
Interpellation sur la transparence de la gestion des propriétés communales 

Ganshoren, conseil communal du 19 septembre 2019 

 

Monsieur le Bourgmestre, 

Mesdames et Messieurs les échevines et échevins,   

Lors de la présentation du projet de la majorité communale mais aussi lors du débat 
budgétaire, nous avions relevé des points d’attention liés à la gestion des propriétés 
communales, notamment les terrains, les bâtiments ou logements communaux. À cette 
occasion, nous avions insisté sur la nécessité pour les citoyen.ne.s de notre commune ainsi 
que pour les mandataires qui les représentent d’avoir une vision globale et claire sur la 
manière dont ces ressources sont gérées et mises à disposition. Ce cadastre que nous 
appelons de nos vœux a le bénéfice d’instaurer une clarté et de mieux informer les 
Ganshorenoises et les Ganshorenois/permettre aux conseiller.e.s communaux.les d’assurer 
un contrôle démocratique sur l’utilisation de ces biens publics. Comme le cadastre des 
mandats des élu.e.s, il contribue à améliorer la transparence dans la gestion de ces biens mais 
aussi à augmenter la confiance des citoyen.ne.s lorsqu’on leur facilite l’accès à cette 
information.  

Nous demandons donc au Collège : 

1. De nous fournir une liste complète des terrains et bâtiments constituant des propriétés 
communales précisant celles qui sont mises à disposition de particuliers ou de 
personnes morales. Le cas échéant, nous demandons que le Collège prenne 
l’engagement d’établir ce cadastre en donnant un délai. 

2. Ce document devra comme demandé lors des débats précédents informer sur 
l’affectation de ces biens par la commune, y compris lorsqu’ils sont mis à disposition 
de particuliers ou de personnes morales, les conditions auxquelles ces biens sont mis 
à disposition ainsi que la nature des destinataires (associations, clubs, personnes 
privées) et les critères d’attribution. 

3. De permettre aux citoyen.ne.s d’avoir accès à ces informations, dans les cas où elles 
ne relèvent pas de la vie privée de personnes, en les publiant sur le site internet de la 
commune. 

Nous vous remercions d’avance pour votre réponse. 

 

Pour le groupe Ecolo-Groen 

Kalvin SOIRESSE 


