
 Administration communale SCHAERBEEK, le 20 avril 2010 
 de 
 S C H A E R B E E K 
 
 
ORDRE DU JOUR COORDONNE LE 27 AVRIL 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 28 AVRIL 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 29 AVRIL 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 28 avril 2010. 

 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 

 SERVICES DU SECRETAIRE COMMUNAL 
 Assemblées 

2. - Délégation de contreseing du Secrétaire communal à plusieurs fonctionnaires en 
application de l'article 111 de la Nouvelle Loi Communale -  Pour information 

3. - Comités techniques de SIBELGA et SIBELGAZ -  Remplacement de Madame Béatrice 
COPPIETERS par Monsieur Damien LASSANCE -  Approbation 

  
  
 SERVICES DU RECEVEUR COMMUNAL 
 Taxes 

4. - Règlement redevance relatif aux cartes communales de stationnement -  Modification -  
Approbation  

  
  
 EQUIPEMENT 
 Budget 

5. - Budget 2010 -  Modification budgétaire extraordinaire n°1 -  Approbation 
  
 Contrôle 

6. - ASBL "Maison Autrique" -  Comptes 2009 -  Prendre acte 
7. - ASBL "Neptunium" -  Nouveau plan triennal des travaux 2008-2010 -  Approbation 

  
  
 INFRASTRUCTURES 
 Bâtiments 

8. - Plaine Wahis -  Aménagement de deux terrains de sport en gazon synthétique, de leurs 
abords et de l'éclairage -  Majoration de la dépense -  Approbation 

9. - Immeuble communal sis place Stephenson 78-84 -  Travaux de rénovation et 
transformation -  Majoration de la dépense -  Approbation 

10. - Charges d'urbanisme du permis relatif aux îlots 61 et 64 -  Construction des sous-sol et de 
la dalle de la future crèche Etoile du Nord -  Convention de cession de propriété -  
Approbation 

  



 
 

 Mode de passation et fixation des conditions du marché -  Pour information 
11. - Seniorie Radium -  Mise en place d'une boucle d'eau chaude ECS 
12. - Centre administratif CSA, chaussée de Haecht 226 -  Dysfonctionnement de la 

régulation chauffage -  Remplacement de deux modules de commande 
13. - Serres communales, boulevard Lambermont 409 -  Réaménagement des douches 

destinées au personnel 
14. - Stade Terdelt -  Bâtiment du club house -  Création d'une extension comprenant 

douches et vestiaires 
  
 Gestion immobilière 

15. - Maison des Femmes sise rue Josaphat 247 -  Convention d'occupation avec l'ASBL 
"Comité belge Ni Putes, Ni Soumises -  Wallonie Bruxelles" -  Approbation 

16. - Ancienne bibliothèque communale néerlandophone sise chaussée d'Helmet 304-306 -  
Désaffectation et vente de gré à gré du bien -  Approbation 

17. - Seniorie Victor Hugo sise rue du Radium 20, angle rue Victor Hugo -  Droit de superficie 
accordé au Crédit communal de Belgique (DEXIA) sur le terrain en vue de la réalisation 
de l'opération sous leasing -  Résiliation par acte authentique du droit de superficie -  
Approbation 

  
 Contrat de quartier 

18. - Princesse Elisabeth -  Opération 1A -  Rénovation d'un immeuble de logement sis rue Van 
Camp 1 -  Majoration de la dépense -  Approbation 

19. - Jérusalem -  Opération 1 E -  Construction d'un immeuble de logement sis rue Goossens 
18 -  Majoration de la dépense -  Approbation 

20. - Reprise d'un chantier de rénovation des immeubles sis rue Linné 114-116 -  Mode de 
passation et fixation des conditions du marché -  Approbation 

  
  
 SERVICES ORDINAIRES A LA POPULATION 
 Etat civil 

21. - Renouvellement de la délégation de pouvoir pour l'octroi des concessions de sépultures 
au cimetière de Schaerbeek -  Années 2010-2011-2012 -  Approbation 

  
  
 VOTE EN URGENCE 
 INFRASTRUCTURES 
 Gestion immobilière 

21/2. - Immeuble communal sis chaussée de Haecht 450 -  Modification du loyer de 
l'appartement 3 A -  Approbation 

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

21/3. - La composition et le fonctionnement du cabinet de Madame la Bourgmestre ff. (Demande 
de Monsieur Denis GRIMBERGHS) 

21/4. - L'évaluation régulière du travail de la majorité et la présentation de ce bilan au conseil 
communal et à la population (Demande de Monsieur Denis GRIMBERGHS) 

  
  
 QUESTIONS ORALES 

21/5. - Le bilan de la majorité à mi-mandat et le travail effectué par Démocratie Schaerbeekois à 
ce sujet (Question de Yvan de BEAUFFORT) 

21/6. - La revendication d'un accélération de l'étude d'un (pré)métro de l'axe dit Nord-Sud 
(Question de Madame Angelina CHAN) 

21/7. - Le problème des reconnaissances de paternité blanches évoquées par l'Echevin de l'Etat 
civil (Question de Monsieur Larbi KADDOUR) 

 
 

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


