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RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE D'ETTERBEEK

Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal
 

Vincent De Wolf, Bourgmestre-Président ;
Patrick Lenaers, Marie-Rose Geuten, Rik Jellema, Frank Van Bockstal, Colette Njomgang, Jean
Laurent, Rik Baeten, Aziz Es, Échevin(e)s ;
Eliane Paulissen, Bernard de Marcken de Merken, Jean-Luc Robert, André du Bus, Françoise Carton
de Wiart, Gisèle Mandaila, Rachid Madrane, Kathy Mottet, Christophe Gasia, Christina Karkan,
Marie-Louise Servais, Josianne Pardonge, Damien Gérard, Christian De Beco, Arnaud Van Praet, John
Buyani Ilungu, Imad Benarafa, Ahmed M’Rabet, Stéphane Van Vaerenbergh, Farida Tatou, Edoardo
Traversa, Françoise de Halleux, Caroline Schickel, Conseillers communaux ;
Christian Debaty, Secrétaire communal.

 
Françoise Bertieaux, Laurent Vleminckx, Virginie Taittinger, Conseillers communaux.

Séance du 27.03.17

#Objet : 1) Nouvelle modification des statuts de l’ASBL « Atrium La Chasse – De Jacht » - nouveau nom
de l’ASBL : « Entreprendre à Etterbeek – Ondernemen in Etterbeek 2) Modification de la composition
du Conseil d’administration de la future ASBL « Entreprendre à Etterbeek – Ondernemen in Etterbeek
».#

Séance publique

PME et Classes moyennes

Le Conseil communal,
 
Vu sa décision d’approuver les statuts de l’ASBL « Atrium La Chasse – De Jacht » et de la renommer
« Entreprendre à Etterbeek – Ondernemen in Etterbeek » en sa séance du 25 avril 2016 ;
 
Considérant que cette précédente décision du 25 avril 2016 demandait que 8 conseillers communaux
représenteraient la commune au sein des organes de cette ASBL selon l’application de la règle D’Hondt ;
 
Considérant la volonté des autorités communales que ces représentants ne soient pas forcément des
conseillers communaux mais des personnes désignées par les groupes politiques représentés au Conseil
communal ;
 
Considérant que, pour une plus grande représentativité, le nombre des membres du Conseil d’Administration
doit être revu à la hausse ;
 
DECIDE :
 
De modifier la décision du Conseil communal du 25 avril 2016, qui stipulait :
 
« Considérant que pour la représentation des conseillers communaux au sein des organes de l’ASBL, il sera
fait l’application de la règle D’Hondt » ;
 
Par « considérant que la représentation communale fait application de la règle D’Hondt ».
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Et
 
De modifier la décision du Conseil communal du 27 juin 2016, qui stipulait « […] l’application de la règle
D’Hondt pour la composition du Conseil d’Administration de l’ASBL « Entreprendre à Etterbeek », ce qui
portera le nombre de membres du conseil d’Administration de cette ASBL à 8 élus politiques et 7
entrepreneurs, soit 15 membres au total ».
 
Par « […] l’application de la règle D’Hondt pour la composition du Conseil d’Administration de l’ASBL
« Entreprendre à Etterbeek », ce qui portera le nombre de membres du conseil d’Administration de cette
ASBL à 9 représentants désignés par les groupes politiques représentés au conseil communal et 8
entrepreneurs, soit 17 membres au total ».
 
Et d’ajouter « [S]i à l’avenir, le nombre de membres du Conseil d’administration devait être revu à la hausse,
il y aurait toujours 1 représentant désigné par les groupes politiques représentés au Conseil communal de
plus que le nombre d’entrepreneurs, toujours dans le respect de la règle D’Hondt. »

Le Conseil approuve le projet de délibération.
32 votants : 32 votes positifs.

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE.

Le Secrétaire communal, 
Christian Debaty  

Le Bourgmestre-Président, 
Vincent De Wolf

POUR EXTRAIT CONFORME
Etterbeek, le 29 mars 2017

Le Secrétaire communal,

Christian Debaty  

Pour le Bourgmestre,
Par délégation,

Jean Laurent
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