
 Administration communale SCHAERBEEK, le 22/04/2014 
 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 30 AVRIL 2014, 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 1 MAI 2014, 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 30 avril 2014. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS
1. La réglementation communale qui prévoit une surtaxation des immeubles qualifiés de négligés ou 

abandonnés - Demande de Monsieur M. Diament 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL
 Assemblées

2. Foyer Schaerbeekois - Modification de la désignation des administrateurs représentant la 
commune - Approbation 

3. Congés de M. le Secrétaire communal - Délégation générale de signature en cas d'absence ou 
d'empêchement - Désignation d'un Secrétaire communal faisant fonction en cas d'empêchement - 
Prendre acte 

 

EQUIPEMENT
 Budget

4. Plan de gestion 2013-2015 - Adaptation pour les années 2014 et 2015 avec extension aux années 
2016, 2017 et 2018 – Approbation et prise d’acte de l’approbation du Cabinet du Ministre-
Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale 

 Contrôle
5. Fabrique d'Eglise Saint Albert - Compte 2013 - Aviser favorablement 
6. Fabrique d'Eglise Sainte Suzannne - Compte 2013 - Aviser favorablement 
7. Fabrique d'Eglise de l'Epiphanie - Comptes 2013 - Aviser favorablement 
8. ASBL "F.C. Crossing Schaerbeek Jeunes" - Compte 2012- Prise d'acte 
9. ASBL CréACtions - comptes 2013 - prise d'acte 

10. ASBL "Maison Autrique" - Comptes 2013 - Prise d'acte 
11. ASBL "Oeuvre des Colonies Scolaires - OCS" - Comptes 2013 - Prise d'acte 
12. ASBL "Schaerbeek Information" - Comptes 2013 - Prise d'acte 

 Achats
13. Infrastructure - Bâtiments et techniques spéciales - Achats de fournitures diverses auprès des 

adjudicataires annuels de la commune (Marché stock à imputer au budget extraordinaire)- Pour 
information 

14. Service Sport - Achat de matériel pour les infrastructures sportives - Mode de passation et fixation 
des conditions de marchés - Pour information 

15. Infrastructure - Techniques Spéciales - Acquisition et installation de pompes vide-cave pour le 
bâtiment sis 115 Rue Josaphat - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour 
Information 

16. Cimetière communal - Acquisition d'un chargeur compact - Mode de passation et fixation des 
conditions du marché – Pour Information 

17. PPU - Achat de matériel multimedia pour les programmes "Plan stratégique de sécurité et de 
prévention" & "Fonds Sommets européens" - Mode de passation et fixation des conditions du 
marché - Pour information 

18. Infrastructures-Bâtiments - Acquisition de matériel de fête - Mode de passation et fixation des 
conditions de marchés - Pour information 

 



DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
 Programme de prévention urbaine

19. Renouvellement de la convention entre l'Epicerie sociale "Les Capucines" et la Commune de 
Schaerbeek - Approbation 

 Eco-conseil
20. Dimanche sans voiture - 21 septembre 2014 - Règlement d'administration intérieure - Approbation 

 

SERVICES GÉNÉRAUX
 Gestion immobilière technique

21. Terrain appartenant à Infrabel situé Rue Navez - Nouvelle convention d'occupation - Projet 
Programme de Prévention Urbaine - Projet potager F. Fischer - Projet de jardins urbains - 
Convention-type d'occupation de parcelles pour des particuliers - Approbation 

22. Kituro - Acte de concession - Approbation 
23. Contrat de quartier durable "Reine-Progrès" - Acquisition de gré à gré pour cause d'utilité publique 

du bien sis rue Masui, 186 - Approbation 
24. Asbl Lire et Ecrire - Convention d'occupation à titre précaire et gracieux - Bien sis rue Stephenson, 

82 - Approbation 
 

INFRASTRUCTURES
 Architecture et Bâtiments

25. Ecole 1 (Ruche) - Déplacement de 2 compteurs électriques haute-tension - Mode de passation et 
conditions du marché - Pour information 

26. Place Solvay 2, locaux des services Sep-Sud et Latitude Nord - Remplacement des châssis et 
travaux divers - Mode de passation et conditions du marché - Pour information 

27. Mission d'étude visant à la rénovation des installations de chauffage et de régulation de plusieurs 
sites communaux - Mode de passation et conditions du marché - Pour information 

28. Halte-garderie "La Tanière des petits ours" sise 42 avenue Princesse Elisabeth - Travaux de 
stabilisation du pignon - Mode de passation et conditions du marché - Pour information 

29. Construction d'une crèche passive rue Marcel Mariën 26 - Mode de passation et des conditions du 
marché - Approbation 

 Comptabilité, espace public, transport
30. Contrat de propreté conclu entre la commune et l'Agence régionale pour la propreté - Approbation 

 Contrats de quartier
31. Contrat de quartier durable Reine-Progrès - Protocole d’accord Beliris relatif aux opérations 

concernées - Approbation 
32. Contrat de quartier durable Reine-Progrès - Opération 1-2 – Construction d’un pôle d’équipements 

de quartier comprenant une halte-accueil et une salle polyvalente sur les terrains à bâtir sis rue 
Gaucheret 145 et 147 et rue Jolly 142-146 - Révision du budget de la mission d’études - 
Approbation 

 

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES
 Enseignement néerlandophone

33. Enseignement Communal Néerlandophone - Prolongation convention (2014-2020) et expansion du 
"scholengemeenschap 'Groot-Bos-aan-Zee' " 

 

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

34. Le paiement des redevances garderies et la modification de la fréquentation (Demande de 
Madame Catherine MOUREAUX) 

 
 
 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

(s) David Neuprez 
 

Secrétaire Communal 
 (s) Bernard Clerfayt 

 

Bourgmestre-Président 
 




