
 Administration communale SCHAERBEEK, le 12/11/2013 
 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 20 NOVEMBRE 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 21 NOVEMBRE 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 20 
novembre 2013. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL
 Assemblées

1. La gestion de la piscine le Neptunium - Demande de Mme Colette Scheenaerts 
 

RECEVEUR COMMUNAL
 Taxes

2. Règlement redevance sur l'utilisation du sabot - Instauration 
3. Taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Exercice 2014 - 

Renouvellement et modification 
4. Règlement fixant les centimes additionnels communaux au précompte immobilier - Exercice 2014 

- Renouvellement 
 

EQUIPEMENT
 Contrôle

5. Fabrique d'Eglise Sainte Alice- Modification budgétaire n°1 de 2013- Aviser favorablement 
6. Fabrique d'Eglise Divin Sauveur- Modification budgétaire n°1 de 2013- Aviser favorablement 
7. Fabrique d'Eglise Divin Sauveur - Budget 2014 - Aviser favorablement 
8. Fabrique d'Eglise Saint Jean et Nicolas - Budget 2014 - Aviser favorablement 
9. Fabrique d'Eglise Sainte Suzanne- Budget 2014- Aviser favorablement 

10. ASBL Centre Culturel de Schaerbeek - Comptes 2011 et 2012 - Prise d'acte 
 Achats

11. Service Informatique - Développement de fonctionnalités supplémentaires au logiciel de gestion 
de cartes de stationnement - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour 
Information. 

12. Informatique - Extensions diverses du logiciel PERSEE® pour le service Ressources Humaines - 
Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information. 

13. Instruction Publique - Acquisition, placement et raccordement de fournitures pour la rénovation du 
laboratoire de chimie au lycée Emile Max - Mode de passation et fixation des conditions du marché 
- Pour Information 

14. Services Spécifiques - Coopération Nord-Sud - Achat de matériel informatique & de reprographie 
pour la commune d’Al-Hoceima - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour 
information 

15. Service des Sports - Acquisition de défibrillateurs (D340) - Mode de passation et fixation des 
conditions du marché - Pour information 

16. Fourniture de gros outillage pour les différents services communaux (D1523) - Mode de passation 
et de fixation des conditions du marché – Pour Information. 

17. Infrastructure - Bâtiments et techniques spéciales - Maison Communale - Acquisition du matériel 
pour la rénovation de la salle du mariage et les bureaux 018 à 027 - (Marché stock à imputer au 
budget extraordinaire)- Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour Information. 

18. Service Informatique - Achat de matériel informatique - Mode de passation et fixation des 
conditions du marché - Pour Information . 



19. Service Informatique - Remplacement des lecteurs - Graveurs (Cartes eID) pour le service de la 
population - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information. 

20. FPGV: Green IT - Extension solutions de virtualisation - Mode de passation et fixation des 
conditions du marché - Pour information 

21. DSD - Fonds Politique des Grandes Villes - Acquisition et mise en oeuvre d'un logiciel de pilotage, 
de suivi et d'évaluation du plan communal de Développement Durable(PCDD)- Mode de passation 
et fixation des conditions du marché - Pour Information 

 
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE

 Programme de prévention urbaine
22. Convention entre la commune de Schaerbeek et la zone de police pour l'année 2013 relative à 

l'allocation contrat de sécurité et de société - Approbation 
 Subventions et partenariats

23. Fonds Politique des Grandes Villes - Convention 2013 - Approbation 
 Eco-conseil

24. Soutien communal aux initiatives citoyennes visant à démarrer un projet de développement 
durable - Approbation 

 
SERVICES GÉNÉRAUX

 Archives
25. Groupe de travail et d'information Archives 

 Gestion immobilière technique
26. Rue Van Dijck, 47 - Occupation par l'asbl Cameleon Bavard - Convention d'occupation 
27. Rue Van Dijck, 47 - Occupation par l'asbl "Grandir" - Convention d'occupation 
28. Occupation du rez-de-chaussée sis rue Geefs, 27 - Avenant à la convention Commune/RenovaS 

 
RESSOURCES HUMAINES

 Service du Personnel
29. Déclaration de la vacance de l'emploi de Secrétaire communal adjoint à la date du 1er mai 2014 

et détermination de la procédure de désignation - Approbation 
 

INFRASTRUCTURES
 Architecture et Bâtiments

30. Divers bâtiments communaux - Travaux de rénovation (marché stock) 
31. Maison des Citoyens, place Gaucheret 20 - Ventilation de la conciergerie - Mode de passation et 

conditions de marché - Pour information 
32. Rationalisation des implantations abritant des services communaux et optimalisation des espaces 

accessibles aux citoyens dans les quartiers - Marché de service - Mode de passation et conditions 
de marché - Pour information 

33. Stades Terdelt et Crossing - Projet de sécurisation des sites - Majoration de la dépense 
 Voirie

34. Fourniture et placement d'abris pour vélos dans l'espace public - Mode de passation et conditions 
du marché - Pour information 

 Contrats de quartier
35. Contrat de quartier Navez-Portaels - Opération 4C.4 – rue Gallait 94 - Réalisation d’un espace vert 

semi-public et d’une infrastructure collective en intérieure d’îlot - Marché de travaux – Majoration 
de budget 

 
SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES

 Sports
36. Octroi de subsides, pour l'exercice 2013, aux clubs sportifs - Approbation 

 Enfance
37. Octroi de subsides, pour l'exercice 2013, aux associations actives dans le domaine de l'Enfance - 

Approbation 
38. Octroi de subsides, pour l'exercice 2013, aux associations actives dans le domaine de la Petite 

Enfance - Approbation 
 Jeunesse

39. Octroi de subsides, pour l'exercice 2013, aux associations de jeunes - Approbation 
 Culture néerlandaise

40. Octroi de subsides aux associations néerlandophones locales de jeunes pour l'année 2013 - 
Approbation 

41. Octroi de subsides aux associations néerlandophones sportives pour l'année 2013 - Approbation 
 



 
42. Octroi de subsides aux associations néerlandophones socioculturelles pour l'année 2013 - 

Approbation 
43. Octroi de subsides aux associations néerlandophones de seniors pour l'année 2013 - Approbation 
44. Octroi de subsides aux bénévoles des associations néerlandophones 
45. L'Approbation du Plan Intégré de la Gestion des Affaires Culturelles 2014-2019 

 Bibliothèque néerlandophone
46. Règlement organique de la Commission de la Bibliothèque Néerlandophone - Approbation 
47. Addendum au contrat entre le VGC et la Commune de Schaerbeek concernant le raccordement de 

la Bibliothèque Néerlandophone sur le réseau BruNO - Approbation 
 

ENSEIGNEMENT COMMUNAL
 Service du personnel enseignant

48. Commission Paritaire Locale Enseignement - Réactualisation de la délégation du Pouvoir 
Organisateur 

49. Commission Paritaire Locale (COPALOC)- Centres psycho-médico-sociaux(CPMS)- Délégation du 
pouvoir organisateur 

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

50. Les cartes de stationnement (Demande de Monsieur Georges VERZIN) 
 

QUESTIONS ORALES
51. Le transfert des logements communaux (Question de Madame Jamila SANHAYI) 

 
 

 
SEANCE PUBLIQUE 

 
 

RESSOURCES HUMAINES
76. Prestation de serment de Monsieur David NEUPREZ en qualité de secrétaire communal 

(sous réserve de l'adoption du point 56) 
 
 
 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

(s) Jacques Bouvier 

Secrétaire communal 
 (s) Bernard Clerfayt 

Bourgmestre-Président 
 




