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 S C H A E R B E E K 
 
 
OJ COORDONNE LE 21 JUIN 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 22 JUIN 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 23 JUIN 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 22 juin 2011. 

 
 

SEANCE PUBLIQUE  
 
 

 SERVICES DU SECRETAIRE COMMUNAL  
 Assemblées  

1. - Démission de Madame Anne-Marie VANHAUWAERT, de ses fonctions de conseillère 
communale -  Vérification des pouvoirs et installation de son remplaçant, Monsieur Paul 
VAN GOETHEM 

  
  
 SERVICES DU RECEVEUR COMMUNAL  
 Taxes 

2. - Règlement taxe sur les surfaces commerciales -  Exercices 2011 à 2015 -  Modification 
  
  
 EQUIPEMENT 
 Budget  

3. - Budget 2011 -  Services ordinaire et extraordinaire -  Modifications budgétaires n°1 et 2 -  
Approbation  

  
 Contrôle  

4. - Convention de collaboration entre la commune de Schaerbeek et la Fabrique d'église Saint 
Servais relative à l'entretien du jardin entourant l'Eglise -  Approbation 

  
 Avenant à la convention liant la commune de Schaerbeek à  

5. - l'ASBL "Centre Culturel de Schaerbeek" -  Approbation 
6. - l'ASBL "Espace P" -  Approbation 
7. - l'ASBL "Le Club des Petits Débrouillards de la Région Bruxelloise" -  Approbation 
8. - l'ASBL "Sport Schaerbeekois" -  Approbation 
9. - l'ASBL "Travail de Rue à Schaerbeek -  TRS" -  Approbation 

10. - la Zone de Police 5344 -  Médiatrice locale 
  
 Comptes 2010 -  Prendre acte : 

11. - ASBL "Agence Schaerbeekoise Immobilière Sociale -  ASIS" 
12. - ASBL "Maison Autrique" 
13. - ASBL "Schaerbeek Information" 

  
 



 
 

 Achats  
14. - Schaerbeek Propreté et Espaces Verts -  Parc Josaphat -  Acquisition de matériel, 

d'équipement et de mobilier divers pour la Pergola -  Mode de passation et fixation des 
conditions du marché -  Pour information 

15. - Instruction Publique -  Institut Frans Fischer -  Centre de Technologie Avancée -  
Acquisition de pilotes industries -  Mode de passation et fixation des conditions du marché 
-  Approbation 

  
  
 DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE  
 Programme de Prévention Urbaine  
 Conventions 2011 à conclure entre la commune de Schaerbeek et : 

16. - ASBL "Sport Schaerbeekois" -  Approbation   
17. - ASBL "Le Club des Petites Débrouillards" relative à la coordination de l'Espace 

Vogler -  Approbation   
18. - ASBL T.R.S. -  Approbation   

  
19. - Gardiens de la paix -  Prolongation pour une 2ème période de 6 mois du Contingent 

complémentaire et du Contingent complémentaire 90 ETP entre le service Public Fédéral 
Intérieur et la commune -  Approbation 

20. - Réglementation communale en matière de prostitution en vitrine composée d'un règlement 
de police et d'un règlement d'urbanisme -  Adoption 

  
  
 RESSOURCES HUMAINES 

21. - Modification du cadre du personnel de cabinet du Bourgmestre et des Echevins -  Cabinet 
du Bourgmestre 

22. - Modification du cadre du personnel 
  
  
 INFRASTRUCTURES 
 Bâtiments  
 Mode de passation et fixation des conditions du marché -  Pour information :  

23. - Plaine Wahis -  Aménagement de 2 terrains de sport en gazon synthétique -  
Renforcement du compteur électrique 

24. - CSA, chaussée de Haecht 226 -  Placement de vannes thermostatiques 
  
 Mode de passation et fixation des conditions du marché -  Approbation :  

25. - Sécurisation des logements sociaux -  Programme 2011 -  Aménagement d'un sas 
d'entrée au 115 rue Josaphat 

26. - Mât de Lalaing situé au croisement des avenues Voltaire et Azalées -  
Restauration 

27. - Stade Chazal -  Remplacement du revêtement synthétique du terrain de football 
  

28. - Renouvellement des installations de régulation dans huit bâtiments communaux -  
Attribution du marché -  Approbation des imputations budgétaires 

29. - Hôtel communal -  Aménagement des combles -  Travaux supplémentaires -  Pour 
information 

30. - Immeuble communal sis rue Stephenson 78-84 -  Travaux de rénovation et transformation   
Travaux supplémentaires -  Pour information   Ce point est retiré de l'ordre du jour 

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

31. - Création d'itinéraires cyclables communaux 
32. - Marquages routiers aux produits thermoplastiques 

  
 Rénovation urbaine  

33. - Rénovation d'un immeuble sis rue Josaphat 312 -  Mission d'étude -  Mode de passation et 
fixation des conditions du marché -  Pour information 

  
 



 
 

 Gestion immobilière  
34. - Séniorie Victor Hugo -  Résiliation du droit de superficie accordé au Crédit communal de 

Belgique (DEXIA) -  Invoquer la cause d'utilité publique pour toutes les opérations 
menées dans le dossier 

35. - Bien communal sis rue des Palais 153 -  Contrat de bail avec La Lustrerie  
36. - Bien communal sis avenue Princesse Elisabeth 48 -  Convention d'occupation à titre 

précaire avec l'ASBL "Hackerspace Brussels" 
  
 Contrat de quartier  
 Contrat de quartier Helmet -  Mode de passation et fixation des conditions du marché -  

Approbation :  
37. - Opération IM1 -  Rénovation de deux demi-socles des immeubles du Square 

Apollo pour la création de locaux communautaires et un lieu collectif d'activités 
aux seniors  

38. - Opération EP2 -  Aménagement du square Apollo en un espace vert et récréatif de 
près de 4.500 m² 

  
  
 SERVICES COMMUNAUX SPECIFIQUES 
 Enfance  

39. - Octroi de subsides aux associations actives dans le domaine de l'Enfance -  Exercice 2011 
-  Approbation 

40. - Octroi de subsides aux associations actives dans le domaine de la Petite Enfance -  
Exercice 2011 -  Approbation 

  
 Economie -  Emploi  

41. - Conventions Atrium-Brabant-Helmet -  Exercice 2011 -  Reconduction 
  
 Culture néerlandophone -  Enseignement néerlandopho ne  

42. - Ecole Néerlandophone -  Adhésion au groupe scolaire "Groot-bos-aan-Zee- -  Pour 
information 

  
  
 POINTS EN URGENCE 
 INFRASTRUCTURES 
 Bâtiments  

42/2. - Maison de quartier sise rue Dupont 58 -  Rénovation -  Placement de compteur de gaz -  
Désignation de l'adjudicataire -  Pour information 

  
  
 SERVICES COMMUNAUX SPECIFIQUES 
 Culture néerlandophone -  Enseignement néerlandopho ne  

42/3. - Ecole Néerlandophone -  Convention d'utilisation entre le Kattepoel et la commune de 
Schaerbeek pour l'organisation l'enseignement néerlandophone au Kattepoel sis avenue 
Rogier 214  -  Approbation  

42/4. - Ecole Néerlandophone -  Accord de subvention entre le "Vlaamse 
Gemeenschapscentrum" et la commune de Schaerbeek pour l'aménagement, 
l'équipement et l'utilisation du Kattepoel sis avenue Rogier 214 afin d'y organiser 
l'enseignement communal néerlandophone -  Approbation- 

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

43. - L'ASBL Territoires de la Mémoire (Motion de Monsieur Bernard CLERFAYT) 
44. - La valorisation du volontariat dans le cadre associatif à l'occasion de l'année européenne 

du volontariat (Motion de Monsieur Denis GRIMBERGHS)  Ce point est reporté 
45. - Le bilinguisme du Schaerbeek-Info (Demande de Madame Bernadette VRIAMONT) 

  
  

 



 
 

 QUESTIONS ORALES  
46. - La situation du club de basket le RPC Schaerbeek (Question de Monsieur Jean-Pierre 

VAN GORP) 
47. - La possible fermeture des guichets de la gare de Schaerbeek (Question de Monsieur 

Vincent VANHALEWYN) 
47/2. - La campagne préventive contre la canicule (Question de Monsieur Larbi KADDOUR) 

 
 

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


