
 Administration communale SCHAERBEEK, le 20/05/2014 
 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 28 MAI 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 MARDI 3 JUIN 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 28 mai 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. Commissions du conseil communal - Modifications - Pour information 
 

RECEVEUR COMMUNAL
 Recette – Comptabilité

3. Convention avec le FRBRTC - Modification de l’article 11 -  Approbation 
 

EQUIPEMENT
 Budget

4. Modifications budgétaires de clôture - Service ordinaire (n°6) et extraordinaire (n°7) - Approbation 
 Contrôle

5. Fabrique d'Eglise Divin Sauveur - Compte 2013 - Aviser favorablement 
6. Fabrique d'Eglise Sainte Famille- Compte 2013- Aviser favorablement 
7. Fabrique d'Eglise Sainte Thérèse d'Avila - Compte 2013 - Aviser favorablement 
8. ASBL "BIBLA - Lire en classe" - Comptes 2013 - Prise d'acte 
9. ASBL " Oeuvre des Colonies Scolaires - OCS" - Nouvelle convention liant la commune et l'ASBL + 

bail à rénovation - Approbation 
 Achats

10. Instruction Publique - Achat de matériel d'équipement pour les cours commerciaux du soir - Mode 
de passation et fixation des conditions du marché – Pour Information. 

11. Schaerbeek Propreté & Espaces Verts - Acquisition d'arbres - Mode de passation et fixation des 
conditions de marchés - Pour information 

12. Cimetière Communal - Achat de matériel pour le cimetière communal - Mode de passation et 
fixation des conditions de marchés - Pour information 

 

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
 Subventions et partenariats

13. Fonds Politique des Grandes Villes - Convention 2014 - Approbation 
 Communication

14. WebGIS (cartographie) - Résultats de la thermographie aérienne - Ratification de la convention - 
Approbation 

 

SERVICES GÉNÉRAUX
 Affaires juridiques

15. Aff. Région de Bruxelles-Capitale (dem.) contre Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur 
et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité (déf.) - Action en cessation sur base de la loi du 12 janvier 1993 
concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement, contre la mise en 
oeuvre du plan de répartition des vols au-dessus de la Région bruxelloise - Requête en 
intervention volontaire au nom de la Commune de Schaerbeek 



 Gestion immobilière technique
16. Rue Van Dijck, 47 - Convention d'occupation pour la salle 2 par l'asbl Fraternité pour la Faydha 

Tijania-Belgique - Approbation 
17. Consultation ONE - Rue François Bossaerts, 60 - Contrat de bail - Approbation 

 

INFRASTRUCTURES
 Architecture et Bâtiments

18. Réaménagement de la cité Terdelt - Enfouissement des bulles à verre en surface - Convention - 
Avenant - Approbation 

19. Crèche "Les petites étoiles" rue Godefroid Guffens 26, Adaptation des sections moyens et bébés - 
Majoration de la dépense - Pour information 

20. Salle de sport "Queensbury asbl" sur le site Tamines - Démontage du groupe de ventilation en 
toiture - Conditions et mode de passation du marché - Pour information 

21. Site Cambier - Construction d'une nouvelle école du Parc et de locaux pour une unité de scouts et 
guides - Approbation 

 Contrats de quartier
22. Contrat de quartier durable Coteaux-Josaphat - Modifications du protocole d’accord Beliris relatif 

aux opérations concernées - Approbation 
 

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES
23. Règlement relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes sur les marchés publics - 

Approbation 
 

ENSEIGNEMENT COMMUNAL
24. Règlement communal concernant les redevances pour les services d'accueil en milieu scolaire 

pendant l'année scolaire - Amendement 
25. Règlement communal concernant les redevances pour les services d'accueil en milieu scolaire 

(S.A.M.S.) pendant les congés scolaires - Amendements 
 

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

26. Pourquoi le Bourgmestre Clerfayt et la majorité FDF-Ecolo-CdH de Schaerbeek n'attaquent pas le 
plan Wathelet en justice? (Demande de Monsieur Yvan de BEAUFFORT) 

 
 
 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

(s) David Neuprez 

Secrétaire Communal 
 (s) Cécile Jodogne 

Bourgmestre ff 
 
 




