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Catherine Moureaux, Président du Conseil/Voorzitter van de Raad ;
Françoise Schepmans, Abdellah Achaoui, Amet Gjanaj, Jef Van Damme, Olivier Mahy, Houria
Ouberri, Khadija Zamouri, Jamel Azaoum, Georges Van Leeckwyck, Échevin(e)s/Schepenen ;
Jamal Ikazban, Paulette Piquard, Sarah Turine, Ahmed El Khannouss, Gerardine Bastin, Michel
Eylenbosch, Danielle Evraud, Dirk De Block, Michaël Vossaert, Ann Gilles-Goris, Tania Dekens,
Leonidas Papadiz, Karim Majoros, Hassan Ouassari, Hicham Chakir, Carine Liekendael, Hind Addi,
Mohamed Daif, Saliha Raiss, Yassine Akki, Mohamed El Bouazzati, Rachid Mahdaoui, Leila AGIC,
Mohammed EL BOUZIDI, Luc Vancauwenberge, Laurent Mutambayi, Laetitia KALIMBIRIRO
NSIMIRE, Mohamed Amine Akrouh, Joke Vandenbempt, Pascal Paul Duquesne, Rajae Maouane,
Théophile Emile Taelemans, Maria Gloria Garcia-Fernandez, Didier Fabien Willy Milis, Conseillers
communaux/Gemeenteraadsleden ;
Jacques De Winne, Secrétaire communal/Gemeentesecretaris.

 
Khalil Boufraquech, Conseille(è)r(e) communal(e)/Gemeenteraadslid.

 
Ouverture de la séance à 19:00

Opening van de zitting om 19:00

SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING

Département Services généraux et Démographie
Secrétariat communal - Motion déposée par Monsieur El Khannouss, conseiller
communal CDH, relative à la diminution des centimes additionnels au précompte
immobilier pour l'exercice 2019.

LE CONSEIL,
 
Après avoir admis l'urgence par un vote à l'unanimité, ce point ne figurant pas à l'ordre
du jour;
Attendu qu'il y a eu en 2016 une augmentation du précompte immobilier de l'ordre de
502 centimes additionnels ce qui équivaut à plus ou moins 17%.
Attendu que les raisons financières qui ont justifié cette augmentation, ne sont plus
d'actualité.
Attendu que les deux derniers comptes de la commune se sont soldés par des boni
importants, le solde positif du compte 2017 à lui seul est de plus de 10 millions d'euros.
Attendu qu'au conseil du 12 septembre 2018 dernier, un montant de plus de 12 millions
d'euros a été mis en fonds de réserves ordinaires
Attendu qu'au conseil du 24 octobre un autre montant de plus de 1.800.000,00 € est
venu augmenté ces réserves.
Attendu qu'entre 2017 et 2018, la commune a pu se constituer des réserves importantes
de presque 18.000.000,00 d'euros.
Attendu que tous ces éléments démontrent clairement que les finances de la commune
de Molenbeek-Saint-Jean ont été assainies.
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Attendu que le maintien du taux des centimes additionnels au précompte immobilier à
3350 ne justifie plus.
 
Décide :
 
Article unique :

De ramener les centimes additionnels au précompte immobilier de 3350 à 2848 au 1er

janvier 2019.

L'amendement déposé par Monsieur De Block est rejeté par 31 votes négatifs, 11 votes
positifs et 2 abstentions.
Monsieur El Khannouss demande un vote nominatif.
Les conseillers sont appelés à voter nominativement par ordre de préséance.

Catherine Moureaux Négatif/Négatief

Françoise Schepmans Négatif/Négatief
Jamal Ikazban Négatif/Négatief
Abdellah Achaoui Négatif/Négatief
Houria Ouberri Négatif/Négatief
Paulette Piquard Négatif/Négatief
Olivier Mahy Négatif/Négatief
Sarah Turine Abstention/Onthouding
Ahmed El Khannouss Positif/Positief
Amet Gjanaj Négatif/Négatief
Jamel Azaoum Négatif/Négatief
Jef Van Damme Négatif/Négatief
Dina Bastin Négatif/Négatief
Michel Eylenbosch Négatif/Négatief
Danielle Evraud Négatif/Négatief
Dirk De Block Positif/Positief
Michaël Vossaert Abstention/Onthouding
Ann Gilles-Goris Positif/Positief
Tania Dekens Négatif/Négatief
Georges Van Leeckwyck Négatif/Négatief
Leonidas Papadiz Négatif/Négatief
Karim Majoros Abstention/Onthouding
Hassan Ouassari Positif/Positief
Hicham Chakir Négatif/Négatief
Carine Liekendael Négatif/Négatief
Hind Addi Positif/Positief
Mohamed Daif Négatif/Négatief
Saliha Raiss Négatif/Négatief
Yassine Akki Négatif/Négatief
Mohamed El Bouazzati Positif/Positief
Rachid Mahdaoui Négatif/Négatief
Khalil Boufraquech Absent/Afwezig
Leila Agic Négatif/Négatief
Mohammed El Bouzidi Positif/Positief
Luc Vancauwenberge Positif/Positief
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Laurent Mutambayi Positif/Positief
Laetitia Kalimbiriro Négatif/Négatief
Mohamed Amine Akrouh Positif/Positief
Joke Vandenbempt Positif/Positief
Khadija Zamouri Négatif/Négatief
Pascal Duquesne Négatif/Négatief
Rajae Maouane Abstention/Onthouding
Théophile Taelemans Négatif/Négatief
Maria Garcia-Fernandez Négatif/Négatief
Didier Milis Négatif/Négatief
 
Le point est rejeté.
44 votants : 11 votes positifs, 29 votes négatifs, 4 abstentions.

Departement Algemene diensten en Demografie
Gemeentelijk secretariaat - Motie ingediend door Mijnheer El Khannouss,
gemeenteraadslid CDH, betreffende de vermindering van de opcentiemen bij de
onroerende voorheffing voor 2019.

Het amendement neergelegd door Mijnheer De Block wordt verworpen door 31
negatieve stemmen, 11 positieve stemmen en 2 onthoudingen.
Mijnheer El Khannouss vraagt een mondelinge stemming.
De gemeenteraadsleden worden uitgenodigd om mondeling volgens de rangorde te
stemmen.

Catherine Moureaux Négatif/Négatief

Françoise Schepmans Négatif/Négatief
Jamal Ikazban Négatif/Négatief
Abdellah Achaoui Négatif/Négatief
Houria Ouberri Négatif/Négatief
Paulette Piquard Négatif/Négatief
Olivier Mahy Négatif/Négatief
Sarah Turine Abstention/Onthouding
Ahmed El Khannouss Positif/Positief
Amet Gjanaj Négatif/Négatief
Jamel Azaoum Négatif/Négatief
Jef Van Damme Négatif/Négatief
Dina Bastin Négatif/Négatief
Michel Eylenbosch Négatif/Négatief
Danielle Evraud Négatif/Négatief
Dirk De Block Positif/Positief
Michaël Vossaert Abstention/Onthouding
Ann Gilles-Goris Positif/Positief
Tania Dekens Négatif/Négatief
Georges Van Leeckwyck Négatif/Négatief
Leonidas Papadiz Négatif/Négatief
Karim Majoros Abstention/Onthouding
Hassan Ouassari Positif/Positief
Hicham Chakir Négatif/Négatief
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12.12.2018/A/0002

Carine Liekendael Négatif/Négatief
Hind Addi Positif/Positief
Mohamed Daif Négatif/Négatief
Saliha Raiss Négatif/Négatief
Yassine Akki Négatif/Négatief
Mohamed El Bouazzati Positif/Positief
Rachid Mahdaoui Négatif/Négatief
Khalil Boufraquech Absent/Afwezig
Leila Agic Négatif/Négatief
Mohammed El Bouzidi Positif/Positief
Luc Vancauwenberge Positif/Positief
Laurent Mutambayi Positif/Positief
Laetitia Kalimbiriro Négatif/Négatief
Mohamed Amine Akrouh Positif/Positief
Joke Vandenbempt Positif/Positief
Khadija Zamouri Négatif/Négatief
Pascal Duquesne Négatif/Négatief
Rajae Maouane Abstention/Onthouding
Théophile Taelemans Négatif/Négatief
Maria Garcia-Fernandez Négatif/Négatief
Didier Milis Négatif/Négatief
 
Het punt wordt verworpen.
44 stemmers : 11 positieve stemmen, 29 negatieve stemmen, 4 onthoudingen.

 

Département Services généraux et Démographie
Secrétariat communal - Election des membres du Conseil de Police.

LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police Intégré, structuré à deux
niveaux, ci-après dénommée "LPI" ;
 
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2000 et du 7 novembre 2018 relatif à l'élection des
membres du conseil de police dans chaque conseil communal ;
 
Considérant que l'article 18 de LPI prévoit que l'élection des membres du conseil de
police a lieu au cours de la séance publique lors de laquelle le conseil communal est
installé ou au plus tard dans les 10 jours. Si ce dernier jour est un samedi, un dimanche
ou un jour férié légal, ce délai est prolongé jusqu'au prochain jour qui n'est pas un
samedi, un dimanche ou un jour férié légal ;
 
Considérant que le conseil de police de la zone pluricommunale de Bruxelles Ouest est
composé de 25 membres élus, conformément à l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 7
décembre 1998 ;
 
Considérant que, conformément à l'article 12, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1996, le
Conseil communal de Molenbeek-Saint-Jean doit procéder à l'élection de 11 membres
du conseil communal au conseil de police ;
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Considérant que chacun des conseillers communaux dispose de 6 voix, conformément
à l'article 16 de la loi du 7 décembre 1998;
 
Vu la circulaire ministérielle du 13 novembre 2018 relative à l'élection et à l'installation
des conseillers de police d'une zone de police pluricommunale;
 
Vu la note d'information envoyée par la poste le 20 novembre 2018 aux conseillers
communaux élus le 14/10/2018, et distribuée le 21 novembre 2018 avant 9h00 par un
huissier du service Expédition dans les cabinets des bourgmestre et échevins sortants et
réulus conseillers communaux (Madame Françoise SCHEPMANS, Monsieur Ahmed EL
KHANNOUSS, Madame Sarah TURINE, Monsieur Karim MAJOROS, Madame
GILLES-GORIS et Monsieur Olivier MAHY);
 
Vu les actes de présentation reçus au Secrétariat communal le 29/11/2018 entre 13h00
et 15h00, au nombre de 4 (quatre), introduits conformément aux articles 2, 4 et 5 de
l'arrêté royal du 20 décembre 2000 et du 7 novembre 2018 relatif à l'élection des
membres du conseil de police dans chaque conseil communal ;
 
Considérant que, respectivement, ces actes présentent les candidats mentionnés ci-après
et qu'ils sont signés par les élus au conseil communal suivants :
 
1. Acte de présentation signé pour accord par Ann GORIS et Ahmed EL
KHANNOUSS, conseillers communaux :
 
Candidat effectif :                              Ann GILLES-GORIS
Candidat suppléant :                         Ahmed EL KHANNOUSS
 
2. Acte de présentation signé pour accord par Luc VANCAUWENBERGE, Hind
ADDI, Joke VANDENBEMPT, conseillers communaux :
 
Candidat effectif :                              Luc VANCAUWENBERGE
Candidat suppléant :                         Hind ADDI (1)
                                                      Joke VANDENBEMPT (2)
 
3. Acte de présentation signé pour accord par Leila AGIC, Nsimire
KALIMBIRIRO, Rachid MAHDAOUI, Paulette PIQUARD, Jamal IKAZBAN,
conseillers communaux :
 
Candidat effectif :                             Leila AGIC
Candidat suppléant :                        /
                                                        
Candidat effectif :                            Nsimire KALIMBIRIRO
Candidat suppléant :                       /
 
Candidat effectif :                            Rachid MAHDAOUI
Candidat suppléant :                       /
 
Candidat effectif :                            Paulette PIQUARD
Candidat suppléant :                       /
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Candidat effectif :                            Jamal IKAZBAN
Candidat suppléant :                       /
                                                                                                                
4. Acte de présentation signé pour accord par Leonidas PAPADIZ, Théophile
TAELEMANS, Michel EYLENBOSCH, Danielle EVRAUD, Didier MILIS,
conseillers communaux :
 
Candidat effectif :                             Leonidas PAPADIZ
Candidat suppléant :                        Didier MILIS
                                                         
Candidat effectif :                            Théophile TAELEMANS
Candidat suppléant :                       Leonidas PAPADIZ (1)
                                                    Didier MILIS (2)
 
Candidat effectif :                            Michel EYLENBOSCH
Candidat suppléant :                       Leonidas PAPADIZ (1)
                                                    Didier MILIS (2)
 
Candidat effectif :                            Danielle EVRAUD
Candidat suppléant :                       Leonidas PAPADIZ (1)
                                                     Didier MILIS (2)
 
Vu l'acte de présentation signé pour accord par Rajae MAOUANE et Karim
MAJOROS, conseillers communaux, déposé au Secrétariat communal le 4 décembre
2018;
 
Considérant que la note d'information envoyée par la poste le 20/11/2018 à Madame
Rajae MAOUANE et distribuée par un huissier du service Expédition le 21 novembre
2018 avant 9h00 dans le cabinet de Monsieur Karim MAJOROS spécifiant clairement
que les actes de présentation devaient être déposés "le jeudi 29 novembre 2018, au
Secrétariat communal entre 13h00 et 15h00, rue du Comte de Flandre n°20 à 1080
Molenbeek-Saint-Jean";
 
Considérant que l'acte de présentation précité est arrivé après la clôture du dépôt des
actes de candidature ;
 
Vu l'avis du SPF Intérieur conseillant l'Administration communale de ne pas accepter
cet acte de présentation reçu hors délais, sous peine de s'exposer à un recours pouvant
conduire à l'annulation du scrutin ;
 
Vu la liste de candidats établie par la Bourgmestre, conformément à l'article 7 de l'arrêté
royal précité, sur la base desdits actes de présentation et libellée comme suit :
 
Membres effectifs                                                   Membres suppléants
 
Leila AGIC / /
Danielle EVRAUD 1. Leonidas PAPADIZ
  2. Didier MILIS
Michel EYLENBOSCH 1. Leonidas PAPADIZ
  2. Didier MILIS
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Ann GILLES-GORIS 1. Ahmed EL KHANNOUSS

Jamal IKAZBAN / /
Nsimire KALIMBIRIRO / /
Rachid MAHDAOUI / /
Leonidas PAPADIZ 1. Didier MILIS
Paulette PIQUARD / /
Théophile TAELEMANS 1. Leonidas PAPADIZ
  2. Didier MILIS
Luc VANCAUWENBERGE 1. Hind ADDI
  2. Joke VANDENBEMPT
 
Constate que les conseillers communaux les moins âgés dont les noms suivent sont
candidats à la présente élection ;

Leila AGIC

Hind ADDI

Qu’il convient dès lors qu’il s’indique qu’ils renoncent à siéger au sein du bureau des
opérations électorales et qu’ils y cèdent leurs places aux mandataires qui les suivent en
âge ;
 
Vu l'absence de Monsieur Khalil BOUFRAQUECH
 
Etablit que Madame Saliha RAISS et Monsieur Mohamed Amine AKROUH conseillers
communaux (les deux moins âgés et qui ne sont pas candidats à la présente élection),
assistent la Bourgmestre lors des opérations du scrutin et du recensement des voix;
 
Constate que le nom de Monsieur Leonidas PAPADIZ n'apparaît pas sur les bulletins de
vote, les bulletins de votes erronés sont détruits et de nouveaux bulletins de votes sont
copiés après avoir ajouté à la main le nom de Monsieur Leonidas PAPADIZ;
 
L'élection des membres du conseil de police se fait au scrutin secret. Il incombe à
l'autorité chargée d'organiser l'élection de garantir que le choix de chaque conseiller
communal est anonyme, tant au moment du vote qu'après celui-ci. Chaque conseiller
communal doit ainsi pouvoir soustraire l'exercice de son vote au regard des autres au
moment de celui-ci et il ne doit pas être possible, sur la base des bulletins de vote, de
mettre en lumière pour quel candidat un membre a voté. L'enjeu principal est d'assurer
que l'électeur exprime son réel choix et d'empêcher toute tentative d'influence que ce
soit par intimidation ou subordination.
 
Va procéder, EN SÉANCE PUBLIQUE ET À SCRUTIN SECRET, à l'élection des
membres effectifs et de leurs suppléants du conseil de police :
 
Constate que le quorum est atteint, que cette élection est régulière.
 
Le nombre de bulletins est compté et s’élève à 270.
 
Sur chaque bulletin de vote, les conseillers communaux ne peuvent voter que pour un
seul membre effectif. Les conseillers communaux sont libres d'émettre leur vote à leur

• 
• 
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gré : il peut s'agir d'un vote pour n'importe quel candidat proposé ou d'un vote blanc.
 
44 conseillers prennent part au scrutin et reçoivent chacun 6 (six) bulletins de vote,
nombre de conseillers x 6 = 264 bulletins sont distribués.
 
Madame la Bourgmestre demande à chaque conseiller communal de vérifier le nombre
de bulletins reçus ; aucune observation n’est formulée.
 
Ils sont invités à exprimer leur vote.
 
264 bulletins de vote ont été trouvés dans l'urne.
 
En ce qui concerne ces bulletins, le recensement des voix donne le résultat suivant:
5 bulletin non valable,
12 bulletin blanc,
259 bulletins valables.
 
Les suffrages exprimés sur les 259 bulletins de vote valables, se répartissent comme
suit :
 

Noms et prénoms des candidats membres
effectifs

Nombres de voix obtenues

Leila AGIC 20
Danielle EVRAUD 20
Michel EYLENBOSCH 19
Ann GILLES-GORIS 24
Jamal IKAZBAN 19
Nsimire KALIMBIRIRO 26
Rachid MAHDAOUI 19
Leonidas PAPADIZ 19
Paulette PIQUARD 18
Théophile TAELEMANS 21
Luc VANCAUWENBERGE 42
NOMBRE TOTAL DE VOTES 247
 
Constate que les suffrages ont été exprimés au nom de candidats membres effectifs
présentés selon les règles ;
 
Constate que les 11 (onze) candidats membres effectifs, qui ont tous obtenu au moins
une voix, sont élus ;
 
Par conséquent, la Bourgmestre constate que :
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sont élus membres effectifs du conseil de
police :

que la condition d'éligibilité est remplie
par les candidats présentés à titre de
suppléants pour chaque membre effectif
élu mentionné ci-contre. sont, de plein
droit et dans l'ordre de l'acte de
présentation, suppléants de ces membres
effectifs
 

Leila AGIC
Date de naissance : 03/04/1995
Profession : étudiante

/
 

Danielle EVRAUD
Date de naissance : 29/01/1951
Profession: retraitée

1. Leonidas PAPADIZ
Date de naissance : 14/01/1974
Profession: agent immobilier
 
2. Didier MILIS
Date de naissance : 16/07/1964
Profession : fonctionnaire

Michel EYLENBOSCH
Date de naissance : 06/03/1957
Profession: indépendant

1. Leonidas PAPADIZ
Date de naissance : 14/01/1974
Profession: agent immobilier
 
2. Didier MILIS
Date de naissance : 16/07/1964
Profession : fonctionnaire

Ann GILLES-GORIS
Date de naissance : 28/09/1967
Profession : /

1. Ahmed EL KHANNOUSS
Date de naissance : 26/01/1968
Profession : député

Jamal IKAZBAN
Date de naissance : 02/12/1970
Profession: député

/
 

Nsimire KALIMBIRIRO
Date de naissance : 24/01/1953
Profession : employée

/
 

Rachid MAHDAOUI
Date de naissance : 09/11/1976
Profession : enseignant

 
/

 
Leonidas PAPADIZ
Date de naissance :14/01/1974
Profession: agent immobilier

1. Didier MILIS
Date de naissance : 14/01/1964
Profession: fonctionnaire

Paulette PIQUARD
Date de naissance :02/04/1951
Profession : retraitée

 
/
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Théophile TAELEMANS
Date de naissance : 28/06/1959
Profession : retraité

1. Leonidas PAPADIZ
Date de naissance : 14/01/1974
Profession: agent immobilier
 
2. Didier MILIS
Date de naissance : 16/07/1964
Profession : fonctionnaire

Luc VANCAUWENBERGE
Date de naissance : 19/06/1956
Profession : fonctionnaire

1. Hind ADDI
Date de naissance : 20/04/1990
Profession : médecin
 
2. Joke VANDENBEMPT
Date de naissance : 01/09/1970
Profession : infirmière

 
 
Constate que les conditions d’éligibilité sont remplies par les 11 (onze) candidats-
membres effectifs élus ; 
 
Constate qu’aucun membre effectif ne se trouve dans un des cas d'incompatibilité
précisés à l'article 15 de la loi du 7 décembre 1998 ;
 
La présente délibération sera envoyée en deux exemplaires au Collège juridictionnel de
l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, conformément à l’article 18 bis de
la loi du 7.12.1998 et à l’article 15 de l’arrêté royal du 20.12.2000 relatif à l’élection
des membres du conseil de police dans chaque conseil communal.
 

                         AINSI FAIT ET DELIBERE EN SEANCE PUBLIQUE.
 
Par ordonnance,   
Le Secrétaire communal,                                                                                               
La Bourgmestre,
 
 
 
Jacques DE WINNE.                                                                                                  
Catherine MOUREAUX.                                       
 
 
                                                            Les conseillers communaux-assesseurs,
 
 
 
Saliha RAISS                                                                                                           
Mohamed Amine AKROUH

Le Conseil prend acte.

Departement Algemene diensten en Demografie
Gemeentelijk secretriaat - Verkiezing van de leden van de Politieraad.
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DE RAAD,
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2000 en van 7 november 2018
betreffende de verkiezing van de leden van de politieraad in elke gemeenteraad;
 
Overwegende dat artikel 18 van deze wet bepaalt dat de verkiezing van de !eden van
de politieraad plaats heeft tijdens de openbare zitting waarop de gemeenteraad wordt
geïnstalleerd of ten laatste binnen de tien dagen die erop volgen; Indien die laatste dag
een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt die termijn verlengd tot en
met de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is.
 
Overwegende dat de politieraad van de meergemeentezone Brussel West,
overeenkomstig artikel 12, eerste lid, van de wet van 7 december 1998, samengesteld is
uit 25 (vijentwintig) verkozen leden;
 
Overwegende dat de gemeenteraad van Sint-Jans-Molenbeek overeenkomstig artlkel
12, tweede lid, van de wet van 7 december 1998 dient over te gaan tot verkiezing van
11 (elf)  leden van de gemeenteraad als lid van de politieraad;
 
Overwegende dat elk gemeenteraadslid  beschikt over 6 (zes) stemmen,
overeenkomstig artikel 16 van de wet van 7 december 1998;
 
Gezien de ministeriële omzendbrief van 13 november 2018 betreffende de verkiezing
en de installatie van de politieraadsleden van een meergemeentepolitiezone;
 
Gezien de informatienota verstuurd per post op 20 november 2018 naar de
gemeenteraadsleden verkozen op 14/10/2018, en verdeeld op 21 november 2018 voor
9h00 door een bode van de Verzendingsdienst in de kabinetten van de uittredende
burgemeester en schepenen die opnieuw als gemeenteraadsleden werden verkozen
(Mevrouw Françoise SCHEPMANS, Mijnheer Ahmed EL KHANNOUSS, Mevrouw
Sarah TURINE, Mevrouw GILLES-GORIS en Mijnheer Olivier MAHY);
 
Gezien de voordrachtakten ingediend op het gemeentelijk Secretariaat op 29/11/2018
tussen 13u00 en 15u00, ten getale van 4 (vier), ingediend overeenkomstig de artikels 2,
4 en 5 van het koninklijk besluit van 20 december 2000 en van 7 november 2018
betreffende de verkiezing van de leden van de politieraad in elke gemeenteraad;
 
Overwegende dat, respectievelijk, deze akten de hiernavermelde kandidaten
voordragen en dat dezen ondertekend zijn door de volgende verkozenen van de
gemeenteraad  :
 
1. Voordrachtakte getekend voor akkoord door Ann GORIS et Ahmed EL
KHANNOUSS, gemeenteraadsleden :
 
Kandidaat - effectief lid :                                Ann GILLES-GORIS
Kandidaat - opvolger  :                                  Ahmed EL KHANNOUSS
 
2. Voordrachtakte getekend voor akkoord door Luc VANCAUWENBERGE, Hind

11/17
Conseil Communal - 12.12.2018 - Registre public
Gemeenteraad - 12.12.2018 - Openbaar register



ADDI, Joke VANDENBEMPT, gemeenteraadsleden :
 
Kandidaat - effectief lid :                              Luc VANCAUWENBERGE
Kandidaat - opvolgers :                                Hind ADDI (1)
                                                                 Joke VANDENBEMPT (2)
 
3. Voordrachtakte getekend voor akkoord door Leila AGIC, Nsimire
KALIMBIRIRO, Rachid MAHDAOUI, Paulette PIQUARD, Jamal IKAZBAN,
gemeenteraadsleden :
 
Kandidaat - effectief lid :                              Leila AGIC
Kandidaat - opvolger :                                      /
                                                        
Kandidaat - effectief lid :                              Nsimire KALIMBIRIRO
Kandidaat - opvolger :                                              /
 
Kandidaat - effectief lid :                              Rachid MAHDAOUI
Kandidaat - opvolger :                                             /
 
Kandidaat - effectief lid :                             Paulette PIQUARD
Kandidaat - opvolger :                                             /
                                                      
Kandidaat - effectief lid :                             Jamal IKAZBAN
Kandidaat - opvolger :                                            /
                                                                                                                
4. Voordrachtakte getekend voor akkoord door Leonidas PAPADIZ, Théophile
TAELEMANS, Michel EYLENBOSCH, Danielle EVRAUD, Didier MILIS,
gemeenteraadsleden :
 
Kandidaat - effectief lid :                             Leonidas PAPADIZ
Kandidaat - opvolger :                                Didier MILIS
                                                         
Kandidaat - effectief lid :                            Théophile TAELEMANS
Kandidaat - opvolgers :                              Leonidas PAPADIZ (1)
                                                             Didier MILIS (2)
 
Kandidaat - effectief lid :                            Michel EYLENBOSCH
Kandidaat - opvolgers :                              Leonidas PAPADIZ (1)
                                                               Didier MILIS (2)
 
Kandidaat - effectief lid :                            Danielle EVRAUD
Kandidaat - opvolgers :                              Leonidas PAPADIZ (1)
                                                               Didier MILIS (2)
 
 
Gelet op de voordrachtakte getekend voor akkoord door Rajae MAOUANE en Karim
MAJOROS, gemeenteraadsleden, ingediend op het gemeentelijk Secretariaat op 4
december 2018;
 
Overwegende dat de informatienota, verstuurd per post op 20/11/2018 naar Mevrouw
Rajae MAOUANE en door een bode van de Verzendingsdienst verdeeld werd op 21
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november 2018 voor 9u00 in het kabinet van Mijnheer Karim Majoros met de
duidelijke melding dat het indienen van de voordrachtakten dient te gebeuren  "op
donderdag 29 november 2018 op het gemeentelijk Secretariaat tussen 13u00 en 15u00,
Graaf van Vlaanderenstraat nr. 20 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek";
 
Overwegende dat de voornoemde voordrachtakte ingediend werd na het sluiten van de
indieningstermijn van de voordrachtakten;
 
Gelet op het raadgevend advies van de Federale Overheidsdient Binnenlandse zaken
aan de Gemeentelijke Administratie om deze voordrachtakte ontvangen buiten de
termijn, niet te aanvaarden op straffe van blootstelling aan een beroep dat zou kunnen
leiden tot de nietigverklaring van de stemming; 
 
Gelet op de kandidatenlijst opgemaakt door de Burgemeester, overeenkomstig het
artikel 7 van het voornoemde koninklijk besluit op basis van de eerder vermelde
voordrachtakten en luidend als volgt:
 
Kandidaat - effectieve leden                                     Kandidaat - opvolgers
 
Leila AGIC / /
Danielle EVRAUD 1. Leonidas PAPADIZ
  2. Didier MILIS
Michel EYLENBOSCH 1. Leonidas PAPADIZ
  2. Didier MILIS
Ann GILLES-GORIS 1. Ahmed EL KHANNOUSS
Jamal IKAZBAN / /
Nsimire KALIMBIRIRO / /
Rachid MAHDAOUI / /
Leonidas PAPADIZ 1. Didier MILIS
Paulette PIQUARD / /
Théophile TAELEMANS 1. Leonidas PAPADIZ
  2. Didier MILIS
Luc VANCAUWENBERGE 1. Hind ADDI
  2. Joke VANDENBEMPT
 
Stelt vast dat de jongste gemeenteraadsleden waarvan de namen volgen, kandidaat zijn
voor de verkiezing:

Leila AGIC

Hind ADDI

en het past dat zij dus afzien van het zetelen binnen het bureau voor de
kiesverrichtingen en plaats ruimt voor de mandatarissen die na hen de jongste in leeftijd
zijn;
 
Gezien de afwezigheid van Mijnheer Khalil BOUFRAQUECH ;
 
Stelt vast dat Mevrouw Saliha RAISS en Mijnheer Mohamed Amine AKROUH
gemeenteraadsleden (de twee jongsten en geen kandidaat bij deze huidige verkiezing)

• 
• 
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de Burgemeester bijstaan bij de verrichtingen van de stemming en de stemopneming;
 
Stelt vast dat de naam van De heer Leonidas PAPADIZ niet vermeld staat op de
stembiljetten, de verkeerde stembiljetten worden vernietigd en nieuwe stembiljetten
worden gekopieerd nadat de naam van De heer Leonidas PAPADIZ er manueel wordt
bijgezet.
 
De   verkiezing  van de  leden van de  polltieraad geschiedt bij geheime stemming. De 
overheid belast met  de organisatie van de verkiezingen moet ervoor zorgen dat de
anonimiteit van de keuze van elk  gemeenteraadslid gewaarborgd is, zowel tijdens als
na  de stemming. Elk gemeenteraadslid moet aldus op het ogenblik van de stemming
zijn stemgedrag kunnen onttrekken aan de blikken van anderen en er mag aan de hand
van de stembriefjes niet kunnen worden nagegaan aan welke kandidaat een lid zijn
stem heeft gegeven. Het is zaak te waarborgen dat de kiezer zijn reële stem uitbrengt en
elke poging tot beïnvloeding, door intimidatie of ondergeschiktheid, wordt belet.
 
Gaat , IN OPENBARE VERGADERING EN BIJ GEHEIME STEMMING, over tot de
verkiezing van de effectieve !eden en hun opvolgers van de politieraad :
 
Stelt vast dat het quorum bereikt is, dat deze verkiezing regelmatig is.
 
Het aantal bulletins wordt geteld en bedraagt 270
 
Op elk stembiljet mogen de gemeenteraadsleden slechts voor één effectief lid stemmen.
De gemeenteraadsleden zijn vrij hun stem naar believen uit te brengen; dit kan een
stem voor eender welke voorgedragen kandidaat zijn of een blanco stem.
 
44 raadsleden nemen deel aan de stemming en ontvangen ieder  6 (zes) stembiljetten,
aantal raadsleden x 6 = 264 stembiljetten zijn uitgedeeld;
 
Mevrouw de Burgemeester verzoekt elk gemeenteraadslid om het aantal ontvangen
stembiljetten na te zien: geen enkele opmerking wordt geformuleerd;
 
Zij worden uitgenodigd om hun stem uit te brengen.
 
264 stembiljetten werden in de stembus aangetroffen.
 
De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat :
5 ongeldige stembiljetten,
12 blanco stembiljetten,
259 geldige stembiljetten.
 
De op deze 259 geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden toegekend ais volgt
:
 
 

Naam en voornaam van de Kandidaat-
Effectieve leden

Aantal behaalde stemmen

Leila AGIC 20
Danielle EVRAUD 20
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Michel EYLENBOSCH 19

Ann GILLES-GORIS 24
Jamal IKAZBAN 19
Nsimire KALIMBIRIRO 26
Rachid MAHDAOUI 19
Leonidas PAPADIZ 19
Paulette PIQUARD 18
Théophile TAELEMANS 21
Luc VANCAUWENBERGE 42
TOTAAL AANTAL STEMMEN 247
 
Stelt vast dat de stemmen werden uitgebracht op naam van de kandidaten - effectieve
leden voorgedragen zoals voorgeschreven;
 
Stelt vast dat de 11 (elf) kandidaten - effectieve !eden, die allen ten minste één stem
hebben bekomen, verkozen worden.
 
Bijgevolg stelt de Burgemeester vast dat :
 

worden verkozen tot effectief lid van
de politieraad :

- dat voldaan is aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden door de
kandidaten voorgesteld als opvolgers
voor elk  verkozen effectief lid , hiernaast
vermeld.
- zijn, van rechtswege en in de volgorde
van de voordrachtakte, de opvolgers van
deze  effectieve leden.

Leila AGIC
Geboortedatum : 03/04/1995
Beroep : studente

/

Danielle EVRAUD
Geboortedatum : 29/01/1951
Beroep: gepensioneerd

1.Leonidas PAPADIZ
Geboortedatum : 14/01/1974
Beroep: immobiliënagent
 
2. Didier MILIS
Geboortedatum : 16/07/1964
Beroep : ambtenaar

Michel EYLENBOSCH
Geboortedatum : 06/03/1957
Beroep: zelfstandige

1.Leonidas PAPADIZ
Geboortedatum : 14/01/1974
Beroep: immobiliënagent
 
2. Didier MILIS
Geboortedatum : 16/07/1964
Beroep : ambtenaar
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Ann GILLES-GORIS
Geboortedatum : 28/09/1967
Beroep : /

1.Ahmed EL KHANNOUSS
Geboortedatum : 26/01/1968
Beroep : kamerlid

Jamal IKAZBAN
Geboortedatum : 02/12/1970
Beroep: kamerlid

/

Nsimire KALIMBIRIRO
Geboortedatum : 24/01/1953
beroep : bediende

/

Rachid MAHDAOUI
Geboortedaum : 09/11/1976
Beroep : onderwijzer

 
/

Leonidas PAPADIZ
Geboortedatum : 14/01/1974
Beroep: immobiliënagent
 

1.Didier MILIS
Geboortedatum : 16/07/1964
Beroep : ambtenaar

Paulette PIQUARD
Geboortedatum :02/04/1951
Beroep : gepensioneerd

 
/

Théophile TAELEMANS
Geboortedatum : 28/06/1959
Beroep : gepensioneerd

1.Leonidas PAPADIZ
Geboortedatum : 14/01/1974
Beroep: immobiliënagent
 
2. Didier MILIS
Geboortedatum : 16/07/1964
Beroep : ambtenaar

Luc VANCAUWENBERGE
Geboortedatum : 19/06/1956
Beroep : ambtenaar

1.Hind ADDI
Geboortedatum : 20/04/1990
Beroep : dokter
 
2.Joke VANDENBEMPT
Geboortedatum : 01/09/1970
Beroep : verpleegster

 
 
Stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn door de 11 (elf) verkozen
kandidaten - effectieve leden.
 
Stelt vast dat geen enkel effectief lid zich bevindt in een van de gevallen van
onverenigbaarheid bepaald in artikel 15 van de wet van 7 december 1998;
 
Deze beraadslaging zal, overeenkomstig het artikel 18 bis van de wet van 7.12.1998 en
het artikel 15 van het koninklijk besluit van 20.12.2000 betreffende de verkiezing van
de leden van de politieraad in elke gemeenteraad, in dubbel exemplaar naar het
Rechtscollege van het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad worden
gezonden.
 
                                            ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN OPENBARE
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ZITTING.
 
 
Op bevel,                                                                                                                         
     De Burgemeester,
De Gemeentesecretaris,
 
 
 
Jacques DE WINNE.                                                                                                        
Catherine MOUREAUX.                                                     
 
                                                   De Gemeenteraadsleden-bijzitters,
 
 
 
Saliha RAISS                                                                                                               
Mohamed Amine AKROUH
                                                 

De Raad neemt akte.

 
Levée de la séance à 21:30

Opheffing van de zitting om 21:30

Le Secrétaire Communal,
De Gemeentesecretaris,

Jacques De Winne

  

Le Président du Conseil,
De Voorzitter van de Raad,

Catherine Moureaux
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