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ORDRE DU JOUR COORDONNE LE 21 DECEMBRE 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 22 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 23 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 22 décembre 
2010. 

 
 

SEANCE PUBLIQUE  
 
 

 SERVICES DU SECRETAIRE COMMUNAL  
 Assemblées  

1. - Règlement général sur les outils de travail mis à disposition des membres du Collège -  
Modifications 

  
  
 SERVICES DU RECEVEUR COMMUNAL  
 Taxes 

2. - Taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques -  Exercices 2011 -  
Renouvellement  

3. - Règlement fixant les centimes additionnels communaux au précompte immobilier -  
Exercices 2011 -  Renouvellement 

  
 Règlement taxe sur :  

4. - les chantiers, dépôts, emplacements dans l'enceinte des gares, et terrains servant 
de stationnement à des roulottes -  Abrogation du règlement au 1er janvier 2011 

5. - l'apposition d'affiches sur les emplacements publics -  Exercices 2011 à 2015 -  
Renouvellement et modification 

6. - les immeubles subdivisés en logements multiples non-conformes à la législation 
urbanistique -  Exercices 2011 à 2014 -  Modification  

7. - la mise à disposition et location de chambres ou appartements garnis que ce soit 
ou non dans le cadre d'une activité hôtelière -  Exercice 2011 à 2013 -  
Modification  

8. - le placement de tables, chaises, bancs et dispositifs complémentaires sur la voie 
publique -  Exercices 2011 à 2013 -  Modification  

9. - l'occupation temporaire de la voie publique -  Exercices 2011 à 2013 -  Modification 
10. - les établissements qui mettent des appareils de télécommunication à la disposition 

du public contre paiement -  Exercices 2011 à 2013 -  Modification  
11. - les supports de publicité commerciale visibles de la voie publique -  Exercices 

2011 à 2013 -  Modification 
12. - l'étalage de marchandises et autres objets sur la voie publique -  Exercices 2011 à 

2015 -  Renouvellement et modification  
13. - sur les immeubles ou parties d'immeubles ayant une affectation de bureau -  

Exercices 2011 à 2015 -  Instauration d'un nouveau règlement  
  
  

 



 
 

 EQUIPEMENT 
 Budget  

14. - Budget 2010 -  Modification budgétaire extraordinaire n°4 -  Intégration du résultat du 
compte 2009 et transfert du crédit 

  
 Plan de gestion 2010-2014 : 

15. - Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale visant à améliorer la situation 
financière des communes 

16. - Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale visant à associer les communes 
dans le développement économique de la Région 

  
 Contrôle  

17. - C.P.A.S. -  Ajustement interne du budget de l’exercice 2010 -  Approbation 
  

18. - Fabrique d'église Sainte Thérèse d'Avilla -  Modification budgétaire 2010 -  Avis favorable 
19. - ASBL "Maison de l'emploi de Schaerbeek" -  Comptes 2008 et 2009 -  Prendre acte 

  
 Comptes 2009 -  Prendre acte : 

20. - ASBL "Le Foyer Schaerbeekois" 
21. - ASBL "Bibla Lire en Classe" 
22. - ASBL "J.C. Royal Crossing Club Schaerbeek -  RCCS" 
23. - ASBL "Maison de Quartier d'Helmet -  MQH" 
24. - ASBL "Œuvres des Colonies Scolaires -  OCS" 
25. - ASBL "Pater Baudry"  
26. - ASBL "Promotion de l'Emploi à Schaerbeek" 

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

27. - Population et Gestion des Ressources Humaines -  Acquisition d'un défibrilateur 
externe automatique et son armoire vitrée pour l'hôtel communal et d'une table 
d'examen médical pour le CSA 

28. - Bâtiments -  Techniques spéciales -  Achat de matériel de menuiserie, de 
construction, de peinture et de revêtement de sol pour la rénovation de la salle de 
psychomotricité sise Grande rue au Bois 57 

  
  
 DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE  
 Programme de Prévention Urbaine  

29. - Demande de subside régional dans le cadre de l'Arrêté du Gouvernement du 17 décembre 
2009 -  Projets de collaborations intercommunales  Ce point est retiré de l'ordre du jour  

30. - Avenant à la convention 2010 entre la commune et l'ASBL RISO -  Approbation 
  
 Subventions et Partenariats  

31. - Subventions régionales 2010 visant à soutenir la mise en œuvre de collaboration 
intercommunale -  Etude portant sur l'évolution des besoins en termes d'infrastructures 
scolaires et sur la faisabilité d'une collaboration entre Evere et Schaerbeek -  Pour 
information  Demande de subside régional dans le cadre de l'Arrê té du 
Gouvernement du 17 décembre 2009 -  Projets de coll aborations intercommunales  

  
 Mobilité  

32. - Plan de stationnement -  Modification  Stationnement -  Règlement complémentaire de 
police -  Modifications -  Approbation 

  
  
 RESSOURCES HUMAINES 

33. - Cadre du personnel -  Département Equipement-Budget-Contrôle -  Département des 
Services Généraux (gardiens de la paix) -  Modification 

  
  

 



 
 

 INFRASTRUCTURES 
 Bâtiments  

34. - Bibliothèque Thomas Owen, sise avenue de Roodebeek 111-113 -  Etudes de stabilité et 
techniques spéciales relatives au projet d'extension -  Majoration de la dépense -  Pour 
information 

35. - Ecole 16 sise avenue Frans Courtens, 101 -  Installations de deux modules préfabriqués -  
Majoration de la dépense  

36. - Travaux de rénovation de la maison de quartier sise chaussée de Haecht 535 -  Décompte 
final 

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

37. - Imprimerie communale et Crèche Antarès -  Fourniture et pose de stores solaires 
extérieurs à commande électrique 

38. - Tennis Club Lambermont, sis boulevard Wahis -  Installation d'un élévateur vertical 
pour personnes à mobilité réduite 

39. - Maison de quartier sise chaussée de Haecht 535 -  Aménagement de la cuisine 
40. - CTR -  Rénovation du 6ème étage 
41. - Maison du citoyen -  Projet de sécurisation du bâtiment 
42. - Athénée Fernand Blum, Section Renan sis avenue Ernest Renan 12 -  Travaux de 

sécurisation -  Placement d'un système de parlophonie  
43. - Lycée Emile Max sis avenue Dailly 124 -  Travaux de sécurisation -  Placement 

d'un système de parlophonie  
44. - Divers bâtiments communaux et établissements scolaires -  Placement de 

détecteurs de fuites de gaz dans les chaufferies  
45. - Ecole 6 sise rue de l'Agriculture 46 -  Remplacement des chambres de relèvement 

du réseau d'égouttage 
46. - Eglise Saint-Servais, chaussée de Haecht -  Réalisation d'essais de restauration  
47. - Hôtel communal -  Upgrade du central téléphonique 

  
 Gestion immobilière  

48. - Prolongation de l'acte de concession de l'installation de tir à l'arc dans la partie Sud du 
parc Josaphat par la 'Sint Sebastiaansgilde' pour une durée de 3 ans -  Approbation  

49. - Terrain communal sis avenue Cambier mis à la disposition de l'ASBL Scouts et Guides 
Pluralistes de Belgique -  Avenant à la convention du 2 mars 1987 -  Approbation 

50. - Occupation d'un local sis rue Van Oost 48-54 par l'ASBL "Nuna Théâtre" -  Prolongation -  
Approbation Ce point est retiré de l'ordre du jour  

51. - Immeuble communal sis rue Josaphat 247-253 -  Règlement d'ordre intérieur -  
Approbation  

52. - Projet de compostage sur un terrain sis avenue Cambier -  Adoption de la convention 
d'occupation, à titre précaire, d'un terrain Infrabel par la commune -  Adoption de la 
convention relative au compostage  

53. - Rez-de-chaussée sis avenue Emile Zola 21 -  Convention d'occupation avec l'ASBL 
CréACtions -  Approuver  Ce point est retiré de l'ordre du jour 

54. -  Mandat de gestion à ASIS pour la gestion locative de 25 logements communaux -  
Reconduction 

  
 Contrats de quartier  
 Mode de passation et fixation des conditions du marché -  Retrait des décisions 

antérieures -  Adoption :  
55. - 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 

56. - 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 

  
  
 INSTRUCTION PUBLIQUE  

57. - Commission paritaire locale enseignement -  Réactualisation de la délégation du Pouvoir 
organisateur -  Approbation  

  
  

 



 
 

 VOTES D'URGENCE 
 EQUIPEMENT 
 Budget  

57/2. - Fonds Régional Bruxellois de refinancement des trésoreries communales -  Avenant n° 4 
  
  
 ORDRE DU JOUR (REPRISE) 
 POINTS INSCRITS A LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX  

58. - Les synergies à instaurer entre conseil de police et conseil communal (Motion de Madame 
Sfia BOUARFA) 

  
  
 QUESTIONS ORALES  

59. - Le bilan de l'agenda local 21 (Question de Madame Mahinur OZDEMIR) 
59/2. - Le tri sélectif des déchets et manquements de Bruxelles Propreté (Question de Monsieur 

Larbi KADDOUR) 
 


