que j'ai d'une mesure de ce 

type. Le but était de permettre à des travailleurs 

plus âgés de partir à la retraite s'ils le souhaitaient. 

 

Je me souviens également de l'aspect hasardeux 

du système. En effet, en mettant en œuvre la 

mesure, on visualise ceux que l'on souhaite voir 

partir, mais ce ne sont pas nécessairement ceux-là 

qui s'en vont ! Ceux qui ont un rendement assez 

modeste ne ressentent pas nécessairement une 

fatigue justifiant leur départ. C'était un peu la 

limite du système ! 

 

Concernant la question de M. Clerfayt sur les 

recettes, nous ne disposons pas encore de tous les 

comptes communaux de l'année dernière. Nous 

pourrons vous transmettre les chiffres, ou vous 

pourrez nous réinterroger le moment venu. Nous 

pouvons aussi vous envoyer les chiffres 
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consolidés de 2015. C'est comme vous voulez. 

 

(Remarques de M. Clerfayt) 

 

Quant au débat sur l'harmonisation fiscale, il est 

important, mais nous n'allons pas le clore 

aujourd'hui. 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Clerfayt heeft 

het woord. 

 

De heer Bernard Clerfayt (DéFI) (in het Frans).- 

Aangezien de gemeente Sint-Joost nog geen 

administratieve beslissing heeft genomen, is het 

normaal dat u als toezichthoudende minister nog 

geen standpunt kunt innemen. 

 

U zegt dat de maatregel geen betrekking heeft op 

het Sociaal Handvest. De arbeidsduur is nochtans 

een belangrijk gegeven in het kader van de 

harmonisering van de statuten van de 

gemeenteambtenaren. 

 

 

 

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Ook vandaag bestaan er al 

verschillende regelingen op het vlak van de 

arbeidsduur. Zo geldt in sommige gemeente een 

zomerregeling. 

 

De heer Bernard Clerfayt (DéFI) (in het Frans).- 

Het doel van het Sociaal Handvest is om de 

statuten geleidelijk aan te harmoniseren. Ik ben 

niet tegen een vierdagenweek, maar de maatregel 

moet betaalbaar blijven. Bovendien moeten de 

procedures op gewestelijk niveau worden 

geharmoniseerd. Anders zal dat tot verschillen 

leiden die oneerlijk en ongewenst zijn. 

 

Wij zullen binnenkort een debat over de algemene 

financiering van de gemeenten hebben. De fiscale 

inkomsten van de gemeenten, en vooral de 

inkomsten uit de kantoorbelasting, zijn van groot 

belang. Het gaat om de op een na belangrijkste 

inkomstenbron van de gemeenten, na de 

opcentiemen. Bovendien zorgt de kantoorbelasting 

voor een grote ongelijkheid tussen de 

begrotingsmiddelen van de gemeenten, met alle 

gevolgen van dien voor de dienstverlening. Ik ben 

het dus niet eens met de conclusies van de N-VA. 

Mme la présidente.- La parole est à M. Clerfayt. 

 

 

M. Bernard Clerfayt (DéFI).- Étant donné qu'à 

l'heure actuelle, la commune de Saint-Josse n'a 

pas pris de décision administrative, aucun dossier 

n'a été concrètement porté à la connaissance de la 

tutelle. Je comprends que celle-ci ne peut donc 

pas adopter d'attitude à proprement parler. 

 

J'entends dans votre réponse que cette mesure ne 

concernerait pas la Charte sociale. Ainsi, la 

question de la garantie des droits uniformes pour 

les fonctionnaires communaux n'est pas 

directement posée. Néanmoins, la question de la 

durée du travail est importante, eu égard à 

l'harmonisation des statuts des fonctionnaires 

communaux. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Des 

régimes différents existent déjà aujourd'hui en 

termes de durée du travail. Certaines communes 

ont des régimes un peu particuliers à cet égard et 

adoptent, par exemple, des horaires d'été. 

 

M. Bernard Clerfayt (DéFI).- J'entends bien, 

mais l'esprit de la Charte sociale est tout de même 

d'aller vers une harmonisation progressive, afin de 

permettre notamment une meilleure mobilité. 

Nous aurons un jour un débat afin de savoir si elle 

a porté ses fruits à ce niveau - je crains que non -, 

et nous ferons une évaluation de tous les aspects 

de la Charte sociale. 

 

Ensuite, avec ma question, je ne cherchais pas à 

m'opposer à la semaine de quatre jours. En effet, 

c'est une proposition sympathique et chaleureuse. 

Toutefois, nous ne pouvons aller dans ce sens que 

si c'est payable, car il va de soi que cela a un coût. 

La deuxième condition est que les procédures 

soient relativement harmonisées au niveau de la 

Région. Dans le cas contraire, cela entraînerait 

des différences flagrantes, qui ne seraient ni 

objectives, ni désirables. 
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Enfin, le débat nous a amenés à parler du 

financement général des communes. Nous aurons 

prochainement un débat à ce sujet au parlement. 

Pour ma part, je pense que l'intégration des 

recettes fiscales des communes est quelque chose 

d'important dans cet exercice et je crains que l'on 

ne néglige les recettes fiscales des communes 

provenant des surfaces de bureaux. 

 

Or, il s'agit des recettes fiscales les plus 

importantes après les deux impôts additionnels. 

Ce sont aussi les recettes qui créent la plus grande 

inégalité entre les moyens budgétaires des 

communes. Cela peut donc avoir des 

conséquences au niveau de la nature des services 

rendus. Je ne m'inscrivais donc pas du tout dans 

les conclusions que la N-VA voulait tirer de cette 

question. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maison heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Joëlle Maison (DéFI) (in het Frans).- 

Het verheugt mij dat wij meer zullen weten na de 

paasvakantie. 

 

U zegt dat de grens tussen de tuchtregeling en de 

evaluatieprocedure soms vaag is. 

Waarschuwingen en bepaalde afhoudingen van het 

salaris vallen onder de bevoegdheid van het 

college, terwijl de gemeenteraad bevoegd is voor 

zwaardere sancties. Die grens is weliswaar vaag, 

maar er is toch een onderscheid. 

 

Er heerst vandaag een nieuwe evaluatiecultuur bij 

de overheidsdiensten, ook met betrekking tot het 

onderwijs. 

 

Ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag over 

de evaluatieprocedure. Het is positief dat een 

nieuw personeelslid dat problemen heeft niet direct 

kan worden ontslagen, maar een extra jaar tijd 

krijgt om de situatie bij te sturen, met de nodige 

steun en opleiding. Dat hem daarna evenwel nog 

een verlenging van twee jaar kan worden 

toegekend, is geen goede zaak voor motivatie van 

de andere collega's en de goede werking van het 

bestuur. Op die manier kan een hele 

overheidsdienst vijf jaar lang worden lamgelegd 

door een ambtenaar die niet goed functioneert. 

 

Een evaluatie moet niet als een sanctie worden 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Maison. 

 

Mme Joëlle Maison (DéFI).- Je suis heureuse 

d'apprendre que nous en saurons davantage après 

les vacances de printemps. 

 

Vous relevez qu'entre le statut disciplinaire et les 

évaluations, la frontière est floue. L'avertissement 

ou certaines retenues salariales sont de la 

compétence du collège, et les peines les plus 

graves relèvent du conseil communal. Si la 

frontière est effectivement floue, c'est malgré tout 

différent de l'évaluation. 

 

On parle d'une nouvelle culture des 

administrations, que l'on peut mettre en relation 

avec les travaux sur le Pacte pour un 

enseignement d'excellence. Il existe en effet 

aujourd'hui une culture de l'évaluation, y compris 

dans l'enseignement. 

 

Vous n'avez pas répondu au fond de ma question. 

Je trouve tout à fait positif qu'à la suite de 

constats de dysfonctionnements importants, on ne 

puisse sanctionner un nouvel agent après deux 

ans, mais qu'on lui accorde une année 

complémentaire, avec toute l'assistance et les 

formations nécessaires. En revanche, après cela, 

faire recourir un nouveau délai de deux ans est 

sans doute une bonne chose pour cet agent mais, 

pour ses collègues et l'ensemble de 

l'administration, c'est un signal négatif. Cela 
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gezien, maar als een middel om personeelsleden te 

helpen om in hun carrière te evolueren. In 

sommige gevallen is een evaluatie na vijf jaar te 

lang, waardoor een situatie in stand kan blijven 

duren die niet alleen schadelijk is voor het bestuur, 

maar ook voor de andere collega's. 

 

  

revient à exposer un service à la paralysie durant 

cinq ans à cause d'un agent qui ne fonctionne pas 

bien. 

 

Certes, c'est un souci pour les secrétaires 

communaux, qui se réunissent régulièrement sur 

ces sujets, mais c'est aussi problématique pour les 

élus communaux, pour les citoyens qui ont affaire 

à une administration qui ne fonctionne pas bien, 

et pour toutes les personnes qui ont à cœur que les 

agents soient motivés, qu'ils soient contractuels, 

relèvent de la loi de 1978 ou statutaires. 

 

Il ne faut pas concevoir l'évaluation comme 

quelque chose qui sanctionne, mais comme une 

démarche qui aide les agents à évoluer. Dans 

certains cas, procéder à une évaluation au bout de 

cinq ans me paraît trop long. On risque en effet de 

laisser persister une situation délétère, 

préjudiciable à l'administration, mais aussi aux 

autres collègues, qui travaillent convenablement. 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Van Achter 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA).- Ik 

begrijp dat u en de administratie nog geen dossier 

hebben ontvangen. Toch kan ik mij moeilijk 

inbeelden dat u niet spreekt met de burgemeester 

en helemaal niet zou weten wat er gebeurt in de 

gemeente Sint-Joost. Wat is uw standpunt over de 

kwestie? 

 

Is het volgens u maar een ideetje van de gemeente 

Sint-Joost? Zo komen de initiatiefnemers immers 

in de media en maken ze zich populair. Of is het de 

gemeente echt menens? Zullen de gezagsdragers 

van de gemeente dit plan zelf financieren? 

Anticiperen ze hierop? Hebben ze een dergelijke 

belofte gedaan aan de leden van het 

gemeentepersoneel die de leeftijd van 55 jaar 

hebben bereikt? 

 

Ik verwees naar de studie die minister Gosuin 

samen met staatssecretaris Laanan uitvoert over 

een vierdagenwerkweek. Ik krijg op basis van de 

verklaringen in de commissie Economische Zaken 

toch de indruk dat er plannen bestaan om 

bijvoorbeeld bij Net Brussel een vierdagen-

werkweek in te voeren. Het Brussels Gewest liet 

een studie uitvoeren. Is die studie afgerond? Wat 

zijn de resultaten? 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Van 

Achter. 

 

Mme Cieltje Van Achter (N-VA) (en 

néerlandais).- Ni vous, ni l'administration n'avez 

encore reçu de dossier. Je peux toutefois 

difficilement imaginer que vous ne parlez pas 

avec le bourgmestre et que vous ignorez ce qui se 

passe à Saint-Josse. Quelle est votre opinion sur 

la question ? 

 

Ne s'agit-il que d'une petite idée de la commune 

ou celle-ci a-t-elle vraiment l'intention de prendre 

cette initiative ? Les représentants de la commune 

financeront-ils ce plan ? Anticipent-ils à ce 

niveau ? Ont-ils fait une promesse aux membres 

du personnel communal ayant atteint l'âge de 55 

ans ? 

 

Je renvoie à l'étude de M. Gosuin et Mme Laanan 

à propos de la semaine de quatre jours. Les 

déclarations en Commission des affaires 

économiques me donnent l'impression qu'il existe 

des projets d'instauration d'une semaine de 

quatre jours, par exemple à Bruxelles-Propreté. 

L'étude commandée par la Région bruxelloise est-

elle bouclée ? Quels sont ses résultats ? 

 

M. Ghyssels, qui prétend que pour la N-VA, nous 

devrions travailler plus et gagner moins, devrait 

mieux s'informer : le gouvernement fédéral a 



27 I.V. COM (2016-2017) Nr. 82  21-03-2017 C.R.I. COM (2016-2017) N° 82  

 COMMISSIE BINNENLANDSE ZAKEN  COMMISSION AFFAIRES INTÉRIEURES  

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Binnenlandse Zaken – Zitting 2016-2017 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission des affaires intérieures – Session 2016-2017 

 

Ik richt me ten slotte nog even tot de heer 

Ghyssels, die beweert dat we volgens de N-VA 

meer moeten werken en minder zullen 

overhouden. Ik vraag me af of hij de kranten leest. 

De federale overheid heeft immers de lasten op 

arbeid verlaagd, zeker voor de lage lonen, zodat 

mensen op het einde van de maand meer loon 

overhouden. Ofwel dient hij zich beter te 

informeren, ofwel zal ik hem een overzicht sturen 

van maatregelen die de federale overheid al heeft 

gerealiseerd. 

 

Het systeem dat in Sint-Joost zou worden 

ingevoerd, lijkt mij niet werkbaar. Het komt erop 

neer dat een honderdtal mensen minder lang zal 

moeten werken. Zij zullen dus hetzelfde werk op 

vier dagen tijd moeten doen. Zo zal de ambtenaar 

die zich bezighoudt met het Franstalig onderwijs, 

een dag minder moeten werken. Hetzelfde geldt 

voor de ambtenaren die instaan voor het 

Nederlandstalig onderwijs, cultuur enzovoort. Het 

samenraapsel van de restanten van al die jobs zal 

op de schouders van één vervanger terechtkomen. 

Dat lijkt mij ondoenbaar. 

 

Ik vraag mij af of er in de gemeente Sint-Joost zo'n 

groot probleem is dat de personeelsleden van 

55 jaar en ouder overwerkt en uitgeblust zijn, niet 

langer met plezier aan het werk zijn en het echt 

niet meer aankunnen. Dat is mogelijk, maar in dat 

geval moet de gemeenten nagaan hoe het 

gemeentepersoneel de sfeer op het werk ervaart en 

hoe het beter kan worden gemotiveerd. 

 

réduit les impôts sur le travail, certainement pour 

les bas salaires. Cela revient à augmenter la part 

de salaire disponible. 

 

Le système qui serait mis en œuvre à Saint-Josse 

ne me semble pas applicable. Une centaine de 

personnes, dans différents services, auront une 

charge de travail inchangée, mais ne disposeront 

que de quatre jours pour s'en acquitter. Tout ce 

qu'elles ne parviendront pas à faire retombera 

pêle-mêle sur les épaules d'un remplaçant. 

 

Je me demande si la commune de Saint-Josse est 

confrontée à un problème si grave que ses 

employés de plus de 55 ans doivent prester des 

heures supplémentaires, sont épuisés et ne vont 

plus travailler avec plaisir. C'est possible, mais 

dans ce cas, il faut examiner comment est 

l'ambiance de travail et chercher à motiver le 

personnel. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Van den 

Driessche heeft het woord. 

 

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- Ik 

begrijp de reactie van de heer Clerfayt, maar uit de 

feiten blijkt wel degelijk een gebrek aan 

solidariteit en efficiëntie. Die vaststelling duikt 

voortdurend op bij de analyse van de problemen 

van dit gewest. 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Van den 

Driessche. 

 

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en 

néerlandais).- Je comprends la réaction de 

M. Clerfayt, mais les faits témoignent bel et bien 

d'un manque de solidarité et d'efficacité, un 

constat récurrent dans l'analyse des problèmes de 

cette Région. 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Ghyssels heeft 

het woord. 

 

De heer Marc-Jean Ghyssels (PS) (in het 

Frans).- Mevrouw Van Achter, de federale 

regering kan weliswaar uitstekend communiceren, 

maar dat neemt niet weg dat er steeds meer 

armoede is en dat de inkomsten van vele burgers 

dalen. Die vaststelling geldt ook voor werknemers 

Mme la présidente.- La parole est à M. Ghyssels. 

 

 

M. Marc-Jean Ghyssels (PS).- En réponse à 

Mme Van Achter, si je reconnais une grande 

qualité au gouvernement MR/N-VA, c'est sa 

faculté de bien communiquer. Dans les faits, je 

constate malheureusement de plus en plus de 

précarité et de baisses de revenus parmi les 
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met lage lonen. Het sociale beleid van de federale 

regering lijkt dus nefast te zijn voor de mensen die 

het al het zwaarst hebben. 

 

  

citoyens, y compris parmi les bas salaires. 

 

J'ai donc plutôt l'impression que la politique 

sociale du gouvernement fédéral met en péril les 

plus démunis, une fois de plus. 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Trachte heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Barbara Trachte (Ecolo) (in het 

Frans).- Wij zijn vragende partij voor een debat 

over de grenzen van de fiscale autonomie in het 

Brussels Gewest. U vindt dat het Brussels 

parlement niet de plek is om zo'n debat te voeren, 

maar ik meen net van wel. 

 

We kijken vol ongeduld uit naar de besprekingen 

over de hervorming van de algemene dotatie aan 

de gemeenten (ADG). We zullen het dan ook 

opnieuw moeten hebben over de kantoorbelasting. 

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Trachte. 

 

Mme Barbara Trachte (Ecolo).- Nous sommes 

demandeurs d'un débat sur les limites de 

l'autonomie fiscale dans notre ville-région. Vous 

dites qu'il ne doit pas avoir lieu ici. Je pense au 

contraire que s'il ne doit pas avoir lieu aujourd'hui 

et maintenant, c'est bien ici que nous devrons en 

débattre. 

 

Nous attendons avec impatience le débat sur la 

réforme de la dotation générale aux communes. 

Lorsque nous en débattrons, nous devrons sans 

doute revenir sur la remarque de M. Clerfayt 

relative à la taxe sur les bureaux. Elle pourrait 

avoir été oubliée dans les critères repris pour 

esquisser la réforme de la dotation générale aux 

communes. 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Vervoort heeft 

het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Het debat zal vroeg of laat 

plaatsvinden, maar niet per se hier. Ik zou ook niet 

willen laten uitschijnen dat we de kwestie kunnen 

regelen met een resolutie van het Brussels 

parlement. 

 

(Opmerkingen) 

 

Ik wil u geen valse hoop geven. 

 

Net Brussel kwam ter sprake in verband met de 

vierdagenweek. Daar wordt aan gewerkt, maar de 

regering heeft nog geen verslag gekregen. Bij Net 

Brussel heeft die regeling natuurlijk te maken met 

het zware werk. Ze kan niet klakkeloos worden 

overgenomen door andere instellingen. We moeten 

rekening houden met de specifieke 

werkomstandigheden. 

 

 

 

- De incidenten zijn gesloten. 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Vervoort. 

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- La 

discussion aura, au final, sans doute lieu, mais pas 

forcément ici. Et elle ne fera pas forcément l'objet 

d'une résolution du parlement bruxellois. Je ne 

voudrais pas donner le sentiment que les choses 

vont se régler de cette façon. 

 

(Remarques) 

 

Je ne veux pas vous donner de faux espoirs. 

 

On a évoqué Bruxelles-Propreté concernant la 

question du temps de travail et du quatre 

cinquièmes temps. Le travail est en cours, mais 

aucun rapport n'a encore été présenté au 

gouvernement. La question est évidemment d'une 

autre nature, en raison de la pénibilité du travail à 

l'agence, et la mesure n’est pas transposable d'un 

organisme à l'autre. Ces questions doivent être 

abordées en fonction des spécificités de chaque 

organisme. 

 

- Les incidents sont clos. 
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INTERPELLATIE VAN DE HEER VINCENT 

DE WOLF 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "het eerste deel van de 

hervorming van de financiering van de 

gemeenten". 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer De Wolf heeft 

het woord. 

 

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).- 

Iedereen wil dit debat graag voeren, maar als ik de 

minister-president goed begrepen heb, zal dat niet 

in de parlementaire commissie gebeuren. 

 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Vervoort heeft 

het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Dat klopt helemaal niet. Ik heb alleen 

maar opgemerkt dat het niet aan de commissie is 

om te beslissen welke richting we de komende 

jaren zullen uitgaan in dit dossier. 

 

  

INTERPELLATION DE M. VINCENT DE 

WOLF 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "la première partie de la 

réforme relative au financement des 

communes". 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. De Wolf. 

 

 

M. Vincent De Wolf (MR).- Nous avions tous 

envie de pouvoir débattre de ce qui fait l'objet de 

la présente interpellation mais visiblement - si j'ai 

bien compris l'intervention du  ministre-

président -, le débat n'aura pas lieu en commission 

parlementaire. 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Vervoort. 

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Pas du 

tout. La remarque que vous évoquez portait sur la 

question plus large et plus philosophique de 

l'harmonisation fiscale entre les communes et de 

la manière dont sera abordé le rapport entre 

communes et Région. Les questions qui y ont trait 

peuvent être abordées de façon théorique ou 

intellectuelle mais ce n'est pas la commission qui 

décidera des orientations à prendre en la matière 

pour les années à venir. 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer De Wolf heeft 

het woord. 

 

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).- 

De eerste hervorming dateert van bijna twintig 

jaar geleden. In die tijd sloeg de heer Clerfayt als 

schepen met de vuist op tafel opdat zijn gemeente 

Mme la présidente.- La parole est à M. De Wolf. 

 

 

M. Vincent De Wolf (MR).- Vous et moi, M. le 

ministre-président, avons déjà vécu la première 

réforme, qui date d'il y a pratiquement vingt ans. 

C'était notamment M. Hasquin qui était à la 
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beter bedeeld zou worden in het kader van de 

algemene dotatie aan de gemeenten (ADG). Het 

gaat om een uiterst moeilijk dossier waarin zowel 

de subsidies als de wijkcontracten spelen, en zelfs 

de hele voorgeschiedenis van elke gemeente. 

 

Een hele tijd geleden stelde de heer Philippot voor 

om de ADG te verdelen op basis van de 

dienstverlening aan de burger (culturele centra, 

sportcentra, sociale diensten enz.). Ook met de 

bevolkingsdichtheid en de omvang van de 

gemeenten, het wegennet en de armoedecijfers 

werd er rekening gehouden. 

 

Ik heb u meerdere keren geïnterpelleerd en u 

reageerde telkens dat de regering nog geen besluit 

had genomen. Ondertussen hoor ik in de pers 

andere geluiden en zelfs cijfers. Er is sprake van 

30 miljoen euro extra, waarvan slechts een miljoen 

voor gemeenten zoals Elsene, Koekelberg en Sint-

Pieters-Woluwe, terwijl de dotatie voor Evere zou 

stijgen met 40%, die van Vorst met 60%, die van 

Jette met 70% en die van Ganshoren met 80%. De 

goed bedeelde gemeenten tonen zich tevreden, 

terwijl de andere zich afvragen wat er aan de hand 

is. 

 

Het is belangrijk dat we u in deze commissie over 

het dossier kunnen interpelleren. Hoe ver staat de 

regering met het eerste deel van de hervorming 

van de gemeentefinanciering? 

 

Verschillende ambtenaren zeiden me dat ze niet bij 

het proces worden betrokken. Pleegt u overleg met 

de gemeentelijke ambtenaren of houdt u ze op de 

hoogte? 

 

Hebt u al enig idee van de nieuwe parameters voor 

de verdeling van de ADG? Zo ja, wat is hun 

wegingsfactor? Hebt u een gedetailleerd 

tijdsschema opgesteld voor de inwerkingtreding 

van de hervorming? Zal het nieuwe systeem nog 

voor het einde van deze regeerperiode van kracht 

worden? Komt er een overgangsperiode? Hoe zult 

u de lokale besturen informeren? 

 

Er is sprake van 'nieuwe solidariteit'. Kunt u dat 

toelichten? Hoe ver staat u met de uitwerking van 

de regelgeving? 

 

  

manœuvre. 

 

À l'époque, M. Clerfayt était échevin et avait 

donné de la voix pour que sa commune soit mieux 

rémunérée dans la DGC. Ce sujet fait un peu 

figure de monstre du Loch Ness, et chacun tire de 

son côté avec des raisons objectives ou non. C'est 

un dossier extrêmement difficile, car il y a l'aspect 

des subsides, des contrats de quartier, les 

historiques des communes, celles qui ont des 

hôpitaux, les plus anciennes qui ont concentré le 

plus grand nombre de services... 

 

Dans une autre vie, M. Philippot, dans le 

gouvernement Picqué I ou II, avait fait une 

proposition de répartition de la DGC en fonction 

des services rendus aux citoyens. On avait recensé 

les centres culturels, les centres sportifs, 

l'intensité des services sociaux... Par ailleurs, on 

prend en compte la densité démographique, la 

taille, les voiries, la pauvreté. 

 

Je vous ai interpellé à plusieurs reprises. Vous 

aviez fait preuve de sagesse et de prudence, 

comme disait M. Clerfayt, c’est-à-dire que vous 

aviez esquivé la question en disant que le 

gouvernement n'avait pas encore statué. Depuis 

lors, des choses ont été publiées dans la presse. 

Des chiffres sont même cités : on a rajouté 30 

millions d'euros : un million à peine pour des 

communes comme Ixelles, Koekelberg ou 

Woluwe-Saint-Pierre, mais 40% de plus à Evere, 

60% à Forest, 70% à Jette, 80% à Ganshoren. 

Ceux qui voient des augmentations importantes 

sont contents et se répandent dans la presse, les 

autres se posent des questions. 

 

Je pense que cette commission doit pouvoir 

débattre de cet important sujet et vous interpeller 

afin de connaître l'état d'avancement de la 

réforme. 

 

Où en est concrètement le gouvernement dans la 

première partie de la réforme du financement des 

communes ? 

 

J'ai interrogé les fonctionnaires financiers de 

certaines entités. Ils m'ont dit ne pas avoir été 

associés à cette réflexion. Avez-vous entamé un 

processus de discussion, de concertation ou 

d'information avec les fonctionnaires 

communaux ? 
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Avez-vous déjà ébauché de nouveaux critères de 

répartition de la DGC ? Si oui, quelle est leur 

pondération ? Avez-vous fixé le calendrier 

détaillé de mise en œuvre de cette réforme ? 

Quand ce nouveau dispositif sera-t-il pleinement 

en vigueur ? Sera-ce avant la fin de cette 

législature ? Une période de transition est-elle 

prévue ? Qu'avez-vous envisagé en termes 

d'information aux pouvoirs locaux ? 

 

On entend parler de nouvelles solidarités. Que 

pouvez-vous nous dire sur la définition du 

périmètre que recouvrira la tranche conditionnelle 

avec de nouvelles solidarités ? Où en est 

l'élaboration des textes réglementaires à ce 

propos ? De façon plus générale, quels sont les 

principes qui sous-tendent ces textes ? 

 

  

Bespreking 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Van den 

Driessche heeft het woord. 

 

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- Ik 

sluit me aan bij de terechte vragen van de heer De 

Wolf. We hebben al slechte ervaringen op het vlak 

van transparantie bij de verdeling van fondsen 

door het gewest. Voor het fonds met betrekking tot 

Europese toppen hebben we bijvoorbeeld nog 

altijd geen zicht op welke wijze en op basis van 

welke criteria het geld wordt verdeeld over de zes 

politiezones. Ik ben heel benieuwd naar de stand 

van zaken en zal ook in de toekomst nauwgezet 

nagaan of er voldoende transparantie is. 

 

Ik vraag me af of het bedrag van 30 miljoen euro 

dat in de begroting wordt uitgetrokken, verband 

houdt met het feit dat de nieuwe criteria voor 

sommige gemeenten een achteruitgang betekenen. 

Om dat probleem uit de weg te gaan, geeft de 

regering alle gemeenten minstens evenveel als 

vroeger. Daarom moet ze extra geld uittrekken. 

Klopt die hypothese? 

 

  

Discussion 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Van den 

Driessche. 

 

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en 

néerlandais).- Je me joins aux questions de M. De 

Wolf. Nous avons déjà connu de mauvaises 

expériences en matière de transparence dans la 

répartition des fonds par la Région. Je suis dès 

lors curieux de savoir ce qu'il en est et veillerai 

scrupuleusement à une transparence suffisante. 

 

Je me demande si le montant de 30 millions 

d'euros inscrit au budget est lié au fait que les 

nouveaux critères constituent un recul pour 

certaines communes. Dès lors, pour dissiper ce 

problème, le gouvernement accorde à toutes les 

communes au moins autant qu'auparavant, ce qui 

l'oblige à libérer des moyens supplémentaires. 

Cette hypothèse est-elle exacte ? 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Trachte heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Barbara Trachte (Ecolo) (in het 

Frans).- De algemene dotatie aan de gemeenten 

(ADG) is een belangrijke hefboom voor de 

financiering aan de gemeenten. De bakens die in 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Trachte. 

 

Mme Barbara Trachte (Ecolo).- Vous 

connaissez mon impatience en ce qui concerne ce 

dossier. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs 

reprises : les balises de la réforme de la dotation 
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het meerderheidsakkoord worden uitgezet zijn erg 

veelbelovend, zowel wat de eerste vaste schijf van 

de ADG betreft, als de aangekondigde tweede 

contractuele schijf, die onder meer op 

demografische en sociale parameters berust. 

 

U hebt al verschillende keren overleg gepleegd 

met de gemeenten en de hervorming van de ADG 

is zelfs al aan Brulocalis voorgesteld. Ik heb u al 

vaak gevraagd of ook wij een presentatie kunnen 

krijgen. Ik brand van ongeduld om het debat aan te 

gaan zodat we de hervorming die u voorstelt, 

kunnen uitpluizen. 

 

Het feit dat u in het verleden hebt gezegd dat het 

om een retroactieve hervorming gaat en dat ze op 

1 januari 2017 van kracht zal worden, heeft mijn 

ongeduld nog meer aangewakkerd. We zijn nu al 

eind maart en het had toch wel beter geweest als 

we voor 2017 over de teksten hadden kunnen 

stemmen. 

 

(Opmerkingen) 

 

Dan hoefde het immers geen retroactieve 

maatregel te zijn. Hoe langer we dralen, hoe 

langer de retroactieve periode zal zijn. 

 

Het is overigens al een hele tijd geleden dat we 

nog een stand van zaken kregen over de 

gemeentelijke financiën. Het zou goed zijn, mocht 

dat kunnen naar aanleiding van de bespreking van 

de ADG. Wanneer zal de commissie de hervorming 

van de ADG gedetailleerd kunnen bespreken? 

 

  

générale aux communes, telles qu'indiquées dans 

l'accord de majorité, me semblent très 

intéressantes, tant au niveau de la première 

tranche qui concerne la réforme de la dotation 

elle-même que de la deuxième tranche 

contractuelle annoncée dans l'accord de majorité 

et qui repose notamment sur les critères de 

démographie et de réponse aux défis sociaux. 

 

J'estime qu'il s'agit de critères véritablement 

intéressants pour la Région. Nous pouvons avoir, 

ici ou ailleurs, des débats sur les liens unissant la 

Région et les communes, mais il me semble en 

tous les cas que la dotation générale aux 

communes (DGC) représente un levier important 

dans ce cadre. C'est à l'occasion de l'examen de 

cette réforme qu'un débat devrait me semble-t-il 

avoir lieu ici. 

 

Je suis d'autant plus impatiente que vous nous 

avez dit à plusieurs reprises avoir procédé à des 

consultations. Ce n'est un secret pour personne : 

la réforme de la DGC a même été présentée à 

Brulocalis. J'ai demandé à plusieurs reprises que 

nous puissions bénéficier d'une présentation de ce 

débat avant d'entamer les débats parlementaires. 

 

Vous nous avez dit que cette réforme a été 

présentée aux différentes communes. Elle a bel et 

bien également été présentée à Brulocalis et je 

suis donc très impatiente que l'on se lance dans ce 

débat et que l'on puisse ainsi décortiquer la 

réforme que vous allez proposer, notamment au 

regard des critères que vous aviez annoncés. 

 

Mon impatience est d'autant plus grande que vous 

nous aviez déclaré, avant la nouvelle année, que 

cette réforme serait rétroactive et qu'elle entrerait 

en vigueur au 1er janvier 2017. Or, nous sommes 

déjà à la fin du mois de mars et il eût été 

préférable que nous puissions voter ces textes 

avant 2017. 

 

(Remarques) 

 

Elle n'aurait pas été rétroactive et tout le monde 

s'accorde à dire que c'eût été préférable. En 

l'occurrence elle le sera et de plus en plus. 

 

Mon impatience est d'autant plus grande qu'il y a 

longtemps que l'état des finances communales ne 

nous a plus été présenté. Il serait judicieux qu'à 

l'occasion de l'examen de la dotation générale aux 
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communes (DGC), vous procédiez à cet exercice 

que nous avions l'habitude d'effectuer 

régulièrement au sein de cette commission. 

 

Quand notre commission pourra-t-elle analyser 

dans le détail la réforme de la DGC au regard de 

la situation financière des communes et des 

projections que vous n'aurez pas manqué de 

réaliser à cette fin ? 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Ik heb met 

veel interesse het interview met de minister-

president in de nieuwsbrief van Brulocalis gelezen. 

Dat interview bevalt wellicht al een deel van uw 

antwoord. Ik sluit me aan bij de vragen van de 

vorige sprekers. Het parlement verwacht een 

duidelijk overzicht van de criteria en de regeling 

op lange termijn. De huidige regeling is voorlopig. 

We hebben recht op het volledige plaatje, in alle 

mogelijke transparantie. 

 

Sommige gemeenten, waaronder Jette, zijn 

tevreden dat ze een extra dotatie van het gewest 

krijgen. Dat is terecht. De oude criteria hielden 

onvoldoende rekening gehouden met de 

demografische groei en het supralokale gebruik 

van gemeentelijke voorzieningen, zoals scholen en 

dergelijke. Niet alleen het aantal inwoners van de 

gemeente verandert, maar ook het gebruik van de 

gemeentelijke voorzieningen. 

 

Uiteraard kan een verhoging voor de ene gemeente 

een vermindering voor een andere betekenen. 

Daarom heeft de regering er baat bij om zo 

transparant mogelijk te werken. Ik kijk uit naar een 

uiteenzetting over de gemeentelijke dotaties in de 

komende jaren. 

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme Maes. 

 

 

Mme Annemie Maes (Groen) (en néerlandais).- 

J'ai lu avec intérêt l'interview du ministre-

président dans la lettre d'information de 

Brulocalis. Je me joins aux questions des 

précédents orateurs. Le parlement compte sur un 

relevé clair des critères et du dispositif à long 

terme, en toute transparence. 

 

Certaines communes, dont Jette, se réjouissent de 

recevoir une dotation supplémentaire de la 

Région. Les anciens critères tenaient trop peu 

compte de la croissance démographique et de 

l'utilisation supralocale des équipements 

communaux. 

 

Toutefois, sachant qu'une augmentation pour une 

commune peut signifier une réduction pour une 

autre, le gouvernement a intérêt à travailler dans 

la plus grande transparence possible. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Vervoort heeft 

het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Ik zal de tekst over de ADG bij het 

verslag laten voegen. 

 

De regering heeft op 23 december jongstleden 

inderdaad een principenota goedgekeurd waarin 

het nieuwe bedrag van de ADG, de nieuwe criteria 

Mme la présidente.- La parole est à M. Vervoort. 

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Je 

joindrai le texte de la dotation générale aux 

communes (DGC) au compte rendu. Il est 

toujours intéressant de rappeler le cadre dans 

lequel on travaille. 

 

Je peux effectivement vous confirmer que le 
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en de verdeelsleutels worden vastgelegd. Brussel 

Plaatselijke Besturen heeft een voorontwerp van 

ordonnantie opgesteld om die zaken te regelen. 

Dat voorontwerp wordt nog een laatste keer 

nagelezen vooraleer het naar de regering gaat. 

 

De hervorming is voorgesteld aan verscheidene 

officiële en niet-officiële instanties. Dat bood ons 

de gelegenheid om te communiceren over de 

technische elementen die in de door de regering 

goedgekeurde nota staan. 

 

De ADG vertegenwoordigt 17% van de algemene 

inkomsten van de gemeenten en is zo hun op een 

na belangrijkste financieringsbron, na de 

opcentiemen bij de onroerende voorheffing. 

 

Sinds 1989 is die dotatie tweemaal grondig 

herzien, in 1994 en 1998. Na zeventien jaar was 

het systeem aan herziening toe, want de sociaal-

economische evolutie van de gemeenten wordt 

gekenmerkt door een sterke bevolkingsgroei en 

verarming, om nog maar te zwijgen van de impact 

van de politiehervorming van 2002. 

 

De huidige ADG wordt verdeeld op grond van de 

criteria van de ordonnantie van 21 december 

1998, met een jaarlijkse indexering van 2%. De 

verdeling wordt ook toegepast voor andere 

toelagen, zoals de dotatie met betrekking tot 

artikel 46 bis. 

 

De hervorming heeft betrekking op een bedrag van 

in totaal 343 miljoen euro. Het gaat om de ADG 

(271.419.000 euro), de dotatie in verband met de 

ruimte voor versterkte ontwikkeling van 

huisvesting en renovatie (RVOHR) 

(1.526.000 euro), de dotatie in verband met de 

corrigerende werking (3 miljoen euro) en de 

dotatie in verband met de budgettaire verbetering 

(30 miljoen euro). 

 

Het merendeel van die dotaties wordt niet 

geïndexeerd. Dat mogen we niet vergeten, want 

door de nieuwe regeling worden alle bedragen 

verrekend in een algemene begroting die jaarlijks 

zal worden geïndexeerd en waarvan de verdeling 

vanaf 2019 om de drie jaar opnieuw wordt 

berekend. In 2017 en 2018 komt er een 

overgangsregeling. 

 

Zoals in de algemene gewestelijke beleids-

verklaring staat, krijgen factoren als armoede en 

gouvernement a adopté, le 23 décembre dernier, 

une note de principe arrêtant la nouvelle 

enveloppe de la dotation, de même que 

l’ensemble des nouveaux critères et clés de 

répartition entre les communes qui s’y 

appliqueront. Les services de Bruxelles Pouvoirs 

locaux, soutenus par l’Institut bruxellois de 

statistique et d'analyse (IBSA) et le Bureau 

bruxellois de la planification, ont, depuis lors, 

intégré l'ensemble de ces éléments dans un avant-

projet d’ordonnance. Celui-ci est actuellement en 

dernière relecture avant dépôt au gouvernement. 

 

Les éléments de cette réforme ont été présentés à 

différentes instances officielles ou non officielles, 

comme la Conférence des présidents de CPAS ou 

le conseil d’administration de Brulocalis. Nous 

avons pu, à cette occasion, communiquer 

l'ensemble des éléments techniques retenus dans 

la note qui a été approuvée par le gouvernement. 

 

J'en viens au fond de la réforme. Il faut rappeler 

que, représentant 17% des recettes globales des 

communes, la DGC est la deuxième source de 

financement de celles-ci, après les additionnels au 

précompte immobilier. 

 

Depuis 1989, cette dotation a connu deux grandes 

modifications : l’une en 1994, l’autre en 1998. 

Nous nous sommes donc penchés sur un système 

vieux de dix-sept ans. Il fallait le revoir, car, 

pendant cette période, l’évolution socio-

économique de nos communes a particulièrement 

été marquée par l’essor démographique et 

l’amplification de la pauvreté, sans oublier la 

réforme des polices en 2002 et son impact sur les 

dotations aux zones de police. Cette évolution a 

eu pour effet d'accentuer - ou de confirmer, selon 

les points de vue - la dualité socio-spatiale dans 

notre Région. 

 

La dotation générale actuelle se ventile en 

fonction de critères fixés par l’ordonnance du 

21 décembre 1998, sur la base d’une allocation 

budgétaire indexée annuellement de 2%. Cette 

ventilation est aussi utilisée pour d’autres 

allocations budgétaires, notamment la dotation 

dite Article 46 bis. 

 

Globalement, la masse budgétaire sur laquelle se 

penche la réforme est de 343 millions d’euros, 

somme constituée des dotations historiques 

suivantes, consolidées et majorées d’un 
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bevolkingstoename meer gewicht. Bijna 75% van 

de globale begroting van de ADG wordt op grond 

van die factoren verdeeld, namelijk 53% van het 

bedrag op basis van de factor armoede en 20% 

met betrekking tot de demografische groei. 

 

Voor de verdeling van het gedeelte van de ADG 

dat wordt toegekend op grond van armoede en 

kansarmoede in de gemeenten, verwijs ik naar het 

puntensysteem: 

 

- leefloon of equivalent leefloon: 15 punten; 

 

- niet-werkende werkzoekenden: 15 punten; 

 

- arme werknemers: 15 punten; 

 

- personenbelasting (PB): 12 punten. 

 

Alles bij elkaar gaat het om 57 van de in totaal 

105 punten, of 53%. 

 

Het criterium met betrekking tot arme werknemers 

is nieuw en zal ook een rol spelen voor de 

berekening van andere toelagen. Daarmee kunnen 

we een bevolkingscategorie afbakenen waarvan de 

inkomsten lagen zijn dan de Brusselse mediaan, 

zonder dat ze in aanmerking komt voor een 

vervangingsinkomen als het leefloon. 

 

In sommige wijken verkeren zeer veel mensen in 

zo'n situatie. Er zijn bovendien grote verschillen 

tussen buurten en gemeenten. Als we geen 

rekening houden met het criterium, kan dat niet 

alleen een negatieve impact hebben op de 

financiering van alle gemeenten, maar ook op alle 

andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld in verband 

met stadsvernieuwing. 

 

De demografische groei komt ook aan bod in het 

puntensysteem: 

 

- bevolkingsgroei: 6 punten; 

 

- gecorrigeerde dichtheid: 15 punten. 

 

Alles bij elkaar gaat het om 21 van de in totaal 

105 punten, of 20%. 

 

De uitgaven voor onderwijs en kinderopvang 

worden meegerekend en zijn goed voor 5% van de 

verdeelsleutel. Het rendement van de onroerende 

voorheffing is goed voor 20% en speelt dus een 

refinancement de 30.000.000 euros : la dotation 

générale aux communes (271.419.000 euros), la 

dotation liée à l'espace de développement 

renforcé de logement et de rénovation (EDRLR) 

(1.526.000 euros), la dotation liée aux effets 

correctifs (3.000.000 euros) et la dotation liée à 

l'amélioration budgétaire (30.000.000 euros). 

 

La plupart de ces dotations ne sont pas indexées. 

Il est important de le rappeler, puisque le nouveau 

dispositif fond l’ensemble de ces montants dans le 

mécanisme général. Cette nouvelle enveloppe 

sera dorénavant indexée annuellement et fera 

l’objet d’une répartition recalculée tous les trois 

ans à partir de l’année 2019. Une période 

transitoire sera instaurée pour les années 2017 et 

2018. 

 

Conformément à la déclaration de politique 

régionale, les critères relatifs aux facteurs de 

pauvreté et de tension démographique sont 

renouvelés et renforcés. Ils représentent 

globalement près de 75% de l’enveloppe globale : 

53% pour la pauvreté et 20% pour la tension 

démographique. 

 

En l’occurrence, pour la pauvreté et la 

précarisation de la population communale, voici 

la répartition : 

 

- revenu d'intégration sociale (RIS)/aide sociale 

financière équivalente au revenu d’intégration 

sociale (ERIS) : 15 points ; 

 

- demandeur d'emploi inoccupé (DEI) : 

15 points : 

 

- travailleurs pauvres : 15 points ; 

 

- impôt des personnes physiques (IPP) : 12 points. 

 

Soit 53% de l’enveloppe globale (57 points sur 

105). 

 

Le critère des travailleurs pauvres est nouveau et 

sera décliné dans d'autres mécanismes. Il permet 

de définir, en dehors de ce que nous connaissons -

 comme le RIS - et qui indique clairement que 

l'on se situe sous le seuil de pauvreté, une 

catégorie de population dont les revenus se situent 

en-dessous du niveau médian bruxellois. 

 

Il faut en tenir compte, car certains quartiers sont 
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belangrijkere rol dan de inkomsten uit de 

personenbelasting, die we tegelijkertijd als 

criterium voor armoede en als criterium voor 

inkomsten beschouwen. 

 

De oppervlakte van de gemeenten telt mee voor 

2%. 

 

Bovendien hebben we het criterium inzake de 

RVOHR geschrapt. 

 

Naast de opname van geüpdatete criteria in 

verband met armoede, hebben we ook het 

criterium met beperking tot de bevolkingsdichtheid 

bijgestuurd. Voortaan worden enkel bewoonde 

zones meegerekend om die bevolkingsdichtheid te 

bepalen. Begraafplaatsen, parken en dergelijke 

worden dus niet meer meegerekend. 

 

We hebben het criterium dus aangepast en een 

wegingscoëfficiënt opgenomen in de verdeel-

sleutel. Daarmee vermijden we dat bepaalde 

criteria enkel meespelen voor bepaalde gemeenten, 

wat de resultaten kan vertekenen. Ik zal u daar 

meer over vertellen wanneer we de tekst 

voorstellen. 

 

Om de stabiliteit van de ADG te garanderen, 

zullen we met een geleidelijke overgangsperiode 

werken. Het is de bedoeling om de solidariteit te 

bevorderen tussen gemeenten waarvan de 

inkomsten stijgen of dalen ten gevolge van de 

nieuwe criteria. De overgangsperiode loopt tot 

2018, wat neerkomt op de twee laatste 

begrotingsjaren van de lopende gemeentelijke 

legislatuur. Die keuze werd ingegeven door het feit 

dat de gemeentelijke overheden voor de volgende 

gemeenteraadsverkiezingen niet over de middelen 

beschikken om een eventuele afname van hun 

aandeel van de ADG op te vangen. 

 

Gedurende de overgangsperiode zal elke gemeente 

ten minste het bedrag van de geïndexeerde ADG 

van 2016 ontvangen, aangevuld met het bedrag dat 

in 2016 werd ontvangen als 'begrotingscorrectie' 

en bovendien eventueel de RVOHR-dotaties en de 

dotatie ter compensatie van negatieve effecten. 

Gemeenten met minder dan 25.000 inwoners 

krijgen een bijkomende dotatie in de periode 2016-

2017, die ten minste 200.000 euro zal bedragen, 

indexering inbegrepen. 

 

Om de middelen en de financiering van de 

fortement touchés par cette situation. Elle ne se 

répartit pas de manière harmonieuse entre les 

communes et les quartiers. Si l'on ne prend pas ce 

critère en considération, cela peut avoir non 

seulement un impact négatif sur la qualité et le 

financement de l'ensemble des communes, mais 

aussi sur l'ensemble des autres mesures, 

notamment en matière de rénovation urbaine. Il 

est donc important de tenir compte de ce critère 

dans la revitalisation des quartiers. 

 

Pour ce qui est du renforcement du critère de la 

tension démographique : 

 

- croissance de la population : 6 points ; 

 

- densité corrigée : 15 points. 

 

Soit 20% de l’enveloppe globale (21 points sur 

105). 

 

Quant aux autres critères, les dépenses dédiées à 

l'enseignement et aux crèches sont intégrées et 

représentent 5% de la clé de répartition. Les 

rendements au précompte immobilier représentent 

près 20% et se trouvent donc mieux représentés 

par comparaison à la prise en considération des 

recettes à l'IPP, dont nous considérons qu’elles 

constituent autant un critère lié à la pauvreté 

qu’un critère lié aux recettes. La proportion passe 

ici à un rapport de 1 à 2, soit l’inverse de ce que 

prévoyait la dotation générale aux communes de 

1998. 

 

Enfin, le critère de la superficie est pris en 

considération à hauteur de 2%. 

 

En outre, nous avons supprimé le critère de 

l'espace de développement renforcé de logement 

et de rénovation (EDRLR), qui soulevait des 

questions d’actualisation et, parfois, d’opportunité 

dans l’analyse qu’en faisaient les représentants 

communaux. 

 

Par ailleurs, outre l’intégration de critères 

actualisés et renforcés liés à la pauvreté, nous 

avons "nettoyé" le critère de la densité, qui repose 

désormais sur les zones réellement peuplées. Par 

exemple, nous avons supprimé les cimetières, les 

parcs et les espaces verts, pour définir un critère 

plus pertinent en matière de densité. Par exemple, 

si une commune abrite un cimetière de 40 

hectares, il est certain que cette surface n'est pas 
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overgangsfase solidair te verdelen, zal de ADG 

van 2016 tot 2017 maximum met 25% mogen 

stijgen en niet met meer dan het dubbele van de 

gemiddelde stijging per inwoner in alle gemeenten 

mogen toenemen. Die begrenzing komt er in 

aanloop van de invoering van de nieuwe regeling. 

De bedragen van 2017 zullen in 2018 worden 

geïndexeerd. 

 

Vanaf 2019 zal de verdeling van de nieuwe ADG 

om de drie jaar worden bijgestuurd op basis van 

de nieuwe criteria en verdeelsleutels. Er zullen 

echter onder- en bovengrenzen gelden voor de 

bedragen om het solidariteitsprincipe niet in het 

gedrang te brengen. 

 

Als de ADG voor een bepaalde gemeente door de 

toepassing van de nieuwe verdeelsleutel daalt, 

krijgt die gemeente nog altijd minstens een 

gewaarborgd bedrag dat overeenstemt met haar 

aandeel in de ADG van 2018. Dat bedrag wordt 

tijdens de periode van drie jaar echter niet 

geïndexeerd. 

 

Als het aandeel van een gemeente in de ADG stijgt 

als gevolg van de nieuwe verdeelsleutel, krijgt ze 

niet meer dan het jaar daarvoor, afgezien van een 

indexering van 2% en een verhoging van nog eens 

2%. De twee volgende jaren ontvangen de 

gemeenten hetzelfde begrensde en geïndexeerde 

bedrag. 

 

Het principe wordt om de drie jaar toegepast. Als 

hun toestand ongewijzigd is, krijgen de gemeenten 

bij de aanvang van elke driejaarlijkse periode 

telkens een bedrag dat overeenstemt met het 

bedrag van het eerste jaar van de voorgaande 

driejaarlijkse periode, maar dan zonder nieuwe 

indexering. 

 

Dat betekent dat voor sommige gemeenten de ADG 

licht kan dalen in het eerste jaar van een 

driejaarlijkse periode omdat het bedrag niet wordt 

geïndexeerd. Voor de volgende driejaarlijkse 

periode wordt het bedrag op dezelfde manier 

bepaald. 

 

Omgekeerd komen gemeenten waarvoor de 

standstill-regeling niet geldt, dus wel in 

aanmerking voor indexeringen, zoals in de 

algemene beleidsverklaring stond. Zoals ik reeds 

zei, kan het bedrag voor gemeenten die profiteren 

van de nieuwe verdeelsleutel van de ADG met 

très pertinente en termes de densité. 

 

Nous avons donc nettoyé ce critère et intégré un 

pondérateur dans la clé de répartition. Cela 

permet d'éviter le caractère exclusif de diverses 

communes dans le recours à certains critères, ce 

qui lisse les résultats et écarte les risques de choc 

pour les communes qui passeraient sous ou au-

delà de certains seuils. Nous avons donc voulu 

éviter ce cas de figure, mais nous pourrons 

développer ce point de manière plus concrète 

lorsque nous vous présenterons le texte. Vous 

voyez bien la motivation qui nous a guidés à cet 

égard. 

 

Par ailleurs, afin d’assurer une forme de stabilité 

dans les recettes communales liées aux dotations, 

nous allons faire intervenir un dispositif de 

"phasing in" et "phasing out" traduisant une 

solidarité entre les communes présentant une 

amélioration ou une dégradation de leurs recettes 

suite à l’application des nouveaux critères et de 

leur pondération. La période transitoire a été 

établie à 2017-2018, soit les deux dernières 

années budgétaires de la législature communale 

en cours. Ce choix est justifié par le fait que les 

autorités communales ne disposeraient pas, d'ici 

la fin de cette législature, des leviers permettant 

de compenser d’éventuelles pertes inattendues 

dans leurs recettes provenant des dotations. Le but 

est de stabiliser les flux durant cette fin de 

législature, pour ne pas semer le trouble. 

 

Pendant cette période, chaque commune percevra 

au moins une dotation équivalant au montant 

2016 indexé, majoré du montant perçu en 2016 au 

titre du subside "amélioration budgétaire" 

(montant non indexé, comme actuellement) et, 

éventuellement, pour les communes qui en 

bénéficient, des dotations EDRLR et effets 

négatifs. Cela correspond donc au "phasing out" 

de cette réforme. De plus, les communes de moins 

de 25.000 habitants recevront une dotation 

complémentaire entre 2016 et 2017, qui ne pourra 

être inférieure à 200.000 euros, indexation 

comprise. 

 

En outre, afin d’assurer la redistribution solidaire 

de l’enveloppe et le financement de ce "phasing 

out", les communes ne pourront ni voir leur 

dotation globale augmenter de plus de 25% entre 

2016 et 2017, ni voir cette même dotation par 

habitant augmenter de plus du double de 
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maximum 4% stijgen. 

 

Als de regering de tekst van het voorontwerp van 

ordonnantie binnenkort goedkeurt en de Raad van 

State zijn fiat geeft, lijkt het me waarschijnlijk dat 

het parlement de hervorming voor de zomer-

vakantie goedkeurt. 

 

(Opmerkingen) 

 

  

l’augmentation moyenne par habitant de 

l’ensemble des communes. Ce plafonnement 

correspond donc au "phasing in" de la réforme. 

Les montants ainsi obtenus en 2017 feront l’objet 

d’une simple indexation en 2018. 

 

J'en viens à l'inauguration des triennats. À partir 

de 2019 commencera la répartition de la nouvelle 

dotation générale aux communes (DGC) sous la 

forme de triennats. Tous les trois ans, à partir de 

2019, la DGC sera répartie sur la base des 

nouveaux critères et des clés de répartition. Les 

montants ainsi attribués feront néanmoins l’objet 

d’une double contrainte, à la hausse comme à la 

baisse, de sorte que le principe de solidarité par 

l’application du principe de "phasing in" et 

"phasing out" sera respecté. 

 

Dès lors, en cas de diminution de la dotation 

d’une commune en application de la nouvelle clé 

de répartition, un montant garanti demeurera 

acquis par celle-ci, correspondant au montant 

obtenu par elle dans la répartition de la dotation 

en 2018. Ce montant formera, dès lors, un 

standstill qui ne sera néanmoins pas indexé au 

cours du triennat. 

 

À l’inverse, en cas d’augmentation de la dotation 

d’une commune en application de la nouvelle clé, 

elle ne pourra voir le montant qui lui est attribué 

dépasser un montant correspondant à celui de 

l’année précédente, indexé de 2% et majoré 

encore de 2% (soit N-1 + 4%). Les années 

suivantes, ces communes percevront ce même 

montant, ainsi plafonné et indexé. 

 

Le principe sera reproduit de triennat en triennat, 

par référence à un montant de standstill 

correspondant au montant perçu la première 

année du triennat précédent. À l’entame de 

chaque triennat suivant (2022-2024, 2025-2027, 

2028-2030, etc.), toutes les communes se verront 

donc toujours attribuer un montant au moins égal 

au montant perçu la première année du triennat 

précédent, mais sans nouvelle indexation. 

 

Ceci signifie que les communes en question 

enregistreront une perte limitée au bénéfice des 

indexations successives du premier triennat et du 

triennat en cours. Ce montant leur sera attribué 

pour toute la durée du nouveau triennat, sans 

indexation. Au triennat suivant, elles 

bénéficieront du même cliquet, formé sur le 
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même montant et aussi longtemps que ce sera 

nécessaire, par l’effet de la réaffectation de 

l’enveloppe. 

 

À l’inverse, les communes qui ne bénéficient pas 

du principe de standstill se verront donc attribuer, 

à l’exclusion des autres, le bénéfice des 

indexations de l’enveloppe globale, et ce 

conformément à la déclaration de politique 

régionale. En effet, comme au cours du triennat 

précédent, en cas d’augmentation de la dotation 

d’une commune en application de la nouvelle clé, 

elle ne pourra voir le montant qui lui est attribué 

dépasser un montant correspondant à celui de 

l’année précédente, indexé de 2% et majoré 

encore de 2% (soit N-1 +4%). Les années 

suivantes du triennat, ces communes percevront 

ce même montant, ainsi plafonné et indexé. 

 

Au niveau du calendrier, en fonction de 

l’adoption prochaine par le gouvernement du 

texte de l’avant-projet d’ordonnance et de son 

passage au Conseil d’État, il m’apparaît 

vraisemblable, comme lors de la précédente 

réforme en 1998, qu’il soit possible de le voir 

adopté avant le congé estival par le parlement 

bruxellois. 

 

(Remarques) 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer De Wolf heeft 

het woord. 

 

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).- 

De beperking in twee richtingen, met zowel een 

onder- als een bovengrens, lijkt me redelijk. 

 

U reageerde niet op de cijfers die ik aanhaalde. 

Voor 2016-2017 kwam de pers met precieze 

gegevens voor verschillende gemeenten. Voor 

zover ik weet, waren er echter geen 

gemeentesecretarissen, gemeenteontvangers of 

andere ambtenaren betrokken bij de discussie. 

 

Zijn de gepubliceerde cijfers correct? Klopt het 

dat de dotatie voor Jette stijgt met 70% en die van 

Ganshoren met 80%, terwijl Elsene slecht een 

miljoen extra krijgt op 19 miljoen euro? Weet u 

wat dat voor de volgende driejaarlijkse periode 

betekent? Ik heb u daar meerdere vragen over 

gesteld, maar die hebt u niet beantwoord. 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. De Wolf. 

 

 

M. Vincent De Wolf (MR).- Je vous remercie 

pour vos précisions, même si on avait déjà pu les 

déduire des différentes déclarations faites de-ci 

de-là. On peut comprendre le mécanisme de 

cliquet dans les deux sens. Cela me paraît 

raisonnable. 

 

Vous n'avez cependant pas réagi aux chiffres que 

j'ai cités. Pour 2016-2017, la presse a avancé des 

données précises pour différentes communes. À 

ma connaissance, ni les secrétaires, ni les 

receveurs communaux, ni d'autres fonctionnaires 

n'ont cependant été associés à cette discussion. 

 

Les chiffres publiés sont-ils corrects ? Est-ce 

exact que la dotation augmente de 70% pour Jette 

et de 80% pour Ganshoren, alors qu'Ixelles ne 

reçoit qu'un million supplémentaire sur dix-neuf 

millions ? Même chose pour Koekelberg et 
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De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Voor 2017 en 2018 blijven de 

bedragen stabiel. 

 

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).- 

Hebt u de situatie met de gemeenten besproken om 

ervoor te zorgen dat ze weten waar ze aan toe 

zijn? U hebt hun instemming niet nodig, maar het 

zou goed zijn om ze toch op zijn minst wat te 

informeren, zodat ze inzicht krijgen in de criteria 

en die eventueel nog kunnen aanvechten of 

bijsturen. 

 

Het is niet duidelijk hoe u te werk bent gegaan. 

Misschien hebt u zich wel vergist of bent u 

bepaalde dingen vergeten. Niemand kan de 

hervorming beter evalueren dan de gemeenten zelf. 

Het zou dus maar redelijk zijn dat ze de kans 

krijgen om feedback te geven op uw werk. Volgens 

mij hebt u helemaal geen contact gehad met de 

gemeentebesturen. 

 

  

Woluwe-Saint-Pierre. Sait-on ce que cela 

implique pour le triennat suivant ? 

 

Je vous ai aussi posé plusieurs questions sur 

l'information, mais je n'ai obtenu aucune réponse. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Pour 

2017 et 2018, les sommes sont stabilisées. 

 

 

M. Vincent De Wolf (MR).- Avez-vous eu des 

discussions avec les communes, afin qu'elles ne 

soient pas dans l'incertitude ? Non pas que vous 

deviez avoir l'accord des communes pour agir, 

mais il y a toujours eu un minimum de 

concertation et d'information, afin que les 

communes comprennent les critères et puissent 

éventuellement les contester ou les affiner. 

 

On ignore comment vous avez procédé. Vous 

avez pu commettre des erreurs ou oublier 

certaines choses. Nul n'est mieux placé que les 

communes elles-mêmes pour évaluer la réforme. 

Il serait donc raisonnable qu'elles puissent vous 

communiquer leur opinion sur votre travail. Or, à 

ma connaissance, vous n'avez eu aucun contact 

avec les pouvoirs locaux et je n'ai pas reçu de 

réponse de votre part. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Trachte heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Barbara Trachte (Ecolo) (in het 

Frans).- Uw antwoord roept vragen op, 

bijvoorbeeld in verband met de nieuwe criteria. Ik 

wacht met ongeduld op de kans om die grondig te 

analyseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Ik stel voor om de gemeenten een 

circulaire te sturen zodra de regering de tekst heeft 

goedgekeurd. Zo kunnen het parlement en lokale 

besturen zich er tegelijkertijd over buigen. 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Trachte. 

 

Mme Barbara Trachte (Ecolo).- Je remercie le 

ministre-président, car pour la première fois, nous 

avons eu un début d'exposé sur cette réforme. Ces 

informations suscitent des questions, par exemple 

sur les nouveaux critères - travailleurs pauvres, 

rendement de l'impôt... -, qu'il faudra décortiquer 

et analyser. 

 

Sous réserve de cette analyse, j'ai un a priori 

positif sur cette réforme et j'attends avec 

impatience son examen avant juillet. Certes, le 

calendrier ne me convient pas personnellement en 

raison de ma grossesse, mais l'important, c’est la 

réforme ! 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Je 

propose que, dès l'instant où le gouvernement 

approuvera le texte revenu du Conseil d'État, une 

circulaire budgétaire, que nous allons préparer, 

soit directement adressée aux communes. Nous 
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De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).- 

Waarom komt u de hervorming ook niet uitleggen 

bij de Conferentie van Burgemeesters, in het 

bijzijn van de schepenen van Financiën of de 

ontvangers uitnodigen? 

 

(Samenspraak) 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

(De heer René Coppens, eerste ondervoorzitter, 

treedt als voorzitter op) 

 

  

 

 

pourrons alors entamer, parallèlement au 

parlement, le même travail au niveau des pouvoirs 

locaux. 

 

M. Vincent De Wolf (MR).- On pourrait 

imaginer que vous veniez, avec votre équipe, faire 

un exposé à la Conférence des bourgmestres, 

élargie aux échevins des Finances ou aux 

receveurs. Il serait intéressant que cela ait lieu au 

parlement et dans les communes. 

 

(Colloques) 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

(M. René Coppens, premier vice-président, prend 

place au fauteuil présidentiel) 

 

  

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER ALAIN 

MARON 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de op 3 februari 2017 

verschenen informatie over Vivaqua 

Consult en de aanleg van een gewestelijk 

optischevezelnetwerk, alsook de 

kabelnetwerkstrategie van het Gewest". 

 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE 

HEER EMMANUEL DE BOCK, 

 

betreffende "de ontwikkeling van optische 

vezelactiviteiten door Vivaqua Consult". 

 

 

INTERPELLATION DE M. ALAIN MARON 

 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "les informations parues le 3 

février 2017 sur Vivaqua Consult et la 

construction d'un réseau régional de fibres 

optiques, ainsi que la stratégie régionale 

pour les réseaux câblés". 

 

 

INTERPELLATION JOINTE DE 

M. EMMANUEL DE BOCK, 

 

concernant "le développement des activités 

de fibre optique par Vivaqua Consult". 
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TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW JOËLLE MILQUET, 

 

betreffende "de oprichting van Vivaqua 

Consult en de beslissing ervan om zich te 

storten op de aanleg van een 

optischevezelkabelnet". 

 

  

 

INTERPELLATION JOINTE DE MME 

JOËLLE MILQUET, 

 

concernant "la création de Vivaqua 

Consult et sa décision de se lancer dans la 

construction d'un réseau de fibre optique". 

 

  

De voorzitter.- Bij afwezigheid van de heer 

Emmanuel De Bock, die verontschuldigd is, wordt 

zijn toegevoegde interpellatie geacht te zijn 

ingetrokken. 

 

De heer Maron heeft het woord. 

 

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- 

Intercommunale Vivaqua heeft een naamloze 

vennootschap opgericht die Vivaqua Consult heet. 

Ze wordt bestuurd door de directrice van Vivaqua. 

De zeer kleine raad van bestuur bestaat uit de 

burgemeester van de stad Brussel, een andere 

politieke mandataris en een ambtenaar. 

 

Je kunt je al vragen stellen bij de oprichting van 

een naamloze vennootschap voor zeer specifieke 

opdrachten en bij de controle, de transparantie, de 

werking en de aandacht voor het algemene belang. 

Ik bedoel meer bepaald het algemene belang van 

alle aandeelhouders van de intercommunale 

waaruit Vivaqua Consult ontstaan is. Om te 

beginnen zouden de vertegenwoordigers van de 

gemeenten bij Vivaqua al op de hoogte moeten 

worden gebracht van wat er bij Vivaqua Consult 

gebeurt. 

 

Mijn interpellatie wordt ingegeven door het feit 

dat de naamloze vennootschap van plan is om zich 

buiten de watersector te wagen. 

 

Op 3 februari jongstleden meldde L'Écho dat 

Vivaqua Consult van plan is om een volledig 

glasvezelnetwerk aan te leggen op het gewestelijke 

grondgebied. De vennootschap zou daarvoor de 

riolen gebruiken. Een expert die in het artikel aan 

het woord kwam, zei dat het het dichtste en meest 

volledige glasvezelnet van het Brussels Gewest zou 

worden. Vivaqua wil zich niet rechtstreeks tot de 

doorsnee Brusselse klant, maar op bedrijven 

richten. 

 

Het idee om de riolering te gebruiken voor de 

M. le président.- En l'absence de M. Emmanuel 

De Bock, excusé, son interpellation jointe est 

considérée comme retirée. 

 

La parole est à M. Maron. 

 

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Nous revenons sur un 

sujet qui a déjà été abordé en question d'actualité, 

mais à propos duquel j'aimerais des réponses plus 

précises. Du reste, deux de mes collègues ont 

posé des questions allant dans le même sens que 

les miennes. 

 

Comme vous le savez, l'intercommunale Vivaqua 

a mis sur pied une société anonyme, Vivaqua 

Consult, qui est pilotée par la directrice de 

Vivaqua. Son conseil d'administration - très 

resserré - est composé du bourgmestre de la Ville 

de Bruxelles, d'un autre mandataire politique et 

d'un fonctionnaire. 

 

L'opportunité de la création d'une société 

anonyme peut déjà soulever des questions. Et, si 

l'on admet l'opportunité de la création d'une 

société anonyme comme Vivaqua Consult pour 

des missions très particulières, des questions se 

posent également par rapport à son contrôle, à la 

transparence de son fonctionnement, aux 

décisions qui y sont prises et au respect de 

l'intérêt général global dans sa gestion. Cet intérêt 

général est normalement celui de tous les 

actionnaires de l'intercommunale dont est issue 

Vivaqua Consult. Encore faudrait-il que les 

représentants des communes auprès de 

l’intercommunale Vivaqua soient au courant de ce 

qui se passe à Vivaqua Consult ! 

 

Je voudrais vous interroger plus spécifiquement 

sur l'une de mes principales préoccupations. En 

effet, le fait que cette société anonyme, issue de 

Vivaqua, entende se lancer dans un secteur qui 

n'est pas du tout celui de l'eau, a motivé cette 
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aanleg van een glasvezelnet is zeker interessant, 

omdat er zo geen grote, storende werkzaamheden 

moeten worden uitgevoerd. In andere grote steden 

werd die methode ook al gebruikt. 

 

Toch hebben we de indruk dat de stad Brussel in 

dit dossier, zoals in zoveel andere, op eigen houtje 

handelt, zonder overleg te plegen met het Brussels 

Gewest, dat met Irisnet 2 een eigen kabelbeleid 

voert. Bovendien wil Vivaqua Consult een netwerk 

ontwikkelen dat zich uitspreidt over het hele 

gewestelijke grondgebied. 

 

Voortaan zullen er dus twee openbare 

kabeloperatoren (Vivaqua Consult en Irisnet 2), 

een biregionale openbare kabeloperator (Brutélé), 

een semiopenbare kabeloperator (Telenet), een 

grotendeels openbare kabeloperator (Proximus) en 

nog andere privébedrijven actief zijn op de 

Brusselse markt. 

 

U zult wellicht beamen dat dat wel erg veel 

bedrijven zijn, terwijl het ontbreekt aan een 

duidelijk politiek beleid op dit gebied. 

 

Hebben Vivaqua en Vivaqua Consult het gewest 

geconsulteerd over hoe hun netwerk en Irisnet 2 

zich tot elkaar zullen verhouden? Uiteindelijk 

zouden ze immers concurrenten kunnen worden, 

zeker als Vivaqua Consult haar diensten wil 

aanbieden aan overheidsinstanties die al klant zijn 

van Irisnet 2. 

 

Ziet u geen graten in het feit dat de directrice van 

Vivaqua Consult ook zitting heeft in de raad van 

bestuur van Telenet? Volgens mij hebben we te 

maken met een belangenconflict. 

 

Wat is de gewestelijke strategie op het vlak van 

kabelnetwerken en gegevens? 

 

  

interpellation. 

 

Ainsi, le 3 février dernier, nous avons appris dans 

le journal L'Écho que Vivaqua Consult entendait 

implanter un réseau complet de câbles à fibres 

optiques sur l'ensemble du territoire régional 

(47km pour commencer) via le réseau des égouts. 

Un expert du secteur interrogé par le journal à 

cette occasion a spécifié que ce serait, de loin, le 

réseau le plus dense et le plus complet de fibres 

optiques en Région bruxelloise. Cette personne 

mettait ainsi en exergue les ambitions de Vivaqua 

Consult consultant le câble. 

 

Dans tous les cas, si ces informations sont 

confirmées, cela signifierait que Vivaqua se 

profile comme un acteur incontournable du câble 

et du transport de données à Bruxelles. Il est 

important de préciser que Vivaqua n'entend pas 

s'adresser directement aux clients bruxellois 

lambda en tant que personnes physiques. La 

compagnie veut être un opérateur "business to 

business" qui revend sa bande passante à des 

clients divers : des opérateurs en 

télécommunication qui s'adressent directement au 

public, mais aussi des pouvoirs publics, voire des 

intégrateurs de services. 

 

L'idée d'utiliser les égouts pour installer un réseau 

de fibres optiques est sans aucun doute 

intéressante. Elle est d'ailleurs mise en œuvre 

dans d'autres grandes villes en Europe et ailleurs 

dans le monde. En effet, le réseau des égouts va 

partout dans la ville, est déjà creusé et il est donc 

facile d'y glisser de petits câbles en fibre optique 

qui ne nuiront pas à la distribution d'eau ou à 

l'égouttage et qui permettront d'éviter un certain 

nombre de travaux dus au creusage de nouvelles 

tranchées. L'idée est donc intéressante en soi. 

 

Néanmoins, nous avons l'impression, dans ce 

dossier comme dans beaucoup d'autres, que la 

Ville de Bruxelles avance ses pions seule, sans 

concertation avec la Région, laquelle mène sa 

propre politique de réseau câblé, notamment avec 

Irisnet 2. Or, si la Ville de Bruxelles semble être à 

la manœuvre, le réseau qu'entend développer 

Vivaqua Consult s'étend sur l'intégrité du 

territoire régional. 

 

Vu les questions en cours sur la situation de 

Brutele, intercommunale birégionale, et la 

stratégie régionale globale sur le câble, comment 
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analysez-vous l'arrivée de l'intercommunale 

Vivaqua via sa filiale sur le marché du câble ? 

Nous allons nous retrouver avec : 

 

- deux opérateurs publics bruxellois : Vivaqua 

Consult et Irisnet 2, qui intervient dans le cadre 

d'une ordonnance régionale et d'un partenariat 

public-privé (PPP) avec Orange Belgique dont les 

organes de décision sont majoritairement publics ; 

 

- un opérateur public birégional, Brutele, en 

alliance technique et commerciale avec Nethys et 

la galaxie liégeoise ; 

 

- un opérateur semi-public actif dans les trois 

Régions, à savoir Telenet, dont la directrice de 

Vivaqua Consult est membre du conseil 

d'administration ; 

 

- un opérateur majoritairement public (Proximus) 

et d'autres opérateurs privés. 

 

Vous admettrez que cela fait beaucoup de monde, 

sans qu'on ne perçoive aucune volonté politique 

claire au sujet du câble. 

 

La Région a-t-elle au moins été consultée par 

Vivaqua et sa filiale sur l'articulation entre ce 

projet et le réseau régional Irisnet 2, ces deux 

opérateurs bruxellois sous contrôle public 

pouvant finalement se retrouver en concurrence ? 

En effet, Vivaqua Consult et son réseau câblé 

pourraient s'adresser également aux opérateurs 

publics que sont les communes, les CPAS ou les 

hôpitaux, eux-mêmes clients du réseau régional 

Irisnet 2. 

 

N'identifiez-vous pas un conflit d'intérêts dans le 

chef de la personne siégeant à la fois dans des 

organes de direction et de gestion de Vivaqua 

Consult et de Telenet ? Là encore, le réseau 

Vivaqua Consult n'est pas censé être fourni à 

Telenet. Cette double casquette me semble 

représenter un réel conflit d'intérêts. 

 

Plus globalement, quelle est la stratégie régionale 

pour les réseaux câblés et de données, au regard 

de la tutelle sur les intercommunales et de 

l'implication de la Région dans Irisnet 2 ? 

 

De voorzitter.- Mevrouw Milquet heeft het woord 

voor haar toegevoegde interpellatie. 

 

M. le président.- La parole est à Mme Milquet 

pour son interpellation jointe. 
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Mevrouw Joëlle Milquet (cdH) (in het Frans).- 

Eerlijk gezegd ben ik verbijsterd over deze kwestie. 

 

In maart 2016 vernamen we dat Vivaqua Consult 

was opgericht, een bedrijf met doelstellingen die 

veel verder gaan dan wat een intercommunale 

doorgaans doet. Het bedrijf wil immers in binnen- 

en buitenland professionele en industriële klanten 

en overheden diensten van openbaar nut 

aanbieden, zoals energie-, afval- of netwerkbeheer, 

consultancy, technisch, financieel en zelfs sociaal 

advies, multidisciplinaire diensten en beheer van 

installaties en uitrustingen. Wat denkt u van die 

doelstelling? Ik wijs erop dat er in Wallonië 

tegenwoordig grote ophef is over de uit de hand 

gelopen diversificatie van de opdrachten van 

Publifin. 

 

We vernamen dat Vivaqua Consult naast die toch 

al erg uitgebreide doelstelling bovendien nog van 

plan is om een glasvezelnetwerk aan te leggen. Op 

zich is dat geen slecht idee, maar waarom moest 

daarvoor een naamloze vennootschap worden 

opgericht die buiten de intercommunale Vivaqua 

staat? 

 

Weet u of de oprichting van de naamloze 

vennootschap überhaupt wettelijk is? De 

verplichting om de regering binnen de twintig 

dagen op de hoogte te brengen van alle 

handelingen van de algemene vergadering, de 

raad van bestuur, de revisoren en de accountants, 

werd in ieder geval niet nagekomen. De raad van 

bestuur gaf blijkbaar pas achteraf zijn 

goedkeuring. Als dat klopt, getuigt het niet van 

deugdelijk bestuur. Weet u hoe het zit? 

 

De sociale doelstellingen van Vivaqua Consult 

bieden de mogelijkheid om partnerships met de 

privésector aan te gaan. Niettemin is 

voorzichtigheid geboden. 

 

Ik vind het ook zorgwekkend dat de naamloze 

vennootschap Vivaqua Consult mogelijk een 

aanzienlijk deel van zijn activiteiten aan het 

gewestelijk toezicht zal onttrekken. Bent u van plan 

om de controlemogelijkheden te versterken? 

Bovendien dreigt het risico dat de raad van 

bestuur van Vivaqua weinig zicht zal hebben op de 

activiteiten en de inkomsten van Vivaqua Consult. 

 

Wie zal toezicht houden op de financiële 

verrichtingen tussen Vivaqua en Vivaqua Consult? 

Mme Joëlle Milquet (cdH).- Je dois avouer ma 

perplexité sur ce sujet, qui a suscité quelques 

questions, mais qui mérite des réponses plus 

approfondies dans le cadre d'une interpellation. 

 

Nous avons donc appris la création de Vivaqua 

Consult en mars 2016. Quand on lit l'objectif et la 

raison sociale de cette société, on se rend compte 

que l'objectif est excessivement large et ne 

correspond pas au cœur de métier de 

l'intercommunale. On peut lire en effet que "la 

société a pour objet, tant en Belgique qu'à 

l'étranger, tant en son compte propre que pour 

celui de tiers, d'offrir à des clients professionnels 

et industriels, ainsi qu'à des autorités publiques, 

des services d'utilité publique tels que la gestion, 

la valorisation et l'optimalisation énergétiques, la 

gestion des déchets, la gestion de réseaux, la 

gestion de données informatiques, la consultance, 

l’ingénierie technique, financière et même 

sociale, des services pluridisciplinaires et de 

gestion d'installation et d'équipement". 

 

J'aimerais donc que le ministre-président nous 

fournisse son analyse de cet objet social, qui 

s'éloigne très fortement de celui de 

l'intercommunale. Des débats agitent une autre 

Région concernant l'affaire Publifin. Des 

questions du même ordre y sont posées et 

certaines d'entre elles portent sur une 

diversification excessive. 

 

Nous avons appris que l'une des intentions de la 

société, au-delà de cet objectif très large, était de 

se lancer dans la fibre optique. Si l'idée n'est, en 

soi, pas mauvaise, ainsi que M. Maron l'a 

exprimé, pourquoi fallait-il créer une société 

anonyme en dehors de l'intercommunale pour 

percevoir éventuellement des ressources 

provenant de la location ou de la mise à 

disposition, contre rétribution, de son réseau ? 

Pour le moment, cette question n'a pas encore 

obtenu de réponse. Or, elle peut semer un certain 

trouble. 

 

Avez-vous pu procéder à l'analyse de la légalité 

de la création de cette société anonyme ? En effet, 

l'obligation imposée par l'ordonnance du 19 juillet 

2001 de transmettre au gouvernement l'ensemble 

des actes de l'assemblée générale, du conseil 

d'administration et des réviseurs et commissaires 

aux comptes dans les vingt jours n'a pas été 

respectée. Bruxelles Pouvoirs locaux ne s'est pas 
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Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de inkomsten 

opnieuw in openbare dienstverlening ten behoeve 

van de gemeenten worden geïnvesteerd? 

 

Het is bovendien verwonderlijk dat Vivaqua 

Consult geen personeel heeft. Hoe vermijden we 

dat personeel van Vivaqua wordt ingezet bij 

Vivaqua Consult? Wie zal Vivaqua Consult van de 

nodige expertise voorzien? Komt het startkapitaal 

van 61.000 euro voor Vivaqua Consult van 

Vivaqua? 

 

Voorzichtigheid is geboden. Ik weet dat er mensen 

zijn met megalomane ambities, maar ik wil 

voorkomen dat we straks met een tweede Publifin-

schandaal te maken krijgen. 

 

  

vu communiquer de décisions en la matière. On 

nous dit que la décision du conseil 

d'administration a plutôt été une approbation a 

posteriori. Si cela se confirme, cela pose un 

problème de gouvernance. Qu'en est-il de ce type 

de décision ? 

 

En ce qui concerne l'analyse juridique, il est vrai 

que l'objet social laisse la possibilité de nouer des 

partenariats avec le secteur privé. Cependant, il 

convient de rester prudent, surtout lorsqu'il s'agit 

de matières relevant du secteur public. C'est 

d'autant plus étonnant que Vivaqua constitue le 

porte-drapeau d'Aqua Publica Europea, 

l'association des entreprises publiques de l'eau. 

 

Un autre élément m'inquiète, surtout sur la base 

de l'expérience Nethys-Publifin : la création de la 

société sous la forme d'une société anonyme 

entraîne un risque potentiel de soustraction d'une 

partie substantielle des activités actuelles et 

futures au contrôle de la tutelle régionale. À cet 

égard, existe-t-il des initiatives pour s'assurer, via 

une modification législative et réglementaire, du 

renforcement du contrôle en la matière ? Il y a 

également un risque de soustraction des activités 

et de leurs revenus au contrôle du conseil 

d'administration de Vivaqua. 

 

Qui va contrôler les flux financiers entre Vivaqua 

et Vivaqua Consult ? Comment s'assurer que les 

ressources générées seront bien réaffectées au 

service public, au service des communes 

présentes dans Vivaqua ? 

 

Il est en outre étonnant de voir que cette seconde 

société n'a pas de personnel. Comment s'assurer 

que ce n'est pas le personnel de Vivaqua qui va 

travailler pour Vivaqua Consult, ce qui poserait 

un problème de légalité ? 

 

Qui fournira l'expertise nécessaire à Vivaqua 

Consult pour mener ses activités ? Les 61.000 

euros de capital de départ ont-ils été décidés et 

proviennent-ils de Vivaqua ? 

 

Je pense qu'il faut être prudent en la matière. Je 

peux comprendre les envies parfois pharaoniques 

de certains, mais je ne voudrais pas que nous nous 

retrouvions face à une deuxième tentation 

Publifin, avec, in fine, des situations assez 

similaires. 
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Samengevoegde bespreking 

 

De voorzitter.- De heer Maingain heeft het woord. 

 

De heer Fabian Maingain (DéFI) (in het Frans).- 

We moeten in dit dossier drie verschillende zaken 

onderscheiden. Om te beginnen is er Vivaqua 

Consult. De eerste keer dat wij u over die 

maatschappij interpelleerden, vreesden wij voor 

praktijken zoals in de andere gewesten, die de 

controle en de transparantie met betrekking tot de 

activiteiten van een dochtermaatschappij van een 

intercommunale bemoeilijken. 

 

In juni 2016 bevestigde u dat Vivaqua Consult 

volledig onder de radar opereerde. Het gewest 

werd niet op de hoogte gebracht van de oprichting 

van deze naamloze vennootschap. U kreeg 

evenmin antwoord van de plaatselijke besturen 

over de samenstelling van de raad van bestuur. U 

gaf toe dat uw mogelijkheden om toezicht uit te 

oefenen beperkt zijn en zei dat u overwoog om een 

bijzondere regeringscommissaris aan te stellen. 

 

Vivaqua Consult is ondertussen met haar 

werkzaamheden gestart en begint beslissingen te 

nemen. Oefent het Brussels Gewest tegenwoordig 

toezicht uit op die vennootschap? 

 

Ten tweede moeten we het over het glasvezel-

netwerk hebben. Een performant glasvezelnetwerk 

is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van 

ons smartcityproject. Het gebruik van het rioolnet 

om die glasvezelkabels te leggen, is een 

interessante en goedkope optie, die ook al elders 

wordt gebruikt. De overheid zou er zelfs extra 

inkomsten mee kunnen genereren. 

 

De vraag is of Vivaqua Consult wel het beste 

instrument is om zo'n glasvezelnetwerk uit te 

bouwen. Deze naamloze vennootschap werd 

opgericht om bijkomende inkomsten te zoeken voor 

Vivaqua, die vreest dat ze haar uitgaven niet meer 

het hoofd zal kunnen bieden doordat de Vlaamse 

gemeenten die tot de intercommunale behoorden, 

eruit zijn gestapt. 

 

We kunnen begrijpen dat Vivaqua op zoek gaat 

naar extra financieringsbronnen, maar moet dat 

per se via Vivaqua Consult gebeuren? Vivaqua 

stelt het netwerk ter beschikking, maar blijft wel de 

eigenaar. Waarom is het nodig om met een 

naamloze vennootschap te werken die aan elke 

Discussion conjointe 

 

M. le président.- La parole est à M. Maingain. 

 

M. Fabian Maingain (DéFI).- Mon collègue 

Emmanuel de Bock étant excusé, je me permettrai 

de reprendre une partie de ses questions dans mon 

intervention. 

 

Ce dossier comporte trois volets distincts. Le 

premier est celui de Vivaqua Consult. La 

première fois que nous vous avons interrogé sur le 

sujet, nous craignions de voir des pratiques 

d'autres Régions importées à Bruxelles. Ces 

pratiques impliquent une perte de contrôle et de 

visibilité sur les activités d'une filiale d'une 

intercommunale, avec tout ce que cela peut 

engendrer. 

 

Dans vos réponses, en juin 2016, vous aviez 

indiqué que Vivaqua Consult naviguait en dehors 

de tout radar. En effet, sa création n'avait pas été 

communiquée à la Région. Vous précisiez alors 

que vous n'aviez pas obtenu de réponses aux 

demandes des pouvoirs locaux quant à sa création 

ou à la composition de son conseil 

d'administration. Vous reconnaissiez donc que 

votre pouvoir de tutelle était fortement réduit et 

que cette société anonyme semblait échapper à 

votre contrôle. Vous aviez alors envisagé la 

possibilité de lui envoyer un commissaire spécial. 

 

Aujourd'hui, alors que Vivaqua Consult semble 

fonctionner et commence à prendre des décisions, 

j'aimerais savoir si vous avez pu rapatrier cette 

filiale sous la tutelle régionale. Exercez-vous 

aujourd'hui un contrôle - soit via un commissaire 

spécial, soit via la réponse aux questions posées 

par les pouvoirs locaux - sur les activités et 

décisions prises par cette filiale ? 

 

Le deuxième volet de la question concerne la 

fibre optique. Dans une smart city comme celle 

que nous souhaitons développer, et dans une 

Région qui se veut connectée, il est 

stratégiquement crucial de pouvoir développer la 

fibre optique. Quand on observe la situation dans 

d'autres villes et ce que coûte une tranchée pour 

connecter une maison au réseau, on remarque que 

l'utilisation du réseau des égouts pour créer un 

grand réseau de fibre optique semble être une 

option intéressante, déjà testée ailleurs et qui 

permet une réelle diminution des coûts. Il est 
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politieke controle lijkt te ontsnappen? 

 

Heeft Vivaqua Consult u geraadpleegd over het 

glasvezelnetwerk of werd het dossier op zijn minst 

besproken door de raad van bestuur van Vivaqua? 

 

Als dat niet gebeurde, vrees ik dat onze 

bezorgdheid terecht was en dat wij met een 

naamloze vennootschap te maken hebben die aan 

elke controle ontsnapt en op eigen houtje handelt, 

terwijl er hogere belangen op het spel staan. 

 

  

même sans doute possible, pour les pouvoir 

publics, d'en retirer une rémunération 

complémentaire. 

 

Mais la sa Vivaqua Consult est-elle le bon 

véhicule pour cela ? Cette société anonyme a été 

créée dans le but d'aller chercher des revenus 

supplémentaires pour Vivaqua, qui craint de ne 

plus pouvoir faire face à ses dépenses à la suite de 

la sortie des communes flamandes. C'était, du 

moins, la raison avancée, qui pourrait entrer dans 

le champ d'action de Vivaqua Consult. Mais est-

ce forcément par cette société que cela doit se 

faire ? 

 

Il s'agit simplement d'une mise à disposition du 

réseau, lequel reste la propriété de Vivaqua. Cela 

ne peut-il rester simplement dans le champ de 

l'intercommunale, via des concessions ou 

l'ouverture à des opérateurs privés, comme 

Brutele, qui est une autre intercommunale, ou la 

Région, en offrant la possibilité d'exploiter le 

réseau pour installer de la fibre optique ? Fallait-il 

passer par cette société anonyme, qui semble 

aujourd'hui échapper au contrôle de la tutelle et 

au contrôle politique ? 

 

Le choix de Vivaqua Consult pose donc question. 

Peut-être sa création a-t-elle été un acte manqué et 

que, depuis lors, vu vos courriers, vos 

positionnements et l'évolution du dossier ailleurs, 

les gestionnaires de la société se sont-ils dit qu'il 

serait intéressant de consulter et de prévenir la 

Région. Les agissements de Vivaqua Consult ont-

ils fait, cette fois, l'objet d'une concertation avec 

la Région, qui avance dans ce dossier de la fibre 

optique, ou ont-ils au moins été discutés au 

conseil d'administration de Vivaqua ? 

 

À défaut, les craintes que nous avons quasiment 

tous exprimées lors de la création de Vivaqua 

Consult risquent de se révéler fondées. Nous 

aurions là une société anonyme fonctionnant en 

dehors de tout contrôle, de manière complètement 

isolée, alors que les enjeux la dépassent 

clairement, et dépassent également sa mission 

première. 

 

  

De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Het verheugt mij dat ik niet de enige ben 

M. le président.- La parole est à M. Pinxteren. 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Mon 

intervention s'inscrit dans le prolongement de 
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die verbaasd of ongerust is over de oprichting van 

Vivaqua Consult en het gebrek aan controle op die 

naamloze vennootschap. 

 

Zoals mevrouw Milquet heeft opgemerkt, is het 

maatschappelijk doel van de vennootschap 

bijzonder ruim en geeft het Vivaqua de kans om 

winstgevende commerciële contracten te sluiten. 

 

Wie zal evenwel de strategie van de naamloze 

vennootschap bepalen? Momenteel is de raad van 

bestuur van Vivaqua Consult zeer beperkt. Niet 

alle partijen en aandeelhouders zijn erin 

vertegenwoordigd. De vraag is dus welke belangen 

Vivaqua Consult zal verdedigen. 

 

Naar verluidt zou de voormalige algemene 

directeur van Vivaqua nog altijd worden vermeld 

in het organigram van Vivaqua Consult. 

 

Vivaqua Consult is een lege doos en heeft geen 

eigen werknemers. Het zijn de diensten van 

Vivaqua die voor Vivaqua Consult werken. Dat 

roept vragen op inzake goed bestuur en ethiek, 

zeker gelet op de recente ontsporingen in een 

aantal Waalse instellingen. 

 

De vraag is dus hoe de werkzaamheden van 

Vivaqua Consult zullen worden georganiseerd. De 

werknemers van Vivaqua hebben er geen 

problemen mee om in de glasvezelsector te werken, 

maar vragen zich af hoe de overgang van een 

intercommunale (dus een overheidsdienst) naar 

een onderaannemer van een naamloze 

vennootschap in zijn werk zal gaan. De sociale 

aspecten zorgen voor heel wat ongerustheid. 

 

Water financiert water. Dat is het principe dat we 

in dit gewest proberen te verdedigen. We kunnen 

nog begrijpen dat het geld ook wordt gebruikt voor 

infrastructuur om overstromingen te voorkomen, 

maar de financiering van een glasvezelnetwerk is 

een brug te ver. 

 

Bovendien zal het project de transparantie in de 

sector niet verbeteren. We vrezen ook dat de 

hoofdopdrachten van de intercommunale en de 

doelstellingen van het gewest in het gedrang 

komen. 

 

Op 20 januari 2016 interpelleerde ik u over de 

bestuurspraktijken binnen de intercommunale 

Vivaqua. Het is inderdaad niet omdat een 

celle de mon collègue Alain Maron. Pour ma part, 

j'insisterai surtout sur la question de la 

gouvernance chez Vivaqua. 

 

Mais avant d'aborder cet aspect, je m'arrêterai sur 

Vivaqua Consult. Au début de l'année, nous avons 

eu l’occasion de discuter de la création de cette 

société anonyme. Je suis aujourd'hui ravi de me 

sentir moins seul à intervenir sur le sujet : nous 

sommes plusieurs à partager un certain 

étonnement, voire des inquiétudes vis-à-vis de 

l'initiative qui a été prise et de l'absence apparente 

de contrôle sur le devenir de cette société 

anonyme. 

 

Je ne m'attarderai pas sur la forme puisque, d'une 

part, nous en avons débattu et que, d'autre part, 

elle a été validée ex-post par le conseil 

d'administration. Néanmoins, sur le fond, les 

questions demeurent. Comme l'a dit Mme 

Milquet, l'objet social de la société est très large 

et on peut y lire une volonté affirmée de trouver 

des débouchés commerciaux pour Vivaqua, et 

donc de faire du chiffre d'affaires, y compris pour 

les travailleurs. 

 

Quelle stratégie va-t-on développer ? Qui va la 

définir ? Avec quelles autres instances ? Pour 

l'instant, l'embryon d'organe de gestion de 

Vivaqua Consult est extrêmement restreint. 

L'ensemble des parties prenantes et des 

actionnaires de Vivaqua n'y sont pas représentés. 

On peut donc légitimement se demander quels 

intérêts Vivaqua Consult va servir. 

 

J’apprends par ailleurs que l’ancienne directrice 

générale de Vivaqua serait toujours reprise dans 

l'organigramme de Vivaqua Consult. 

 

Vivaqua Consult est en outre une coquille vide, 

qui n'a pas de travailleurs. Ce sont donc les 

services de Vivaqua qui travaillent pour Vivaqua 

Consult. On est dès lors en droit de se poser des 

questions en termes de gouvernance et d’éthique, 

a fortiori quand on connaît les dérives de certains 

organes wallons. 

 

La question est donc de savoir comment 

s'organisent les travaux de Vivaqua Consult, 

comment se définit sa stratégie et avec quels 

moyens humains. Au demeurant, une série de 

travailleurs de Vivaqua sont intrigués par Vivaqua 

Consult. S'ils ne voient pas d'un mauvais œil une 
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intercommunale volledig in overheidshanden is, 

dat ze per definitie goed wordt beheerd. Zo werd in 

de nasleep van de Publifin-affaire het college van 

commissarissen afgeschaft, terwijl het eigenlijk om 

de uitvoering van een ordonnantie van 2013 ging. 

 

Een ander voorbeeld betreft een dochterbedrijf van 

Vivaqua, Savena, dat de pyrietmijnen van Vedrin 

beheert. Sommige leden van de raad van bestuur 

ontvingen een wel erg hoge vergoeding voor een 

veeleer bescheiden werklast, terwijl hun 

kwalificaties of bekwaamheden niet altijd verband 

hielden met het maatschappelijk doel van het 

bedrijf, namelijk water produceren. 

 

Ook binnen de directie van Vivaqua waren er drie 

personen die geen expertise inzake waterproductie 

hadden. Het was dus noodzakelijk om een 

grondige analyse te maken van de opdrachten van 

de raad van bestuur en van de bezoldigingen 

waarop die opdrachten recht gaven, en een 

duidelijk beeld te krijgen van het intern beheer van 

dat openbaar bedrijf. 

 

U hebt geantwoord dat u de werking van Vivaqua 

transparanter wilde maken en dat u een brief aan 

de intercommunale had gestuurd met de vraag om 

een rapport op te stellen. 

 

Wat was de inhoud van die brief? Welke informatie 

hebt u precies aan Vivaqua gevraagd? Hebt u 

antwoorden gekregen? Geven die antwoorden u 

een beter inzicht in het beheer en de werking van 

Vivaqua en haar dochtermaatschappijen? 

 

Hoe zit het met het pensioenfonds van Vivaqua? 

Welke mandaten zijn er toegekend? Welke 

bezoldigingen en andere voordelen genieten de 

openbare mandatarissen en de kaderleden? 

 

Kunt u ons die informatie bezorgen? Wat zijn uw 

eerste conclusies? 

 

  

évolution de leur carrière vers la fibre optique, ils 

s'interrogent sur le passage de travailleurs d’une 

intercommunale - un service public - à sous-

traitants d’une société anonyme. C’est un peu 

particulier. Ces questions sociales préoccupent de 

plus en plus les centaines de travailleurs de 

Vivaqua. 

 

Enfin, on essaie de défendre, dans cette Région, 

l'idée que l’eau finance l’eau : l'argent de Vivaqua 

est celui de notre consommation d’eau du robinet. 

On peut déjà s'interroger sur le fait que cette eau 

finance la lutte contre les inondations via la 

construction de bassins d'orage. Nous aurons 

peut-être encore à débattre, dans le cadre de la 

réforme du Règlement régional d'urbanisme 

(RRU), de l’engagement ou du financement de 

ces travaux au travers d'une réflexion sur 

l’urbanisme, l’imperméabilisation, etc. 

 

Mais ici, nous sommes dans une autre dimension : 

la possibilité que l'eau finance la fibre optique. 

L'intention n'est évidemment pas celle-là. Elle est 

plutôt, à l’inverse, que la fibre optique finance 

l'eau. Cette belle histoire, dans un marché très 

concurrentiel que je connais peu - mais je fais 

entièrement confiance en mon collègue Alain 

Maron - n'est vraiment pas de nature à renforcer 

la transparence dont nous avons besoin dans ce 

secteur, que nous réclamons depuis des années et 

qui continue de faire défaut. Elle ne rassure pas 

non plus quant à la rencontre des missions 

premières de cette intercommunale et des 

objectifs poursuivis par la Région. 

 

Je continue avec ma question orale. 

 

Lors de la séance plénière du 20 janvier dernier, 

j'ai eu l'occasion de vous interroger sur les 

pratiques de gouvernance de l'intercommunale 

Vivaqua. Nous avions convenu que ce n'est pas 

parce qu'une intercommunale est à 100% 

publique qu'elle est par définition vertueuse. 

J'avais pris l'exemple de la suppression, fort 

opportune, du collège des commissaires aux 

comptes au sein de Vivaqua dans la foulée de 

l'affaire Publifin, alors qu'il s'agissait en réalité de 

la mise en œuvre d'une ordonnance de 2013. 

 

J'avais également évoqué le cas d'une filiale de 

Vivaqua, la société anonyme des mines de pyrite 

de Vedrin, la Savena. Au travers de la mise en 

lumière de cette dernière, nous avions découvert 
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que les membres de son conseil d'administration 

touchaient un revenu fixe conséquent pour une 

charge de travail indéterminée mais modeste, et 

sans que leurs qualités ou compétences 

fonctionnelles ne soient systématiquement en lien 

avec l'objet social de la société, à savoir la 

production de l'eau. 

 

Il en va de même pour trois personnes de la 

direction de Vivaqua, en ce compris la directrice 

générale, qui n'avaient rien à voir avec la 

production d'eau en tant que telle. Pour une série 

de directeurs, cela ressemblait furieusement à un 

complément salarial. Il y avait donc lieu de 

procéder à une analyse précise des missions 

confiées au conseil d'administration et des 

rémunérations auxquelles ces missions donnaient 

droit. 

 

De manière générale, puisque ce n'est pas la 

première fois que des dysfonctionnements chez 

Vivaqua occupent nos débats, il était nécessaire 

d'avoir une vision claire de la gouvernance interne 

de cette société publique. Le cadastre précis des 

mandats attribués à des mandataires publics ou à 

des cadres de Vivaqua au sein de l'entreprise ou 

de ses filiales, les rémunérations ou avantages en 

nature auxquels ces fonctions donnent droit, la 

charge de travail et les rapports qu'elles 

demandent sont autant de questions légitimes qui 

se posent aujourd'hui, hier et sans doute demain, 

plus que jamais. 

 

En réponse à ces questions, vous aviez évoqué 

votre volonté de rendre transparent le 

fonctionnement de Vivaqua. Si vous n'obteniez 

pas de réponse, vous aviez même évoqué la 

possibilité d'envoi d'un commissaire spécial du 

gouvernement, ce que, au demeurant, j'avais déjà 

demandé il y a près d'un an. Tout cela reposait sur 

un courrier que vous aviez envoyé à 

l'intercommunale. D'après les comptes rendus, 

vous y demandiez que soit établi un rapport, afin 

de pouvoir notamment apprécier les disparités des 

rémunérations et les réalités en termes de charges 

de travail. Nous en sommes là. C'était il y a trois 

mois. 

 

Pourriez-vous me préciser la nature de ce 

courrier ? Qu'avez-vous précisément demandé 

comme informations à Vivaqua ? Avez-vous 

obtenu des réponses ? Ces réponses, le cas 

échéant, vous permettent-elles d'avoir une idée 
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précise de la gouvernance et des modalités de 

fonctionnement de la structure et de toutes ses 

filiales ? 

 

Dans ce cadre, nous pouvons aussi parlez, par 

exemple, du fonds de pension de Vivaqua, des 

différents mandats qui y sont attribués, ainsi que 

des rémunérations et autres avantages qui sont 

octroyés aux mandataires publics et à certains de 

ses cadres, parce qu'il n'y a pas que la 

rémunération et les jetons de présence ! 

 

Enfin, pourriez-vous nous communiquer ces 

informations et nous préciser les premières 

conclusions que vous en tirez en matière de 

réforme de la gouvernance publique ? Nous 

sommes là dans un débat plus large, qui est à 

l'ordre du jour d'autres instances pour le moment. 

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Ik ben hierover niet geraadpleegd, de 

staatssecretaris voor Informatisering en het 

Centrum voor Informatica voor het Brussels 

Gewest (CIBG) evenmin. We werden echter net 

zoals de telecomoperatoren uitgenodigd voor een 

infodag op 30 november 2016, waarop Vivaqua 

Consult zijn commerciële aanbod uit de doeken 

deed. 

 

We hebben vragen bij de aanleg van een nieuw 

glasvezelnetwerk. De regering tracht net de reeds 

bestaande netwerken te optimaliseren. Op 

2 februari 2017 heeft de regering een strategisch 

comité de opdracht gegeven om te bekijken welke 

investeringen er nodig zijn om de synergieën 

tussen onze netwerken te vervolmaken. Het moet 

ook bepalen hoe de diensten zullen samenwerken 

om de beveiligde glasvezelnetwerken af te stemmen 

op onze noden. De lokale netwerken zullen op hun 

beurt worden betrokken bij het denkwerk, maar 

voorlopig kan ik u daar nog niets concreets over 

zeggen. 

 

De aanleg van een glasvezelnetwerk in de 

riolering roept vragen op, met name over de 

toegangspunten en de kosten. Die belangen in de 

eerste plaats de gemeenten aan en vereisen een 

ruimer debat. 

 

Ik begrijp dat u vraagt of er een belangenconflict 

M. le président.- La parole est à M. Vervoort. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Vous 

m’interrogez sur la société anonyme Vivaqua 

Consult et les activités que cette filiale entend 

mener dans le cadre de la création d’un réseau de 

fibre optique en Région de Bruxelles-Capitale. 

 

Nous n’avons pas été consultés, ni moi-même, ni 

la secrétaire d’État en charge de l’informatique, ni 

le Centre d'informatique pour la Région 

bruxelloise (CIRB) à ce sujet. Par contre, nous 

avons été invités, au même titre que des 

opérateurs télécoms, à une journée d’information 

destinée à présenter l’offre commerciale de 

Vivaqua Consult, le 30 novembre 2016. 

 

De fait, le déploiement d’un nouveau réseau de 

fibre optique en Région bruxelloise pose question, 

à l’heure où nous tentons de faire en sorte qu’une 

coordination plus importante s’organise dans les 

réseaux dont la Région est elle-même 

propriétaire. Comme je l’ai déjà indiqué ici, le 

gouvernement a chargé, en date du 2 février 

dernier, un comité stratégique dont mon cabinet 

assure la présidence, d'identifier les 

investissements nécessaires pour parfaire les 

synergies entre nos réseaux. Il devra aussi définir 

les méthodologies de travail entre nos services 

pour assurer une densification des réseaux 

sécurisés de fibre optique dimensionnés à nos 

besoins. 
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rijst, aangezien een lid van Vivaqua Consult ook 

zitting heeft in de raad van bestuur van Telenet. 

Het zijn echter in de eerste plaats de 

beheersorganen van Vivaqua en Vivaqua Consult 

die zich daarover moeten buigen. 

 

Ik denk dat vooral zij werk moeten maken van 

controle en transparantie. De intercommunales 

hebben bestuursorganen en het zou nuttig zijn als 

die hun rol voluit spelen, anders zullen er vroeg of 

laat vragen rijzen over hun bestaansrecht. 

 

Het komt mij niet toe om het proces te maken van 

instellingen die net als hun beheerders beseffen dat 

ze in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de 

belangen van de instelling, vervolgens die van hun 

werknemers en last but not least voor het algemene 

belang. U vraagt duidelijkheid over de 

vergoedingen van de bestuurders. Mag ik u erop 

wijzen dat ik die vragen al talloze malen heb 

beantwoord? 

 

Mijn antwoord was dat de regering binnenkort een 

regeling zal treffen voor alle vergoedingen en 

zitpenningen. We wachten nu gewoon tot alle 

besprekingen over transparantie en bestuur erop 

zitten, anders zullen we niet tot een coherente 

oplossing komen. Onze teksten zijn klaar. We 

hoeven alleen nog de bedragen te bepalen. 

 

De rationalisering van de watersector is een 

interessant debat, dat ook in de gewestelijke 

beleidsverklaring aan bod kwam. Het is 

onvermijdelijk dat het gewest een centrale rol 

speelt in het beheer van de watervoorziening. Als 

we tot een globale visie willen komen en het 

openbare karakter van deze sector willen 

behouden, dan is de betrokkenheid van een 

gewestelijke instelling absoluut noodzakelijk. De 

financiële gezondheid van de lokale besturen gaat 

me na aan het hart en ik wil niet dat ze een kater 

overhouden aan broodnodige investeringen. 

 

Het gewest speelt een belangrijke rol in de 

watercyclus, al was het maar in de financiering 

van waterzuiveringsstations, stormbekkens en 

andere grote bouwwerken. We zullen blijven 

zoeken naar synergieën, want die leiden tot een 

beter evenwicht in de geldstromen, wat iedereen 

ten goede komt en waardoor we geen geld meer 

hoeven te zoeken buiten de 'core business'. Ook al 

moet dat idee nog rijpen in de geesten, we zullen 

die besprekingen niet uit de weg kunnen gaan. 

Dans ce cadre, les réseaux locaux seront à leur 

tour intégrés à la réflexion, sans que nous ayons, à 

ce stade, de précision à vous donner sur les 

articulations envisageables. Elles restent à 

identifier. 

 

Techniquement, le développement de la fibre 

optique dans le réseau d'égouts pose une série de 

questions qui n'ont pas encore trouvé réponse, 

notamment en termes de points d'accès et de 

coûts. Ces éléments intéressent au premier chef 

les communes, qui sont actionnaires de 

l'intercommunale, et ils méritent un débat plus 

large. 

 

Quant à la question de savoir si nous décelons un 

conflit d’intérêts dans l’appartenance d’un 

membre de Vivaqua Consult au conseil 

d’administration de Telenet, je comprends très 

bien votre interrogation qui est légitime. Cela 

étant, d’une part, ce contrôle appartient au 

premier chef aux organes de gestion de Vivaqua 

et de sa filiale. 

 

Je pense que c'est d'abord à ce niveau que doivent 

jouer les mécanismes de contrôle et de 

transparence. Les intercommunales comportent 

des organes de gestion et je pense qu'il serait utile 

que ceux-ci jouent pleinement leur rôle, sous 

peine que nous soyons un jour amenés à nous 

poser la question de la légitimité des organes de 

gestion au sein des intercommunales. C'est un 

autre débat, Mme Milquet, mais il mériterait 

d'avoir lieu. 

 

Il en va de même quant aux synergies et 

valorisations d’apports en industrie ou en 

numéraire entre société mère et filiales. Il ne 

m’appartient pas de faire le procès des structures 

qui, au même titre que leurs administrateurs, 

connaissent très bien leurs responsabilités dans la 

préservation première des intérêts de leurs 

structures d’abord, de leurs travailleurs ensuite, de 

l’intérêt public enfin et surtout. Vous 

m’interrogez quant à la clarté à faire sur les 

rémunérations des administrateurs des structures 

et de leurs filiales. Vous me permettrez de vous 

rappeler ici brièvement que j’ai répondu à ces 

questions à de nombreuses reprises, encore 

récemment, aux mêmes questions écrites posées 

parfois par des élus de mêmes groupes 

politiques ! Je devrais rédiger, comme c'était le 

cas à l'époque, un stencil et l'envoyer à tout le 
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Als we niet voor een overkoepelende benadering 

kiezen, zullen we met grote financierings-

problemen worden geconfronteerd, want gezien de 

demografische groei zal het vroeg of laat 

noodzakelijk blijken te zijn om de capaciteit van de 

zuiveringsstations te vergroten. 

 

Bovendien kan ook het rioleringsstelsel niet 

worden vernieuwd zonder waarborgen van het 

gewest. Al die kwesties zullen de betrokken 

instellingen dwingen om een gemeenschappelijke 

strategie uit te werken. 

 

(Opmerkingen) 

 

Als we het waterbeheer openbaar willen houden, 

zullen we worden gedwongen om het eens te 

worden over het toekomstige waterbeleid, anders 

zullen privébedrijven de zaken in handen nemen. 

 

Vivaqua heeft twee verzoeken om informatie 

gekregen. Ik heb zelf een rappel gestuurd naar de 

intercommunales die hun verslag 2015 nog niet 

aan de cel voor de transparantie van de mandaten 

hadden overgemaakt. 

 

Die brief is bezorgd aan de intercommunales 

Vivaqua, Hydrobru, de Intercommunale Voor 

Teraardebestelling, Brutélé, Brulabo en de 

Intercommunale Muziekacademie die allemaal te 

laat waren met hun verslag 2015. Net zoals andere 

intercommunales heeft Vivaqua gereageerd en de 

gevraagde informatie verstrekt. 

 

De cel beoordeelt of de ordonnantie van 

12 januari 2006 betreffende de transparantie van 

de bezoldigingen en de voordelen wordt nageleefd. 

Ik kan niet vooruitlopen op de conclusies van de 

cel, maar die zouden er nu snel moeten komen. 

 

Als minister die toezicht houdt op de lokale 

besturen heb ik Vivaqua op 24 januari jongstleden 

ook gevraagd om me de volgende documenten te 

bezorgen: 

 

- een overzicht van alle bedrijven waarin ze een 

direct of indirect aandeel heeft; 

 

- de beslissingen die tot het verwerven van dat 

aandeel hebben geleid en de statuten van de 

betrokken bedrijven; 

 

- het financiële plan dat werd uitgewerkt met het 

monde. 

 

J'ai donc répondu à toutes ces questions et précisé 

que les rémunérations et jetons de présences 

seront sous peu encadrés par le gouvernement. À 

ce sujet, M. Pinxteren a évoqué la discussion qui 

a lieu, en intrabruxellois, au niveau d'un groupe 

mis en place à l'initiative du président du 

parlement. Cela devra faire l'objet de la mise en 

place d'une série de mesures coordonnées entre 

elles. 

 

À cet égard, tous les textes sont prêts au niveau 

du gouvernement. Nous attendons simplement 

que l'ensemble des discussions qui ont eu lieu sur 

la question de la transparence et de la 

gouvernance soient coordonnées. Sans cela, la 

démarche ne serait pas très cohérente. À notre 

niveau, les textes sont d'ores et déjà rédigés. Il 

suffit simplement d'y inclure les montants. Nous 

pourrons donc aller de l'avant en la matière. 

 

La rationalisation du secteur de l'eau est un débat 

intéressant, sur lequel s'est d'ailleurs penchée la 

déclaration de politique régionale. Nous devrons 

avoir une réflexion à ce sujet. Je lis de-ci de-là 

que ce secteur serait exclusivement de la 

compétence d'un acteur plutôt que d'un autre, 

mais la réalité est plus complexe : si vous 

regardez, ne fût-ce que la Société bruxelloise de 

gestion de l'eau (SBGE), il faut bien considérer 

que la Région prend une grande part dans la 

politique de l'eau, qui est d'ailleurs une politique 

régionale et non locale. Si l'on veut un jour avoir 

une vision sur le cycle de l'eau, son coût et la 

préservation du caractère public de sa gestion, 

l'acteur régional est incontournable. Je suis très 

soucieux de la santé financière des pouvoirs 

locaux et je ne voudrais pas qu'ils se réveillent 

avec la gueule de bois en découvrant les 

investissements nécessaires. 

 

La Région joue un rôle majeur dans le cycle de 

l'eau, ne serait-ce que dans le financement et la 

gestion des stations d'épuration, bassins d'orage et 

autres grands ouvrages. On ne fera pas l'économie 

de trouver de synergies entre les uns et les autres 

et c'est dans ce cadre que nous devrons travailler. 

Cela permettrait aussi un meilleur équilibre des 

flux financiers, au bénéfice de tous, qui nous 

dispenserait de devoir aller chercher de l'argent 

hors du "core business" concerné. Même si cela 

n'est pas encore mûr dans tous les esprits, c'est un 
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oog op de oprichting van Vivaqua Consult. 

 

Vivaqua heeft de gevraagde informatie aan 

Brussel Plaatselijke Besturen (BPB) bezorgd op 

10 februari. Ik heb PBP opgedragen om ze 

allemaal te analyseren. Tot nu toe is me nog niet 

voorgesteld om maatregelen te nemen, maar de 

analyse is nog niet afgerond. 

 

Ik heb er in 2014 persoonlijk op toegezien dat de 

kwestie van het toezicht op de intercommunales 

waarbij meerdere gewesten betrokken zijn, 

eindelijk werd geregeld. Ik heb een tekst ter 

hervorming van het gemeentelijke beheer 

ingediend, die binnenkort aan het parlement zal 

worden voorgelegd. 

 

Wij streven naar een algemeen akkoord. Het 

statuut van de intercommunales, hun structuur en 

het toezicht erop zullen uiteraard uitgebreid 

worden besproken in de finale tekst. 

 

De kwestie van de vergoedingen werd in mei 2016 

geregeld. We mogen niet alles door elkaar halen. 

 

  

enjeu important. Nous n'échapperons pas à ce 

débat, au plus tôt lors de l'accord de majorité qui 

suivra les prochaines élections. 

 

Si on n'aborde pas cet aspect de manière 

transversale, on sera confronté à des problèmes 

importants, simplement parce que se posera la 

question du financement. À un moment donné, le 

problème de l'augmentation du financement 

régional pour les stations d'épuration se 

présentera car la croissance démographique va 

inévitablement entraîner un redimensionnement. 

 

En outre, la rénovation du réseau d’égouts est 

impossible sans garantie de la Région. Toutes ces 

questions vont contraindre l'ensemble des acteurs 

concernés à se parler, à s'entendre et à définir une 

stratégie commune. 

 

(Remarques) 

 

Si l'on souhaite maintenir le caractère public de la 

politique de l'eau - et nous sommes nombreux ici 

à défendre ce principe -, nous n'échapperons pas à 

la nécessité de nous entendre sur le 

développement futur de la politique de l'eau. À 

défaut, on risque de voir apparaître d'autres 

opérateurs, prêts à faire les investissements 

nécessaires en prétendant être plus qualifiés que 

nous pour gérer cette matière. 

 

Deux demandes de renseignements ont été 

adressées à l'intercommunale Vivaqua. J'ai 

personnellement adressé un rappel aux 

intercommunales encore en défaut d’adresser à la 

Cellule transparence des mandats les rapports 

2015 exigés en application de l’article 7 de 

l’ordonnance du 12 janvier 2006, relative à la 

transparence des mandats et rémunérations. 

 

Comme je l’ai dit le 20 janvier dernier en séance 

plénière, ce courrier a été adressé aux 

intercommunales Vivaqua, Hydrobru, 

l’Intercommunale d’inhumation, Brutele, Brulabo 

et l’Académie intercommunale de musique, toutes 

en défaut de rapport 2015. Vivaqua, comme les 

autres intercommunales, a répondu à ce courrier 

et complété les informations demandées. 

 

Il appartient à la Cellule transparence des mandats 

et rémunérations, sous l’autorité du Secrétaire 

général du Service public régional de Bruxelles 

(SPRB), de procéder à l’analyse de ces rapports et 
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de les confronter au respect du prescrit de 

l’ordonnance. 

 

Je ne peux pas m’exprimer sur ces conclusions, 

puisque j’ai également demandé à la cellule de 

dresser son rapport final pour l’année 2015 sur la 

base de ces nouveaux éléments et que ce travail 

est toujours en cours… bien que sur le point de 

s’achever. 

 

Par ailleurs, en ma qualité de ministre en charge 

de la tutelle sur les pouvoirs locaux, j’ai 

également sollicité Vivaqua en date du 24 janvier 

dernier, pour qu'elle nous communique un 

ensemble de pièces et décisions et plus 

particulièrement : 

 

- un cadastre de toutes les sociétés dans lesquelles 

elle a pris une participation directe ou indirecte ; 

 

- les décisions qui ont conduit à ces prises de 

participation ainsi que les statuts de ces sociétés ; 

 

- le plan financier établi en vue de la constitution 

de Vivaqua Consult. 

 

Ces pièces ont été intégralement livrées à 

Bruxelles Pouvoirs locaux (BPL) en date du 10 

février. J’ai demandé à la BPL de procéder à une 

analyse de l’ensemble de ces documents. À ce 

jour, aucune mesure de tutelle ne m’a été 

proposée par les services quant aux décisions et 

actes qui sont analysés. Cette analyse est 

néanmoins toujours en cours. 

 

Quant aux conclusions que nous en tirons en 

matière de réforme de gouvernance, sans attendre 

cette analyse et ce constat, j’ai personnellement 

veillé à faire en sorte en 2014 que la question de 

la tutelle sur les intercommunales plurirégionales 

soit enfin réglée. J'ai soumis un texte en matière 

de réforme des modes de gestion communale, qui 

sera présenté sous peu à cette assemblée. 

 

Lorsque nous aurons l'accord global, les 

intercommunales, leur gouvernance et la tutelle 

qui s'applique à elles seront évidemment 

largement abordées dans ce texte. Dans le projet 

le concernant, nous avons élargi à l'ensemble des 

structures, en ce compris les intercommunales et 

leurs filiales, ce qui était prévu pour les 

organismes pararégionaux. 
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La question de la rémunération dans les 

organismes a fait l'objet in tempore non suspecto, 

à savoir en mai dernier, d'un accord du 

gouvernement. Il ne faut pas tout mélanger. 

 

  

De voorzitter.- De heer Maron heeft het woord. 

 

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- In 

de vorige regeerperiode was de stad Brussel niet 

erg happig om te participeren in Irisnet 2, zoals 

wel vaker. Hoe heeft men ze uiteindelijk kunnen 

overhalen? Door de stad bestuurder te laten 

worden van Irisnet 2 natuurlijk! 

 

Vandaag dringt de stad Brussel via Vivaqua 

Consult haar beleid op aan het gewest. De 

burgemeester van Brussel maakt zich duidelijk 

geen zorgen over wat andere gemeenten of het 

gewest daarvan denken, want u en staatssecretaris 

Debaets werden gewoon net als andere klanten 

uitgenodigd voor een infosessie. 

 

Het is opvallend hoe belangrijk de stad Brussel het 

vindt om overal zelf vertegenwoordigd te zijn en 

hoe onbelangrijk ze de vertegenwoordiging van het 

gewest vindt. 

 

Vivaqua heeft inderdaad bestuurders en als die 

wat beter hun best zouden doen om hun eigen 

intercommunale te controleren, zouden ze het 

filiaal ervan wellicht ook beter controleren. U mag 

niet vergeten, mijnheer de minister-president dat 

veel van die bestuurders leden van uw partij zijn, 

net zoals de burgemeester van de stad Brussel. Ik 

neem aan dat in uw partij ook wordt gepraat en 

dat er beleidslijnen worden uitgestippeld. 

Nochtans krijgen we de indruk dat er geen sprake 

is van een lijn, en het is onduidelijk welk openbaar 

belang er wordt nagestreefd. 

 

(Opmerkingen) 

 

Neen, ik verwacht niet dat u in naam van uw partij 

het woord neemt, maar het verbaast me dat er 

zoveel incoherentie bestaat tussen wat 

socialistische mandatarissen voor eigen rekening 

in het openbaar zeggen. 

 

De oprichting van een strategisch comité onder 

leiding van het gewest is interessant nieuws. Welke 

instellingen en mensen zullen deel uitmaken van 

het strategisch comité? Welke doelstellingen heeft 

M. le président.- La parole est à M. Maron. 

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Lors de la législature 

précédente, lorsque nous avons travaillé sur le 

réseau régional câblé Irisnet 2 dans le cadre d'une 

ordonnance de délégation des services publics 

exigeant des choses de la part de l'opérateur, en 

termes de qualité mais aussi de prix pour les 

clients - qui sont des clients publics -, je me 

souviens de ce que la Ville de Bruxelles traînait 

des pieds pour rentrer dans le système, comme 

d'habitude. Et comment est-elle entrée dans le 

système ? En devenant administratrice d'Irisnet 2, 

évidemment ! Sinon elle n'y rentrait pas. 

 

Aujourd'hui, la Ville de Bruxelles, via Vivaqua 

Consult, puisque c'est manifestement elle qui 

dirige cette société, impose sa politique à la 

Région. Quand il lance Vivaqua Consult et lance 

son réseau, le bourgmestre de la Ville ne 

s'inquiète visiblement pas de savoir ce que 

pensent les autres communes, les autres membres 

de l'intercommunale, et encore moins la Région, 

puisque vous, en tant que ministre de tutelle, ou 

votre collègue Mme Debaets, êtes invités à une 

séance d'information en fin d'année comme 

n'importe quels clients. 

 

Il est assez amusant de voir le décalage qu'il y a 

entre l'importance que la Ville accorde à être 

partout elle-même et le peu d'importance qu'elle 

accorde à ce que la Région ou les politiques 

régionales puissent être représentées. 

 

Maintenant, il y a effectivement des 

administrateurs à l'intercommunale Vivaqua et 

s'ils travaillaient plus et s'ils contrôlaient mieux 

leur propre intercommunale, ils contrôleraient 

sans doute mieux la filiale de cette 

intercommunale. Je voudrais donc juste vous 

rappeler, sans vouloir faire de polémique, M. le 

ministre-président, que beaucoup de ces 

administrateurs sont membres de votre parti et 

que le bourgmestre de la ville est aussi membre 

de votre parti. Et j'imagine qu'au sein de ce parti, 

des gens se parlent, déterminent des lignes 

politiques, se mettent d'accord. Pourtant, là on a 
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het comité? Op welke termijn worden er resultaten 

verwacht? 

 

(Opmerkingen) 

 

Vivaqua Consult lijkt al goed op weg en niet 

geneigd om op het comité te wachten. 

 

  

l'impression que cela part dans tous les sens, qu'il 

n'y a pas de ligne, et, surtout, on ne voit pas très 

bien l'intérêt public qui est poursuivi. 

 

(Remarques) 

 

Non, je ne m'attends pas que vous vous exprimiez 

au nom de votre parti, mais je suis surpris qu'il y 

ait de telles incohérences entre les expressions 

publiques de plusieurs mandataires socialistes, qui 

ne s'expriment pas au nom de leur parti mais avec 

leur propre casquette, dans l'incohérence la plus 

totale entre eux. 

 

La mise en place d'un comité stratégique, sous la 

houlette de la Région, est une nouvelle 

intéressante. Celui-ci devra réfléchir aux 

stratégies câblées et prendre en compte toute une 

série d'éléments : le réseau régional Irisnet 2, 

l'ordonnance qui cadre la qualité, le service et le 

prix, la gouvernance, la prédominance des 

pouvoirs publics sur les partenaires privés, etc. 

 

En termes de câbles et de communes, Brutele est 

de moins en moins présente à Bruxelles, 

puisqu'elle couvre un peu moins de la moitié du 

territoire régional. Plus de la moitié des 

communes sont désormais clientes de Telenet, 

après divers atermoiements. Brutele est 

néanmoins toujours présente et c'est une 

intercommunale complexe parce que birégionale 

et bientôt sous tutelle wallonne, sauf changement. 

 

La STIB possède son propre réseau en fibres 

optiques. Vivaqua Consult possèdera également le 

sien. 

 

Un comité stratégique devra donc réfléchir à la 

coexistence de ces différents opérateurs. 

 

Quelles sont les institutions et les personnes qui 

siégeront au sein de ce comité stratégique ? Quels 

sont les objectifs de celui-ci ? Quelles échéances 

devra-t-il respecter ? 

 

(Remarques) 

 

Vivaqua Consult semble bien lancé et peu enclin 

à vous attendre. 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Milquet heeft het woord. 

 

M. le président.- La parole est à Mme Milquet. 
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Mevrouw Joëlle Milquet (cdH) (in het Frans).- 

De eerste controle moet inderdaad door de 

bestuurders van de intercommunale gebeuren, 

maar dat staat het gewestelijk toezicht niet in de 

weg. 

 

Net zoals mijn collega's vind ik de oprichting van 

een strategisch comité verheugend nieuws. Het is 

belangrijk om een coherente strategie uit te 

werken, zodat alle operatoren dezelfde visie delen. 

 

U wacht op de analyse van uw diensten over de 

wettelijkheid van de operatie. Wij hopen dat er 

rekening zal worden gehouden met onze 

opmerkingen, onder andere over het inzetten van 

het personeel voor andere maatschappelijke 

doeleinden en over de controle. 

 

De nieuwe ordonnantie over de bezoldigingen is 

een goede zaak, maar ondertussen moeten we 

vermijden dat er een beroep op een naamloze 

vennootschap wordt gedaan om controles te 

omzeilen. 

 

Mijnheer Maron, het is niet omdat bepaalde 

personen hun eigen logica volgen dat u het 

volledige gemeentebestuur over dezelfde kam mag 

scheren. 

 

(Samenspraak) 

 

  

Mme Joëlle Milquet (cdH).- Le premier contrôle 

doit effectivement être celui des administrateurs 

au sein de l'intercommunale. Cela n'empêche 

évidemment pas l'exercice de la tutelle régionale, 

une fois celle-ci mise en place. 

 

Comme mes collègues, je me réjouis de la 

création du comité stratégique. En effet, il 

importe d'avoir une vision commune et une 

stratégie cohérente. Les opérateurs doivent, au 

minimum, partager la même vision du câble et de 

la manière de faire de Bruxelles une ville 

numérique, qui sont un enjeu clef pour notre 

Région. 

 

J'espère que le comité conclura à la nécessité 

d'une vision stratégique sous la houlette régionale 

et désapprouvera l'éclatement de stratégies 

diverses, publiques et privées, non maîtrisées et 

éloignées de l'objet social initial d'une 

intercommunale. 

 

Vous attendez l'analyse de vos services sur les 

conditions d'égalité. Les questions posées 

méritent réflexion et ne doivent pas être écartées 

d'un revers de la main, en tablant sur des rapports 

positifs. 

 

Une série de questions légitimes se posent, 

notamment en matière d'utilisation du personnel 

pour un autre objet social, de contrôle de la 

manière dont les flux s'opèrent et de conditions de 

légalité de la création. 

 

Par ailleurs, nous nous réjouissons de l'ambition 

et du contenu de la nouvelle ordonnance sur la 

problématique des rémunérations. Dans 

l'intervalle, il importera de s'assurer du contrôle 

des rémunérations au sein de Vivaqua Consult et 

d'éviter le recours à une société anonyme pour 

éviter certaines choses en attendant l'entrée en 

vigueur de l'ordonnance. La transparence est de 

mise sur ce plan. 

 

En réponse à M. Maron, il ne faut pas confondre 

des personnalités qui suivent leur logique et une 

commune tout entière. 

 

(Colloques) 

 

  

De voorzitter.- De heer Maingain heeft het woord. 

 

M. le président.- La parole est à M. Maingain. 
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De heer Fabian Maingain (DéFI) (in het Frans).- 

Zoals de minister-president al zei, heeft het gewest 

maatregelen genomen om het toezicht op de 

intercommunales te verbeteren. We wachten nu op 

het ontwerp van ordonnantie. 

 

Tot dan gebruikt de regering haar bevoegdheid om 

toezicht te houden op Vivaqua. We wachten op het 

resultaat van de analyse van de documenten, met 

name die over de filialen en de participaties. 

Burgemeester Mayeur treedt op als voorzitter van 

de raad van bestuur van de intercommunale, niet 

als burgemeester, mijnheer Maron. 

 

 

 

 

 

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- 

Wat is zijn hoedanigheid dan als hij daar niet al 

burgemeester de belangen van zijn gemeente 

verdedigt? Hij zit daar toch niet in eigen naam! 

 

De heer Fabian Maingain (DéFI) (in het Frans).- 

Hij is aangeduid door de gemeenteraad. De vorige 

voorzitter was trouwens geen burgemeester. 

 

Als u de communicatie van een politieke partij ter 

sprake brengt, moet u zelf ook open kaart spelen! 

U hebt zelf ook bestuurders bij Vivaqua. Waarom 

schakelt u hen niet in om toezicht te houden? 

 

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- 

Maar dat doen we! 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Nu nog mooier! Wie heeft de kwestie 

Vivaqua Consult aangekaart? Dat was onze 

bestuurder bij Vivaqua. 

 

(Rumoer) 

 

 

De heer Fabian Maingain (DéFI) (in het Frans).- 

Mijn partij heeft geen bestuurder bij Vivaqua! 

 

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- Wij 

wel en hij doet wat van hem wordt verwacht! 

 

De heer Fabian Maingain (DéFI) (in het Frans).- 

De raad van bestuur is het orgaan dat toezicht 

moet houden. 

 

M. Fabian Maingain (DéFI).-Comme l'a rappelé 

le ministre-président, la Région a déjà mis en 

œuvre, in tempore non suspecto, des mesures 

pour améliorer le contrôle sur les 

intercommunales. Nous attendons à présent le 

projet d'ordonnance qui permettra de régler toute 

une série de questions. 

 

Entre-temps, avec les outils dont vous disposez 

dans le cadre de vos compétences, vous exercez le 

contrôle sur Vivaqua. On attendra le résultat de 

l'analyse des pièces qui vous ont été transmises, 

notamment à propos des filiales et des prises de 

participation. Le mayeur, M. Maron, agit plutôt 

en tant que président du conseil d'administration 

de l'intercommunale qu'en qualité de 

bourgmestre. 

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Il est là en quelle 

qualité si ce n'est celle de bourgmestre pour 

défendre les intérêts de sa commune ? Il la 

représente. Il n'est pas là en son nom propre ! 

 

M. Fabian Maingain (DéFI).- Il a été désigné 

par le conseil communal. Le précédent président 

n'était d'ailleurs pas bourgmestre. 

 

Si vous abordez la communication au sein d'un 

parti politique, n'hésitez pas à la pratiquer ! Vous 

avez des administrateurs au sein de Vivaqua. 

Utilisez ce moyen de contrôle. 

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Cela, on n'hésite pas à 

le faire ! 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- C'est la 

meilleure ! Qui, au sein du conseil 

d'administration de Vivaqua a abordé la question 

de Vivaqua Consult ? C'est bien notre 

administrateur ! 

 

(Rumeurs) 

 

M. Fabian Maingain (DéFI).- Mon parti ne 

dispose pas d'un administrateur à Vivaqua. 

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Nous en avons un et il 

a fait son boulot ! 

 

M. Fabian Maingain (DéFI).- Le conseil 

d'administration est un endroit où le contrôle doit 

s'opérer. 
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We moeten een onderscheid maken tussen twee 

dingen: 

 

- de ontwikkeling van een glasvezelnet, iets wat 

absoluut nodig is en dat voor mijn part gerust via 

de riolering mag; 

 

- de vrees voor een filiaal dat naar de pijpen lijkt 

te dansen van één persoon, die blijkbaar niet 

gecontroleerd wil worden. 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord. 

 

Il faut en fait distinguer deux questions : 

 

- il y a celle de la fibre optique et de la manière 

dont il convient de développer dans la Région un 

réseau permettant à celle-ci d'être dans une 

stratégie de smart city. C'est un enjeu essentiel. Je 

n'ai personnellement aucun problème à ce qu'on 

utilise tous les canaux disponibles pour créer 

l'offre nécessaire. 

 

- ma crainte concerne une filiale qui semble agir à 

la guise d'une personne et qui semble vouloir 

exercer ses activités sans contrôle, sans 

coordination, sans développement stratégique en 

dehors de la volonté de son président. 

 

 

M. le président.- La parole est à M. Pinxteren. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Wij zijn bereid om mee te werken aan een 

wetgevend initiatief betreffende de financiering 

van de watervoorziening tijdens de volgende 

regeerperiode. 

 

Voor het overige frustreert uw antwoord me, want 

ik krijg de indruk dat u nauwelijks informatie hebt 

over de interne praktijken bij Vivaqua. We kunnen 

een overzicht opstellen van de participaties en de 

filialen, maar dat geeft ons nog geen precies beeld 

van de mandaten en de voordelen die ermee 

samenhangen. 

 

Het enige wat u kunt zeggen is dat Vivaqua in de 

toekomst onder de gewestelijke ordonnantie valt en 

zich zal moeten schikken naar de bepalingen 

inzake directe en indirecte vergoedingen. Allemaal 

goed en wel, maar het is toch vervelend dat we 

vandaag de gevraagde informatie niet krijgen. 

 

  

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- J’ai écouté vos 

réponses avec attention. Pour commencer, je vous 

confirme, même si ce n’est pas le débat qui nous 

occupe ici, que nous nous tenons à disposition 

pour écrire le volet de l’accord de majorité 

consacré au financement de l’eau pour la 

prochaine législature. 

 

Pour le reste, je suis un peu frustré par votre 

réponse qui me laisse penser que vous disposez 

d’assez peu d’informations sur les pratiques 

internes de Vivaqua. On peut en effet dresser un 

cadastre des participations et des filiales, mais 

l’exercice ne fournira pas une idée précise des 

mandats et des avantages qui en découlent. 

 

La seule chose que vous pouvez nous dire est 

qu’à l’avenir, Vivaqua tombera sous le coup de 

l’ordonnance régionale en la matière et devra se 

conformer aux pratiques en termes de 

rémunérations directes et indirectes. Certes, mais 

il est tout de même ennuyeux de ne pas disposer 

de l’information demandée aujourd’hui, de ne pas 

connaître l’évolution souhaitable de la structure 

pour se conformer à cette ordonnance. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Alle informatie is doorgegeven aan de 

cel Transparantie. Ik heb de secretaris-generaal 

opdracht gegeven om een verslag te maken. 

 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Maar dat gaat over de mandatarissen, 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- 

L'ensemble des informations ont été transmises à 

la cellule transparence placée sous l'autorité du 

secrétaire général. Je lui ai demandé d'établir un 

rapport avec l'ensemble des informations. 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Mais cela c'est 

pour les mandataires. Ce n'est pas pour les 
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niet over de directeurs. Dat is vanzelfsprekend 

nodig, maar het probleem is dat het bij Savena niet 

alleen om mandatarissen gaat. Er zijn ook 

leidende ambtenaren. De ordonnantie waaraan u 

refereert, regelt ook de vergoeding van mensen 

met een mandaat in de directies van de 

gewestelijke ION's. 

 

Bij Vivaqua heersen er praktijken, zoals het 

gebruik van creditcards, die regelrecht ingaan 

tegen de principes die het gewest al jaren huldigt. 

Daar moet zo snel mogelijk paal en perk aan 

worden gesteld. 

 

Er moet dringend werk worden gemaakt van 

transparantie en verandering. De cel buigt zich 

over het verslag 2015, terwijl het intussen al 2017 

is! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De incidenten zijn gesloten. 

 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde is de mondelinge 

vraag van de heer Pinxteren. 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

ARNAUD PINXTEREN 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

directeurs. Évidemment, il faut le faire mais moi, 

ce que j'ai soulevé comme problème, c'est que 

dans le cas de la Savena, il ne s'agit pas 

uniquement des mandataires. Il y a aussi des 

fonctionnaires dirigeants. L'ordonnance à laquelle 

vous faites référence règle aussi les rémunérations 

des personnes exerçant un mandat dans les 

directions de nos OIP. Là aussi, il s'agit d'être 

attentif. 

 

Il existe des pratiques qui me sont connues au 

niveau de Vivaqua, notamment en termes 

d'utilisation de cartes de crédit, M. le ministre-

président, ce qui est tout à fait contraire à toutes 

les pratiques depuis des années dans cette Région. 

Ces pratiques-là ont toujours cours dans cette 

structure. Il faut y mettre fin au plus vite et non 

attendre l'une ou l'autre mise en œuvre de 

nouvelles mesures. 

 

J'attire votre attention sur la nécessité et l'urgence 

de cette transparence et surtout sur celle 

d'apporter des modifications puisque là, la cellule 

transparence se penche sur le rapport 2015 alors 

que nous sommes déjà en 2017. Il y a encore du 

travail ! 

 

 

- Les incidents sont clos. 

 

 

 

 

QUESTION ORALE 

 

 
M. le président.- L'ordre du jour appelle la 

question orale de M. Pinxteren. 

 

 

 

QUESTION ORALE DE M. ARNAUD 

PINXTEREN 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 
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AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de inhoud van de verslagen die 

werden gevraagd aan intercommunales, o.a. 

Vivaqua". 

 

 

De voorzitter.- Aangezien de indiener zijn 

mondelinge vraag heeft gesteld in het kader van de 

interpellaties over “Vivaqua Consult” en de 

minister-president erop heeft geantwoord, is de 

mondelinge vraag doelloos geworden. 

 

 

 

 

INTERPELLATIES 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

 

 

 

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

BARBARA TRACHTE 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende “de informatie over het 

stemrecht van de vreemdelingen met het 

oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 

2018”. 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER 

DOMINIEK LOOTENS-STAEL 

 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "la teneur des rapports 

demandés aux intercommunales dont 

Vivaqua". 

 

 

M. le président.- L’auteur ayant posé sa question 

orale dans le cadre des interpellations concernant 

"Vivaqua Consult", et le ministre-président y 

ayant répondu, la question orale est considérée 

comme sans objet. 

 

 

 

 

INTERPELLATIONS 

 

 
M. le président.- L'ordre du jour appelle les 

interpellations. 

 

 

 

INTERPELLATION DE M. MME BARBARA 

TRACHTE 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "l’information relative au droit 

de vote des étrangers en vue des élections 

communales de 2018". 

 

 

 

INTERPELLATION DE M. DOMINIEK 

LOOTENS-STAEL 
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TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende “de organisatie van 

evenementen die de veiligheid en het imago 

van Brussel in het gedrang brengen”. 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER VINCENT 

DE WOLF 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende “de toekenning van subsidies 

voor sociale cohesie”. 

 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE 

HEER ALAIN MARON, 

 

betreffende “de oproep tot projecten ter 

verbetering van de interculturele dialoog, 

de steun voor de diversiteit en de sociale 

cohesie”. 

 

 

De voorzitter.- Deze interpellaties worden naar 

een volgende vergadering verschoven. 

 

 

 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "l’organisation d’événements 

qui compromettent la sécurité et l’image 

de Bruxelles". 

 

 

INTERPELLATION DE M. VINCENT DE 

WOLF 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "l’octroi de subsides en 

matière de cohésion sociale". 

 

 

INTERPELLATION JOINTE DE M. ALAIN 

MARON, 

 

concernant "l’appel à projets visant 

l’amélioration du dialogue interculturel, le 

soutien à la diversité et à la cohésion 

sociale". 

 

 

M. le président.- Ces interpellations sont 

reportées à une prochaine réunion. 
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MONDELINGE VRAGEN 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen. 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

JOËLLE MILQUET 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende “de stroomlijning van de 

gemeentelijke aankoopprocedures”. 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

LIESBET DHAENE 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende “het gemeenteblad van Sint-

Lambrechts-Woluwe ‘Wolu Info’”. 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

JOËLLE MILQUET 

 

QUESTIONS ORALES 

 

 
M. le président.- L'ordre du jour appelle les 

questions orales. 

 

 

 

QUESTION ORALE DE MME JOËLLE 

MILQUET 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "la rationalisation et 

l’optimalisation des processus d’achat 

communaux". 

 

 

QUESTION ORALE DE MME LIESBET 

DHAENE 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "Wolu Info, le journal 

communal de Woluwe-Saint-Lambert". 

 

 

QUESTION ORALE DE MME JOËLLE 

MILQUET 
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AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende “de harmonisatie van de 

gemeenteverordeningen”. 

 

 

De voorzitter.- Deze mondelinge vragen worden 

naar een volgende vergadering verschoven. 

 

  

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "l’harmonisation des 

règlements communaux". 

 

 

M. le président.- Ces questions orales sont 

reportées à une prochaine réunion. 

 

  

  

_____ _____ 

  

  

 


