
 Administration communale SCHAERBEEK, le 17/06/2014 
 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 25 JUIN 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 26 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 25 juin 2014. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL
 Assemblées

1. CPEONS - Remplacement de M. Wachtelaer par M. Martin - Approbation 
 

RECEVEUR COMMUNAL
 Recette – Comptabilité

2. Comptes annuels 2013 - Arrêt provisoire 
3. Précision des affectations des Provisions pour risques et charges sur les créances communales - 

Approbation 
 Taxes

4. Règlement redevance sur les marches, brocantes, foires, braderies et autres activités ambulantes 
- Exercices 2014 à 2018 – Nouveau règlement 

5. Règlement redevance relatif au stationnement réglementé dans l'espace public - Approbation 
 

EQUIPEMENT
 Budget

6. Budget 2013 - Modifications budgétaires de clôture - Service ordinaire (n°6) et extraordinaire (n°7) 
– Approbation 

7. Budget 2014 - Modifications budgétaires ordinaire n° 4 et extraordinaire n° 5 - Approbation 
 Contrôle

8. Convention-cadre relative au CHU Brugmann, entre la ville de Bruxelles et la Commune de 
Schaerbeek - Approbation 

9. Nouveau Règlement relatif aux subventions communales - Approbation 
10. SCRL " Intercommunale d'Inhumation " - Comptes 2012 - Prise d'acte 
11. ASBL RenovaS - Comptes 2013 - Prise d'acte 
12. Fabrique d'Eglise Saint Jean et Nicolas - Compte 2013 - Aviser favorablement 
13. Fabrique d'Eglise Sainte Alice - Compte 2013 - Aviser favorablement 

 Achats
14. 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 

15. 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 

16. Adhésion à la centrale de marchés de l'intercommunale INTERFIN pour l'achat d'énergie au profit 
des pouvoir locaux de la Région de Bruxelles-Capitale - Marché gaz 2017 - Approbation 

17. Développement Stratégique et Durable - Acquisition d'un GPS pour collecte d'information (D845) - 
Mode de passation et fixation des conditions de marchés - Pour information 

18. Techniques Spéciales - Aménagement de deux véhicules Dacia Docker pour permettre le 
rangement de matériel (D1523) - Mode de passation et fixation des conditions de marchés - Pour 
information 

 



 

 

19. SERVICE INFORMATIQUE - Acquisition des licences logiciel pour des machines juniper - Mode de 
passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

20. FPGV - Etude de faisabilité sur la création d'un bureau d'accueil pour primo-arrivants - Mode de 
passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

21. Protocole d’accord bilingue entre les pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale 
concernant la réalisation de et/ou l'adhésion aux centrales de marchés au sein du GTI MP BXL 
(Groupe de Travail et d’Information Marchés Publics de la Région de Bruxelles-Capitale) en ce 
compris les Communes, CPAS et Zones de police - Approbation et signature 

 

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
22. Plan Climat 2021 - Approbation 
23. Convention « Agenda 21 local 2014 » entre la Commune et l’Institut Bruxellois pour la Gestion de 

l’Environnement (IBGE) - Approbation 
 Programme de prévention urbaine

24. Convention 2014 entre le PPU et l'Asbl Schaerbeek Information - Approbation 
25. Développement Stratégique et Durable - Programme de Prévention Urbaine - Plan Stratégique de 

Sécurité et de Prévention 2013 - 2e semestre - Projet de convention - Approbation 
 Subventions et partenariats

26. Fédération Wallonie-Bruxelles - Plan d'investissement exceptionnel visant à la création de places 
scolaires - Demande d'engagement sur les conditions qui encadreront la convention de prêt de 2 
pavillons modulaires fixes à installer à l'Institut Frans Fischer - Approbation 

 

SERVICES GÉNÉRAUX
 Affaires juridiques

27. Aff. c/ "X" - Sinistre Gaucheret et Destouvelles du 25/09/2010 - Accord transactionnel - Approbation 
 Archives

28. Contrat de droits de reproduction - Approbation 
 Gestion immobilière technique

29. Transfert de 13 immeubles communaux (60 appartements) au Foyer schaerbeekois - Bail 
emphytéotique - Approbation 

30. Complexe communal Van Oost - Occupation d'un local par l'ASBL UOSA (Union of Syrian Abroad) 
pour le stockage de matériel humanitaire au rez-de-chaussée sise à côté du n°59 rue Navez - 
Convention - Approbation 

 

RESSOURCES HUMAINES
 Service du Personnel

31. Modification du cadre temporaire "Programme Prévention Urbaine - PPU" - Approbation  
32. Modification du cadre temporaires spécifique "Fonds Politique des Grandes Villes" - Approbation 

 Traitements – Pensions
33. 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 2014 - Approbation 
 

INFRASTRUCTURES
 Architecture et Bâtiments

34. Service SP&EV - Aménagement paddock ânes et chevaux - Travaux d'adaptation du drainage - 
Pour information 

35. Immeuble de patrimoine privé à usage locatif sis avenue Maréchal Foch 13 - Travaux de réfection 
divers - Pour information 

36. Illuminations festives de 2014 - Mode de passation et conditions du marché - Pour information 
37. CTR - Remplacement des batteries du système UPS assurant l'alimentation de secours au serveur 

informatique ainsi qu'au central téléphoniques - Mode de passation et conditions du marché - Pour 
information 

38. Fourniture et pose d'un signalétique au parc Josaphat - Mode de passation et conditions du marché 
- Approbation 

39. CTR - Mission d'étude pour l'aménagement de plateaux de bureau - Mode de passation et 
conditions du marché - Approbation 

40. Ecole n° 16 - bd. Léopold III, 31 - Travaux d'extension et de rénovation - Majoration du budget des 
travaux - Approbation 

41. Extension du Lycée Emile Max - Mission d'études - Conditions et mode de passation du marché - 
Pour information 

 Voirie
42. Réalisation de divers aménagements de voirie – Mode de passation et conditions du marché - 

Approbation 
43. Entretien des chaussées – Mode de passation et conditions du marché - Approbation 

 



44. Plan de rénovation des trottoirs - Mode de passation et conditions du marché - Conclusion d'un 
accord-cadre - Approbation 

 Contrats de quartier
45. Contrat de quartier durable Coteaux-Josaphat - Opération voiries - Majoration des honoraires + 

avenant à la convention - Approbation 
46. Contrat de quartier durable Helmet - IM6 rénovation d’un immeuble de logements et construction 

d’un équipement sportif de proximité en intérieur d’ilot sis chaussée d’Helmet 343-347- Fixation 
du mode de passation et des conditions du marché de travaux - Approbation 

47. Contrat de quartier durable Helmet - EP2 Square Apollo réaménagement de l'espace public 
comprenant l’ancienne place du Jeu de balles, un tronçon de la rue R. Vandevelde et la dalle du 
square Apollo - Fixation du mode de passation et des conditions du marché de travaux - 
Approbation 

48. Contrat de quartier durable Helmet - IM2&EP7 Rénovation et transformation de l’immeuble sis rue 
de l’Agriculture 110-112 à destination d’une MCAE (Maison communale d’accueil de l’enfance) 
pour partie et de logements pour le solde - Démolition d’un entrepôt en intérieur d’ilot pour la 
construction d’une crèche - Fixation du mode de passation et des conditions du marché de travaux 
- Approbation 

 

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES
 Enseignement néerlandophone

49. Règlement scolaire de l'enseignement communal néerlandophone - Approbation 
50. Heures complémentaires des enseignants-garderies dans l'enseignement communal 

néerlandophone - Règlement - Approbation 
 

ENSEIGNEMENT COMMUNAL
51. Heures complémentaires des enseignants-garderies - Règlement - Approbation 

 

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

52. Opposition à la réduction de l'offre de trains à la gare de Schaerbeek - Motion 
53. Le viaduc Reyers (Motion de Monsieur Frédéric NIMAL) 

 
 
 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

 
 
 
 

David Neuprez 
 

Secrétaire Communal 
 

 
 
 
 

Cécile Jodogne 
 

Bourgmestre ff-Président 

 




