
 Administration communale SCHAERBEEK, le 23 février 2010 
 de 
 S C H A E R B E E K 
 
 
 
ORDRE DU JOUR COORDONNE LE 2 MARS 2010 

 
 

CONSEIL COMMUNAL 
 

CONVOCATION 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Conformément aux articles 86 et 87 de la nouvelle loi communale, nous avons l'honneur de vous faire 
savoir que le conseil communal se réunira le MERCREDI 3 MARS 2010, à 18 heures 30 minutes au lieu 
ordinaire de ses séances, à l'Hôtel communal, à l'effet de délibérer sur les objets figurant à l'ordre du 
jour ci-dessous indiqué, ainsi que le JEUDI 4 MARS 2010, à 18 heures 30 minutes en ce qui concerne 
les points repris audit ordre du jour et qui n'auraient pu être examinés le 3 mars 2010. 

 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 

 POINTS INSCRIT A LA DEMANDE D'HABITANTS 
1. - Les problèmes liés à la rue Vandeweyer 

  
  
 EQUIPEMENT 
 Contrôle 

2. - ASBL "A.S. Schaerbeek" -  Comptes 2008 -  Prendre acte 
  
  
 DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE 
 Subventions et partenariats 

3. - Programme Triennal d'Investissements 2010-2012 -  Dotation Triennale d'Investissement -  
Pour information 

  
  
 AFFAIRES GENERALES 

4. - Archives -  Versement d'un fonds privé -  Convention -  Approbation 
5. - Règlement relatif à la réservation du stationnement pour les véhicules automobiles à 

proximité du domicile ou du lieu de travail des personnes handicapées -  Approbation 
  
  
 RESSOURCES HUMAINES 

6. - Plan de prévention urbaine -  Modification du cadre temporaire spécifique du Plan local de 
prévention et de proximité (PLPP) et du Plan stratégique de sécurité et de prévention 
(PSSP) -  Approbation 

7. - Urbanisme -  Subside Performance Energétique des Bâtiments (PEB) -  Prolongation du 
cadre temporaire -  Approbation 

8. - Statut administratif -  Règlement relatif aux congés et à la position de disponibilité -  
Modification -  Approbation 

  
  
 INFRASTRUCTURES 
 Bâtiments 
 Fixation du mode de passation et des conditions du marché -  Pour information : 

9. - Hôtel communal -  Aménagement des locaux destinés à abriter le serveur 
informatique 

10. - Groupe scolaire Josaphat-Ruche sis rue Josaphat 229 et rue de la Ruche 30 -  
Restauration des façades A 1 -  A 3 -  B 1  et B 3 des cours intérieures 



  
 Rénovation urbaine 

11. - Nouveau contrat de quartier Helmet -  Mission d'étude préalable -  Mode de passation et 
fixation des conditions du marché -  Pour information 

  
 Gestion immobilière 

12. - Convention d'occupation du rez-de-chaussée sis rue Stephenson 79 par l'ASBL 
"CréACtions" -  Approbation 

13. - Convention d'occupation à titre précaire d'un local sis au 1er étage (gauche) du complexe 
Van Oost avec entrée rue Navez 59 par l'ASBL "Ecoliers du Monde" -  Approbation 

14. - Maison des Femmes -  rue Josaphat 247 -  Règlement d'ordre intérieur -  Approbation 
15. - Rez-de-chaussée commercial sis place Liedts 21 -  Reprise de location par la sprl H.I. 

  
 Urbanisme 

16. - Elaboration de trois règlements communaux d'Urbanisme Zonés sur l'avenue Louis 
Bertrand et ses abords, l'avenue Huart Hamoir et ses abords et le quartier de la place 
Colignon -  Modification de la convention d'étude -  Pour information 

  
 Contrats de quartier 
 Lehon-Kessels  

17. -  Opération 1 H -  Démolition/construction d'un immeuble à l'angle sis rue de la 
Poste 200, en un logement unifamilial assimilé au logement social -  
Convention régissant le prix pour bâtiment exemplaire -  Prendre acte 

18. - Opération 1 I -  Démolition du bâtiment de l'ancienne Justice de Paix et 
construction d'un immeuble de logements et d'un commissariat de Proximité -  
Extension de la mission d'étude -  Prendre acte 

  
  
 SERVICES COMMUNAUX SPECIFIQUES 

19. - Sports -  Motion relative à la suppression des chèques sport du budget de la Communauté 
Française  

  
 Jeunesse et Sports 

20. - Programme de Coordination Locale pour l'Enfance (2010-2015) dans le cadre du Décret 
de la Communauté Française du 3 juillet 2003 relatif à l'accueil des enfants durant leurs 
temps libre -  Approbation 

  
  
 POINT EN URGENCE 
 INFRASTRUCTURES 
 Bâtiment 

20/2. - Royale Tennis Club Lambermont -  Remplacement du hall gonflable -  Mode de passation 
et fixation des conditions du marché -  Approbation L'urgence n'est pas admise 

  
  
 ORDRE DU JOUR (REPRISE) 
 POINTS INSCRITS A LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX 

21. - Le Holding Dexia (Demande de Monsieur Yvan de Beauffort)  
22. - L'état d'avancement en matière de Zones 30 à Schaerbeek (Demande de Monsieur Yvan 

de Beauffort) 
23. - La vente de l'ancien bâtiment de la bibliothèque communale néerlandophone (Demande 

de Madame Bernadette VRIAMONT) 
24. - La sécurité des piétons autour de la place Princesse Elisabeth (Demande de Monsieur 

Mohamed EL ARNOUKI) 
24/2. - L'état d'avancement des projets sur le terrain de Schaerbeek-Josaphat (Demande de 

Monsieur Yvan de Beauffort) 
24/3. - La campagne de sensibilisation "1030 Schaerbeek en santé" (Demande de Madame 

Colienne LEJEUNE de SCHIERVEL) 
  

 



 
  
 QUESTIONS ORALES 

24/4. - La participation de notre commune à la présidence belge de l'Union Européenne 
(Question de Madame Clotilde NYSSENS) 

24/5. - La sécurisation de nos crèches (Question de Monsieur Larbi KADDOUR) 
 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 
Le Secrétaire communal,  La Bourgmestre ff, 
(s) Jacques BOUVIER (s) Cécile JODOGNE 
 
 
 
 


