
 Administration communale SCHAERBEEK, le 20 septembre 2011 
 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 28 SEPTEMBRE 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 29 SEPTEMBRE 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 28 septembre 
2011. 

 
 

SEANCE PUBLIQUE  
 
 

 SERVICES DU RECEVEUR COMMUNAL  
 Taxes 

1. - Règlement taxe sur des emplacements de parcage -  Exercices 2012 à 2016 -  
Renouvellement et modification 

2. - Règlement taxe sur les appareils de distribution de carburant installés sur la voie publique 
ou sur un terrain privé le long de la voie publique -  Exercices 2012 à 2016 -  
Renouvellement et modification 

3. - Règlement taxe sur la distribution à domicile de feuilles et de cartes publicitaires ainsi que 
de catalogues et journaux contenant de la publicité à caractère commercial -  Exercices 
2012 à 2016 -  Renouvellement et modification 

4. - Droits de place sur les marchés et brocantes et règlement redevances sur l'exercice 
d'activités ambulantes -  Exercices 2012 à 2016 -  Renouvellement 

  
  
 EQUIPEMENT 
 Contrôle  

5. - C.P.A.S. -  Modification budgétaire n° 1 de l'exe rcice 2011 -  Approbation 
  
 Achats  
 Mode de passation et fixation des conditions du marché -  Pour information : 

6. - Infrastructure -  Voirie -  Fourniture, pose et installation de 6 bornes escamotables 
à divers emplacements de la commune 

7. - Infrastructure -  Bâtiments -  Acquisition de divers matériel pour le travail en 
hauteur (échafaudages, passerelles, …) 

8. - Instruction Publique -  Centres Psycho-Médico-Social -  Acquisition de jeux et de 
test psycho pédagogiques 

9. - Service des Sports -  Acquisition de matériel d'équipement sportif pour la salle de 
sport du Crossing et la salle de sport de la rue Royale Sainte-Marie  

  
10. - Charroi communal -  Acquisition d'un fourgon équipé d'une machine anti graffiti -  Mode de 

passation et fixation des conditions du marché -  Approbation  
  
  
 RESSOURCES HUMAINES 

11. - Accueil de jeunes en formation en alternance -  Convention 2011-2012 avec la Région de 
Bruxelles-Capitale -  Approbation 

 



 
 

12. - Statut administratif -  Modification aux règlements relatifs aux congés et à la position de 
disponibilité -  Approbation  

  
  
 INFRASTRUCTURES 
 Bâtiments  

13. - Complexe Tamines -  Remise en état du système de chauffage au gaz des halles de 
tennis nr 1-2-3 -  Travaux supplémentaires -  Pour information 

14. - Plaine Wahis -  Aménagement de deux terrains de sport en gazon synthétique -  
Majoration des dépenses -  Pour information 

15. - Site Optima -  Grande rue au Bois 78 -  Aménagement de locaux -  Travaux 
complémentaires -  Approbation 

16. - Centre Technique Rodenbach -  Aménagement et isolation du premier et deuxième étage -  
Mode de passation et fixation des conditions du marché -  Approbation 

  
 Espaces Publics  

17. - Centre technique Rodenbach -  Etude de reconnaissance du sol -  Marché par procédure 
négociée sans publicité 

  
 Rénovation urbaine  

18. - Contrat de quartier Navez-Portaels -  Certificats PEB pour les immeubles de la rue 
Portaels 3-5-7 -  Mode de passation et fixation des conditions du marché -  Pour 
information 

19. - Projet "Quadrilatère" de la s.a. Infrabel -  Règlement organisant les modalités d'octroi d'une 
allocation pour les locataires des immeubles sis rue du Progrès 214-270 -  Modification 

  
  
 SERVICES COMMUNAUX SPECIFIQUES 
 Jeunesse et Sports  

20. - Octroi de subsides pour l'exercice 2011 aux clubs sportifs -  Approbation  
21. - Octroi de subsides pour l'exercice 2011 aux associations de jeunes -  Approbation  

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

22. - La valorisation du volontariat dans le cadre associatif à l'occasion de l'année européenne 
du volontariat (Motion de Monsieur Denis GRIMBERGHS)  

23. - La rentrée scolaire à Schaerbeek (Demande de Monsieur Yvan de BEAUFFORT) 
 
 

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


