
 Administration communale SCHAERBEEK, le 19 octobre 2010 
 de 
 S C H A E R B E E K 
 
 
 
 
 
 

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 27 OCTOBRE 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 28 OCTOBRE 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 27 octobre 2010. 

 
 

SEANCE PUBLIQUE  
 
 

 SERVICES DU SECRETAIRE COMMUNAL  
 Assemblées  

1. - Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces -  Adhésion -  Désignation 
des représentants communaux 

  
  
 SERVICES DU RECEVEUR COMMUNAL  
 Taxes 

2. - Règlement  fixant les redevances sur l'établissement et/ou la délivrance de certificats et de 
documents administratifs -  Modification  - Approbation 

  
  
 EQUIPEMENT 
 Budget  

3. - Budget 2010 -  Modification budgétaire ordinaire et extraordinaire n°3 -  Approbation 
  
 Contrôle  

4. - Règlement relatif aux subventions communales -  Modification 
  

5. - ASBL "Œuvre des Colonies Scolaires de Schaerbeek -  OCS" -  Octroi du subside 2010 
relatif à la réorganisation des activités parascolaires -  Convention de partenariat  -  
Approbation 

6. - ASBL "Association des Mosquées de Schaerbeek -  AdMS" -  Comptes 2008 -  Prendre 
acte 

  
 Comptes 2009 de l'ASBL : 

7. - "Atout Couleur" 
8. - "Atelier des Petits Pas -  APP" 

  
 Achats  

9. - Harmonisation régionale des arrêtés de transports en commun -  Signature d'un Protocole 
d'accord entre la STIB et la commune relatif à la gestion des abris pour voyageurs sur le 
territoire de Schaerbeek 

  
 



 
 

  
 Mode de passation et fixation des conditions du marché -  Pour information : 

10. - Bâtiments -  Techniques spéciales -  Achat de matériel pour la rénovation des 
installations sanitaires dans les écoles primaires 2, 3, 6 et 16 

11. - Service Infrastructures -  Bâtiments -  Acquisition de matériel de fête 
12. - Infrastructures -  Service techniques spéciales -  Acquisition d'appareils 

téléphoniques pour le CSA 
13. - Schaerbeek Propreté & Espaces Verts -  Achat d'engins pour plaine de jeux 
14. - Coopération Nord-Sud -  Acquisition de matériel informatique et de reprographie 

destiné à la commune d'Al-Hoceima (Maroc) 
15. - Infrastructures -  Bâtiments -  Toiture -  Commande pour des travaux de réparation 

à la toiture de l'Athénée Fernand Blum 
16. - Service infrastructure -  Acquisition d'outillage pour les services techniques 
17. - Programme Informatique Communal -  Acquisition de matériel et de logiciels divers 

  
  
 DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE  
 Programme de Prévention Urbaine  

18. - Convention Eurotops 2010 dans le cadre du Fonds Sommets Européens -  Approbation 
19. - Dispositifs Rousseau -  Convention de partenariat entre la commune et l'ASBL "SeTIS" 

portant sur des services d'interprétariat dans le cadre de projets de cohésion sociale dans 
le quartier Aerschot-Brabant -  Approbation 

  
 Subventions et Partenariats  

20. - Fonds Politiques des Grandes Villes 2009 -  Mission de consultance pour la mise en place 
d'un guichet unique "Rénovation énergétique" -  Rapport final de l'étude -  Approbation  

  
  
 SERVICES GENERAUX 
 Cabinet du Bourgmestre  

21. - Fête du Sacrifice 2010 -  Convention particulière pour l'abattage des moutons selon le rite 
islamique à l'occasion de la Fête du Sacrifice du 16 et/ou 17 novembre 2010 

  
  
 RESSOURCES HUMAINES 

22. - Modification du cadre temporaire spécifique du Fonds Politique des Grandes Villes -  
Approbation 

23. - Travail des volontaires -  Modification de l’indemnité forfaitaire -  Approbation 
  
  
 INFRASTRUCTURES 
 Bâtiments  

24. - Immeuble sis rue Dupont 58 -  Mission de techniques spéciales -  Majoration de la 
dépense -  Pour information 

25. - Ecole 6 sise rue de l'Agriculture 46 -  Relighting -  Travaux supplémentaires -  Majoration 
des dépense -  Pour information 

26. - Construction d'une école fondamentale néerlandophone temporaire sise Grande rue au 
Bois 76 -  Mission d'étude d'architecture -  Majoration de la dépense -  Pour information 

27. - Hôtel communal -  Aménagement d'un local pour le serveur informatique -  Majoration de 
la dépense -  Approbation 

  
 Mode de passation et fixation des conditions du marché -  Pour information : 

28. - Complexe Terdelt -  Remise en état du système de chauffage au gaz des halls de 
tennis nr. 1-2-3 

29. - Hôtel communal -  Acquisition d'un système audio-digital pour la salle du conseil  
30. - Athénée Fernand Blum -  Section Renan -  Rénovation des sanitaires filles 
31. - Ecole 10 -  Grande rue au Bois 57-59 -  Travaux d'isolation de toiture  
32. - Ecole 17 -  Isolation de la toiture froide  

  
 



 
 

 Mode de passation et fixation des conditions du marché -  Approbation :  
33. - Ecole 6 sise rue de l'Agriculture 46 -  Rénovation des façades du gymnase  
34. - Centre sportif Terdelt -  Rénovation du terrain de football    
35. - Ecole 2/12 sise rue Quinaux 32 -  Rénovation des sanitaires de la section 

maternelle  
36. - Construction d'une école fondamentale néerlandophone temporaire sise Grande 

rue au Bois  
  

37. - Complexe Tamines, place Stephenson 78-84 -  Travaux d'aménagement des installations 
de chauffage et de ventilation -  Maintien de l'adjudication publique 

  
 Espaces Publics  

38. - Sécurisation des concessions du parc Josaphat -  Mode de passation et fixation des 
conditions du marché -  Pour information 

  
 Rénovation urbaine  
 Explosion de 3 immeubles à l'angle des rues Gaucheret (n°197 et n° 199) et Destouvelles 

(n°35) -  Mode de passation et fixation des conditi ons du marché -  Pour information : 
39. - Désignation d'un expert pour une mission d'étude de stabilité 
40. - Désignation d'une entreprise pour la sécurisation de la voie publique par 

l'enlèvement des tuiles non fixées aux toitures des immeubles en-dehors du 
périmètre de sécurité 

  
41. - Contrat de quartier durable Helmet -  Approbation du programme quadriennal 2011-2014 -  

Désignation des membres de commission de quartier 
  
 Gestion immobilière  

42. - Espace Vogler -  rue Vogler 38 -  Nouvelle convention d'occupation avec l'association "Les 
Iront d'Elles" -  Approbation 

43. - Complexe Van Oost -  Convention d'occupation d'un local par l'institut Technique Cardinal 
Mercier 

44. - Prise en location du rez-de-chaussée sis avenue Emile Zola 21 -  Approbation  
  
 Contrat de quartier  

45. - Reprise du chantier situé à l’angle de la rue Aerschot 120 et Rogier 112 -  Fixation du 
mode de passation et des conditions du marché de travaux -  Pour information 

46. - Contrat de quartier Brabant-Verte -  Reprise d’un chantier de construction de deux 
immeubles sis aux angles Dupont 29-Linné et Dupont 11-Plantes -  Marché de travaux -  
Majoration de dépense 

47. - Contrat de quartier Lehon-Kessels -  Opération 1 I -  Démolition du bâtiment de l’ancienne 
Justice de paix et construction d’un immeuble de logements (5) et d’un commissariat de 
Proximité (KOBAN) -  Marché de Travaux complémentaires -  Majoration de dépense 

  
  
 SERVICES ORDINAIRES A LA POPULATION  
 Etat civil  

48. - Règlement général sur la police des transports funèbres, inhumations, cimetière et 
caveaux d'attente -  Règlement-redevance sur les exhumations -  Modification -  
Approbation 

  
  
 SERVICES COMMUNAUX SPECIFIQUES 
 Jeunesse et Sports  

49. - Subvention complémentaire, à titre exceptionnel, à l'association "Les Amis d'Aladdin" -  
Exercices 2010 -  Approbation 

  
 Classes Moyennes  

50. - Répartition du subside 2010 au Folklore Schaerbeekois -  Approbation 
  

 



 
 

 Culture Néerlandaise  
 Octroi d'un subside, pour l'année 2010, aux : 

51. - associations socio culturelles néerlandophones  
52. - associations seniors néerlandophones  
53. - associations sportives néerlandophones  
54. - associations de jeunesses néerlandophones  

  
  
 ORDRE DU JOUR (REPRISE) 
 QUESTION ORALE  

55. - La vente et le stockage des bonbonnes de gaz (Question de Monsieur Larbi KADDOUR) 
 

 
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

Le Secrétaire communal adjoint,  La Bourgmestre ff, 
(s) Marc DERO (s) Cécile JODOGNE 
 


