
 Administration communale SCHAERBEEK, le 15/10/2013 
 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 23 OCTOBRE 2013, à 18 heures et 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 24 OCTOBRE 2013, à 18 heures et 30 minutes en ce qui 
concerne les points repris audit ordre du jour et qui n'auraient pas pu être examinés le 23 octobre 2013. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 

ENSEIGNEMENT COMMUNAL 
1. Centenaire de l'Athénée Fernand Blum 

 

SECRÉTAIRE COMMUNAL 
 Assemblées

2. Délégation de contreseing du secrétaire communal- Pour information 
3. INTERFIN - Modifications des statuts - Approbation 
4. SIBELGA - Modification des statuts - Approbation 

 

EQUIPEMENT 
 Budget

5. Budget 2013 - Modifications budgétaires ordinaire n° 3 et extraordinaire n° 4 
 

RECEVEUR COMMUNAL 
 Taxes

6. Taxe sur les terrains non bâtis situés en bordure d'une voie publique suffisamment équipée - 
Exercices 2014 à 2018 - Renouvellement et modification 

7. Règlement-taxe sur la mise à disposition et location de chambres et appartements - Exercices 
2014 à 2018 – Nouveau règlement 

8. Règlement-taxe sur les résidences non principales - Exercices 2014 à 2018 – Renouvellement et 
Modification 

 

EQUIPEMENT 
 Contrôle

9. ASBL Harmonisation Sociale de Schaerbeek - Convention - Approbation 
10. ASBL Neptunium - Comptes 2012 - Prise d'acte 
11. ASBL Schaerbeek La Dynamique - Comptes 2012 - Prise d'acte 
12. ASBL Harmonisation Sociale de Schaerbeek - Comptes 2012 - Prise d'acte 
13. Fabrique d'Eglise Saint Servais- Modification budgétaire 2013- Aviser favorablement 
14. Fabrique d’Eglise Saint Albert – Budget 2014 - Aviser favorablement 
15. Fabrique d’Eglise de l’Epiphanie – Budget 2014 - Aviser favorablement 
16. Fabrique d'Eglise Sainte- Famille- Budget 2014 -Aviser favorablement 

 Achats
17. Infrastructure - Bâtiments & techniques spéciales - Ecole 6 - Acquisition de matériel pour les 

travaux d'aménagement du préau intérieur (Marché stock à imputer au budget extraordinaire)- 
Pour Information 

18. Bibliothèque Francophone - Achat de matériel informatique pour l'automatisation et la gestion du 
prêt (RFID) auprès du CIRB et de l'asbl GIAL - Mode de passation et fixation des conditions du 
marché - Approbation 

19. DSD - L'organisation d'un défi énergie dans les écoles communales de Schaerbeek - Mode de 
passation et fixation des conditions du marché - Pour Information 

20. Techniques Spéciales - Remplacement de l'adoucisseur à l'Hôtel Communal - Mode de passation et 
fixation des conditions du marché - Pour information . 

 



 
 

21. Instruction Publique - Institut Frans Fischer - Modernisation des équipements pédagogiques de 
pointes de l'enseignement qualifiant - Mode de passation et fixation des conditions du marché - 
Pour information 

22. Instruction Publique - Acquisition d'engins de gymnastique pour les établissements scolaires - 
Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour Information 

23. Instruction Publique - Achat de mobilier et de matériel d'équipement divers pour les 
établissements scolaires, centres PMS et PSE - Mode de passation et fixation des conditions du 
marché - Pour Information. 

 

SERVICES GÉNÉRAUX 
 Affaires juridiques

24. Aff. c/ O.N.S.S.-A.P.L. (partie adverse) – Demande, par courrier du 28/01/2011, de régulariser la 
part patronale des titre-repas accordés aux agents contractuels à partir du 1er octobre 2007, en 
raison de l’octroi de titres-repas à partir du 1er avril 2003, (prétendument) en remplacement de la 
prime de fin d’année – Jugement du Tribunal du travail de Bruxelles (7ème ch.) du 11 septembre 
2013 (défavorable) - Recours d'appel 

 Gestion immobilière technique
25. Contrat de quartier "Navez-Portaels" - Reprise pour cause d'utilité publique de la mitoyenneté 

avenue princesse Elisabeth, 50 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 Service du Personnel

26. Octroi d'une prime à la vie chère au personnel qui réside en Région de Bruxelles-Capitale pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2013 - Approbation 

27. Bibliothèques francophones - Création d'un emploi d'assistant administratif dans un cadre 
temporaire spécifique 

28. Modification du cadre du personnel et du cadre ACS - Abrogation des cadres temporaires "Plan 
Stratégique de Sécurité et de Prévention" (PSSP), "Plan Local de Prévention et de Proximité" (PLPP) 
et "Fonds sommets européens" (FSE) - Création d'un cadre temporaire unique "Plan de Prévention 
Urbaine" (PPU)- Approbation 

29. Modification du cadre temporaire spécifique "Fonds politique des Grandes Villes" - Approbation  
 

INFRASTRUCTURES 
 Architecture et Bâtiments

30. Placement de détecteurs de gaz dans divers bâtiments communaux et établissements scolaires - 
Majoration de budget - Pour information 

31. Stade Terdelt - Construction de nouveaux vestiaires - Majoration de la dépense pour le marché 
d'étude - Pour information 

32. Maison des Citoyens - Insonorisation de la passerelle - Mode de passation et conditions du marché 
- Pour information 

33. Achat et constitution d'une réserve de pieds en fonte pour les bancs publics des avenues Voltaire 
et Deschanel - Mode de passation et conditions du marché - Pour information 

34. Divers établissements communaux - Travaux d'isolation thermique de tuyauterie - Marché stock - 
Mode de passation et conditions de marché - Pour information 

35. Travaux de rénovation du Centre Technique Rodenbach - Revêtement des sols - Mode de passation 
et conditions du marché - Pour information 

36. Divers bâtiments publics - Travaux de rénovation des installations de régulation de chauffage - 
Mode de passation et conditions du marché- Pour information 

 Voirie
37. Rénovation des trottoirs et de la chaussée du Square Emile Duployé - Mode de passation et 

conditions du marché - Approbation 
38. Aménagement de la parcelle 6 du cimetière communal - Evacuation de terres, création d'un 

chemin en asphalte et de clôtures de chantier - Mode de passation et conditions du marché - 
Approbation 

 Urbanisme
39. Projet urbain Reyers - Convention pour le réaménagement du site RTBF/VRT - Approbation 

 

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES 
40. Convention entre la Commune et l'asbl "JST" sur l'entretien des espaces verts autour du Stade 

communal et dans le Parc de la Jeunesse - Approbation 
 Bibliothèque francophone

41. Bibliothèques francophones - Signature d’une nouvelle convention de partenariat « lecture 
publique » entre la Commune de Schaerbeek et la Commune d’Evere 

 



 
 

ORDRE DU JOUR (REPRISE) 
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX 

42. La mise en oeuvre des nouveaux règlements en matière de redevances pour les repas chauds, 
potages et garderies (Demande de Madame Catherine MOUREAUX) 

43. Le couronnement du Roi Philippe - Le soutien des Schaerbeekois (Motion de Monsieur Yvan de 
BEAUFFORT) 

 
 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

(s) Jacques Bouvier 
 

Secrétaire communal 
 (s) Bernard Clerfayt 

 

Bourgmestre-Président 
 




