
 Administration communale SCHAERBEEK, le 23 novembre 2010 
 de 
 S C H A E R B E E K 
 
 
 
ORDRE DU JOUR COORDONNE LE 30 NOVEMBRE 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 1ER

 DECEMBRE 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 2 DECEMBRE 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 1er décembre 
2010. 

 
 

SEANCE PUBLIQUE  
 
 

 SERVICES DU RECEVEUR COMMUNAL  
 Taxes 

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

  
  
 EQUIPEMENT 
 Budget  

2. - Budget 2011 -  Douzièmes provisoires pour le 1er trimestre 2011 -  Approbation 
  

3. - Rapport semestriel du Fonds "Schaerbeek B23" dressé par AXA le 30.06.2010 -  Pour 
information  

4. - Subvention spéciale aux communes afin de remplir une mission d'intérêt communal -  
Intervention de la commune dans les missions sociales des hôpitaux publics bruxellois 

  
 Contrôle  

5. - CPAS -  Budget 2011 -  Trois douzièmes provisoires -  Approbation 
6. - Avenants aux conventions conclues dans le cadre du Plan Stratégique de Sécurité et de 

Prévention -  Approbation 
  
 Fabrique d'église du Divin Sauveur  

7. - Modification budgétaire pour 2010 -  Avis favorable 
8. - Budget de l'exercice 2011 -  Avis favorable 

  
9. - Fabrique d'église Sainte Elisabeth -  Budget 2011 -  Avis favorable  

10. - Fabrique d'église Sainte Alice -  Budget 2011 -  Avis favorable  
11. - Fabrique d'église Sainte Suzanne -  Budget 2011 -  Avis favorable  
12. - Fabrique d'église Sainte Elisabeth -  Budget 2011 -  Avis favorable Ce point est retiré de 

l'ordre du jour 
  

13. - ASBL "Racing Club de Schaerbeek" -  Comptes 2008 et 2009 -  Prendre acte 
 



 
  
 Comptes 2009 -  Prendre acte :  

14. - ASBL "A.S. Schaerbeek" 
15. - ASBL "CreActions" 
16. - ASBL "Les Amis d'Aladdin" 
17. - ASBL "Racing Personnel Communal de Schaerbeek" 
18. - ASBL "Sport Schaerbeekois" 

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

19. - Imprimerie communale -  Acquisition de machines et équipements divers : plieuse, 
densitomètre et encolleuse 

20. - Contrat de propreté -  Schaerbeek Propreté & Espaces Verts -  Acquisition de 
matériel d'équipement divers, de charrettes de balayage et de corbeilles de rue 

21. - Contrat de Propreté -  Schaerbeek Propreté & Espaces Verts -  Acquisition de 
mobilier divers 

22. - Schaerbeek Propreté & Espaces Verts -  Eco-collecte Hippomobile -  Acquisition de 
2 chevaux de trait 

23. - Schaerbeek Propreté & Espaces Verts -  Eco-collecte Hippomobile -  Acquisition de 
voitures hippomobiles, harnachements pour chevaux de trait et équipements pour 
cavalier 

24. - Acquisition et placement de terminaux de paiement pour divers services 
communaux 

25. - Programme Informatique Communal -  Virtualisation des postes de travail -  Etude 
et déploiement d'une phase pilote 

26. - Equipement -  Acquisition de mobilier de bureau et de matériel pour divers services 
communaux 

27. - Service Infrastructure -  Voirie -  Acquisition d'outillage divers 
28. - Service Infrastructure -  Bâtiments -  Service techniques Spéciales -  Acquisition de 

matériel de sécurité, portes coupe-feu et éclairages de secours pour diverses 
écoles et le CTR 

29. - Urbanisme & Environnement -  Collecte des données et documentation des bases 
de données urbanistiques communales 

30. - Fonds Politique des Grandes Villes -  Site Web -  Mise en place d'un agent virtuel 
guidant le citoyen dans ses démarches  

31. - Fonds Politique des Grandes Villes -  Maison des Femmes de Schaerbeek -  
Acquisition de matériel d'équipement divers, de matériel audio-visuel et de livres 

32. - Programme de Prévention Urbaine -  Acquisition de mobilier de bureau, de matériel 
audio-visuel et de matériel d'équipement divers 

33. - Instruction Publique -  Acquisition de stores et tentures pour les écoles primaires et 
secondaires 

34. - Entretien -  Acquisition de matériel d'équipement, de poubelles pour tri sélectif et de 
divers produits d'entretien pour les écoles 

35. - Bâtiments -  Techniques Spéciales -  Achats de matériel de plomberie, de 
chauffage, de ventilation et d'électricité pour la rénovation des locaux destinés au 
centre PMS 

  
  
 DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE  
 Programme de Prévention Urbaine  

36. - Convention 2010 entre le Service Public Fédéral Intérieur et la commune -  Contingent 
complémentaire -  Approbation 

37. - Convention 2010 entre le Service Public Fédéral Intérieur et la commune -  Contingent 
complémentaire 90 -  Approbation 

38. - Convention entre la commune et l'ASBL "Bruxelles Accueil" -  Service Interprétariat social 
portant sur des services d'interprétariat dans le cadre de la permanence d'accueil 
psychosocial -  Approbation  

 



 
  
 Mobilité  

39. - Mission d'étude sur l'opportunité et la faisabilité de construction d'un ou plusieurs parkings 
publics souterrains sur le territoire de la commune de Schaerbeek -  Pour information  

40. - Contrat de mobilité Police -  Reconduction pour l'année 2011 
  
  
 RESSOURCES HUMAINES 

41. - Règlement général sur la formation du personnel communal -  Approbation 
  
  
 INFRASTRUCTURES 

42. - Octroi d'un subside à l'ASBL SADBr -  Approbation 
  
 Bâtiments  

43. - Immeuble communal sis rue Stephenson 78-84 -  Etude relative aux travaux de rénovation 
et transformation -  Majoration de la dépense -  Pour information  

44. - Complexe Tamines sis rue Stephenson 78-84 -  Travaux d'aménagement des installations 
de chauffage et ventilation -  Majoration de la dépense -  Approbation 

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

45. - Ecole 2 sise rue Quinaux 32 -  Travaux de sécurisation 
46. - Optima -  Ecole de la Vallée sise Grande rue au Bois 78 -  Traitement des murs 

enterrés contre l'humidité 
47. - Sécurisation du Parc Rasquinet et des logements -  Conception d'un portique 

d'entrée rue Josaphat 115 
48. - Hôtel communal -  Etude d'architecture visant à l'élaboration d'un projet de 

réaménagement des locaux en partie arrière du rez-de-chaussée du bâtiment 
49. - Plaine Wahis -  Aménagement de 2 terrains de sport en gazon synthétique -  

Dérivation du réseau d'alimentation en eau de ville 
50. - Réalisation d'un cadastre en matière d'extension des infrastructures scolaires 

communales à Schaerbeek 
51. - Rénovation de la toiture d'un petit bâtiment sis sur le site des serres communales 

du parc Josaphat 
52. - Aménagement de boxes pour chevaux de trait dans un hangar technique sis près 

des serres du parc Josaphat 
53. - Complexe VI-Tamines sis rue Stephenson 78-84 -  Aménagement de 

l'infrastructure multisports 
54. - Lycée Emile Max -  Section Dailly -  Isolation thermique des toitures à versants 

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

55. - Avenues Félix Marchal, Charbo et Léon Mahillon -  Travaux d'abattage et de 
dessouchement d'arbres -  Evacuation des terres 

56. - Mission d'étude de la signalétique directionnelle destinée à guider les piétons dans 
l'espace public schaerbeekois 

57. - Etudes en vue de la caractérisation des sols à excaver dans le cadre des travaux 
de réaménagement de la place des Chasseurs Ardennais  

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

58. - Navez-Portaels -  Opération 1.D. -  Construction d'un immeuble passif comprenant 
des logements assimilés au logement social à l'angle des rues Navez et Portaels 
-  Marché d'étude Ce point est retiré de l'ordre du jour  

59. - Navez-Portaels -  Opération 1.E. -  Construction d'un immeuble passif, comprenant 
des logements assimilés au logement social à l'angle des rues Navez (111) et 
d'Anethan -  Marché d'étude Ce point est retiré de l'ordre du jour  

  
 



 
 Planification  

60. - Règlement Communal d'Urbanisme -  Réalisation d'une brochure explicative -  Mode de 
passation et fixation des conditions du marché -  Pour information Ce point est retiré de 
l'ordre du jour  

  
  
 SERVICES COMMUNAUX SPECIFIQUES 
 Enfance  

61. - Plan d'Action de l'Accueil Temps Libre 2010-2011 -  Pour information 
  
 Economie et Emploi  

62. - Atrium -  Reconduction des conventions de partenariat -  Approbation  
  
 Intégration et Prévention  

63. - Programme Cohésion Sociale 2011-2015 -  Projet de répartition en vue du contrat 
communal 2011-2015 -  Approbation 

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

64. - Les travaux et aménagements à la place Meiser (Demande de Monsieur Denis 
GRIMBERGHS) 

64/2. - Les ASBL para communales (Demande de Monsieur Mohamed EL ARNOUKI) 
  
  
 QUESTION ORALE  

65. - La fête de l'Aid El Adha (Question de Monsieur Larbi KADDOUR) 
65/2. - Les mouvements de grève dans l'administration communale (Question de Monsieur Eddy 

COURTHEOUX) 
65/3. - La Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes (Question de 

Madame Colienne LEJEUNE de SCHIERVEL) 
65/4. - Le bilan de l'agenda local 21 (Question de Madame Mahinur OZDEMIR) 

 
 

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


