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OJ COORDONNE LE 29 MARS 2011 

 
 
 

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 30 MARS 2011, 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 31 MARS 2011, à 18 heures 30 minutes  en ce qui concerne 
les points repris audit ordre du jour et qui n'auraient pu être examinés le 30 mars 2011. 

 
 

SEANCE PUBLIQUE  
 
 

 SERVICES DU SECRETAIRE COMMUNAL  
 Assemblées  

2. - Société coopérative de crémation -  Modification des statuts -  Approbation 
  
  
 SERVICES DU RECEVEUR COMMUNAL  
 Taxes 

3. - Règlement redevance relatif au stationnement payant -  Modifications 
  
  
 EQUIPEMENT 
 Budget  

4. - Budget 2011 -  Service extraordinaire -  Modification budgétaire n°1 -  Approbation 
5. - CHU Brugmann -  Prolongation de la garantie communale sur les dettes du CHU 

Brugmann -  Approbation 
  
 Contrôle  

6. - CPAS -  Comptes 2009 -  Approbation 
  

7. - Fabrique d'église Sainte Thérèse d'Avilla -  Budget 2011 -  Approbation 
8. - Fabrique d'église Saint-Albert -  Modification budgétaire de l'exercice 2010 -  Budget de 

l'exercice 2011 -  Approbation 
  

9. - Avenant aux conventions conclues dans le cadre du Plan Stratégique de Sécurité et de 
Prévention 2010 -  Approbation 

10. - ASBL Intercommunale "Académie des arts de la parole, de la danse et de la musique de 
Saint-Josse-ten-Noode/Schaerbeek -  Comptes 2009 -  Rétrocession du bénéfice cumulé 
-  Prendre acte 

  
 Comptes 2009 -  Prendre acte : 

11. - ASBL "FC Kosova" 
12. - ASBL "Le Bus Bavard" 
13. - ASBL "Le Fanal des Animaux" 
14. - ASBL "Trabzon Schaerbeek" 
15. - ASBL "Unis Vers Cite" 

  
 



 
 

 Achats  
16. - Marché d'emprunts destiné au financement du service extraordinaire de l'exercice 2011 -  -  

Mode de passation et fixation des conditions du marché -  Approbation 
  
  
 DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE  

17. - Elaboration du Plan Communal de Développement et de l'Agenda Local 21 -  Approbation 
du projet de cahier des charges et du Rapport d'Incidences Environnementales  

  
 Programme de Prévention Urbaine  

18. - Gardiens de la Paix -  Prolongation, pour une période de 6 mois, du Contingent 
complémentaire -  Convention 2011 entre le Service Public Fédéral Intérieur et la 
commune -  Approbation 

  
 Mobilité  

19. - Plan de stationnement -  Règlement de police complémentaire -  Modifications (extension 
de zones de stationnement règlementé) -  Approbation 

20. - Plan de stationnement -  Règlement de police complémentaire -  Modifications (test : 
extension horaire du contrôle 9h-22h) -  Approbation 

21. - Plan de stationnement -  Règlement de police complémentaire -  Modifications (20 minutes 
gratuites en zones rouges) -  Approbation  Ce point est retiré de l'ordre du jour 

  
  
 SERVICES GENERAUX 
 Affaires Juridiques  

22. - Demande d'autorisation d'ester en justice dans l'aff. c/S.A. BELGACOM Mobile -  S.A. 
MOBISTAR -  S.A. KPN ORANGE -  Contentieux relatif à la taxe communale sur les 
antennes relais de mobilophonie 

  
  
 RESSOURCES HUMAINES 

23. - Cadre du personnel -  Département infrastructure -  Division administrative -  Modification  
  
  
 INFRASTRUCTURES 
 Bâtiments  
 Mode de passation et fixation des conditions du marché -  Pour information : 

24. - Ecole 3 sise rue Rogier 188 -  Remplacement de deux chaudières au gaz 
25. - Divers bâtiments communaux -  Inventaire de l'amiante 
26. - Ecole 11-13 sise avenue de Roodebeek 103 -  Etudes de stabilité de la dalle de la 

cour de récréation 
27. - Site Roodebeek -  Section secondaire (Athénée Fernand Blum), section primaire 

(Ecole 13) et crèches (Les Etoiles Filantes) -  Sécurisation des bâtiments  
28. - Complexe Terdelt -  Remise en état du système de chauffage au gaz des halls de 

tennis nr. 1-2-3 
29. - Mission de coordinateur de sécurité et de santé pour les chantiers temporaires 

  
 Espaces Publics  

30. - Fontaine sise Place de la Patrie -  Remise en état de la salle de pompage -  Marché de 
travaux -  Mode de passation et fixation des conditions du marché -  Pour information 

  
 Voirie  
 Mode de passation et fixation des conditions du marché -  Approbation : 

31. - Plan de rénovation des trottoirs -  Année 2011  
32. - Réaménagement de la place Jansen 
33. - Réaménagement de la place des Chasseurs Ardennais 
34. - Réalisation de divers aménagements de voirie 
35. - Entretien des chaussées 

  
 



 
 

 Gestion immobilière  
36. - Boutique de Quartier sise rue Richard Vandevelde 85 -  Convention d'occupation avec 

l'ASBL RenovaS -  Prendre acte 
37. - Contrat de quartier "Princesse Elisabeth" -  Bien communal sis rue Van Camp 1A -  

Fixation de la valeur locative -  Approbation 
38. - Contrat de quartier "Navez-Portaels" -  Acquisition de gré à gré, pour cause d'utilité 

publique, du bien sis rue d'Anethan, 6-8 -  Approbation 
39. - Rez-de-chaussée communal sis rue Navez 1 -  Contrat de bail -  Approbation 

  
 Contrat de quartier  
 Mode de passation et fixation des conditions du marché -  Approbation : 
 Contrat de quartier Navez-Portaels :  

40. - Opération 1 C -  Démolition/reconstruction de logement assimilé à du logement 
social -  Création d'un espace pour accueillir les ateliers mécaniques de l'Institut 
Cardinal Mercier au rez-de-chaussée et au sous-sol 

41. - Opération 1 F -  Démolition d'un ancien garage au rez-de-chaussée et construction 
d'un immeuble de logement assimilé à du logement social 

  
42. - Contrat de quartier Navez-Portaels -  Opération 5 A.3 -  Rénovation et transformation de la 

maison de quartier Navez sise 43 rue J.F. Navez -  Mode de passation et fixation des 
conditions du marché -  Pour information 

43. - Contrat de quartier Durable Coteaux-Josaphat -  Composition de la Commission de 
Quartier 

44. - Contrat de quartier Lehon-Kessels -  Opération 4 E -  Renouvellement de l'éclairage public 
-  Approbation 

  
  
 SERVICES COMMUNAUX SPECIFIQUES 
 Intégration et Prévention  

45. - Conseil Consultatif Bruxellois Francophone de l'Aide aux personnes et de la santé -  
Candidature du coordinateur du programme communal de cohésion sociale -  
Approbation 

  
 Bibliothèques  

46. - Projet pluriannuel de développement de la lecture -  Programme de subvention 2010 -  
Convention 

  
  
 POINT EN URGENCE 
 EQUIPEMENT 
 Achats  

46/2. - Libéralisation des services postaux -  Service postal universel -  Convention de mandat 
entre la Commune de Schaerbeek et la Commune d’Ixelles dans le cadre d’un marché 
conjoint 

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

47. - La taxe sur immeubles abandonnés et la vente éventuelle de la maison de maître sise 
avenue Plasky 40 (Demande de Madame Bernadette VRIAMONT) 

48. - Le suivi du test Helmet/Nestor de Tière (Demande de Monsieur Denis GRIMBERGHS) 
49. - La desserte de la commune par la STIB (Demande de Monsieur Denis GRIMBERGHS) 

49/2. - La localisation des 4.151 nouvelles places dans l'enseignement fondamental à Bruxelles 
Motion de Monsieur Bernard CLERFAYT) 

  
  

 



 
 

 QUESTIONS ORALES  
49/3. - La situation avenue des Cerisiers (Question de Monsieur Yvan de BEAUFFORT) 
49/4. - Le feu dédié aux vélos avenue Milcamps (Question de Monsieur Yvan de BEAUFFORT) 
49/5. - Le quartier Terdelt (Question de Madame Colienne LEJEUNE de SCHIERVEL) 

 
 

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


