
 Administration communale SCHAERBEEK, le 16/09/2014 
 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 24 SEPTEMBRE 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 25 SEPTEMBRE 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 24 
septembre 2014. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL
 Assemblées

1. Election et prestation de serment d'un nouvel échevin en remplacement de Madame Cécile 
Jodogne, Echevine empêchée 

2. Remplacement de Mme Cécile JODOGNE comme représentante de la commune dans AVCB, 
VisitBrussels et ADT 

3. Comité technique de SIBELGA - Remplacement de Monsieur Koen DE SMET VAN DAMME par 
Monsieur Bernard ROYEN - Approbation 

4. Comité d'experts de SIBELGAZ - Remplacement de Monsieur Koen DE SMET-VAN DAMME par 
Monsieur Bernard ROYEN - Approbation 

5. Sibelga scrl - Rapport annuel 2013 et rapport financier 2013 - Pour information 
6. Brulabo scrl - Prévisions budgétaires et quotes-parts des communes associées pour l'exercice 

2015 et procès-verbal de la réunion ordinaire de l'Assemblée Générale du 26 juin 2014 - Pour 
information 

7. Société Coopérative Intercommunale de Crémation - Comptes annuels 2013 - Pour information 
8. CHU-Brugmann - Propositions de modification des statuts - Approbation 
9. IRIS - Modification des statuts de "l'Association hospitalière de Bruxelles et de Schaerbeek - Centre 

Hospitalier Universitaire Brugmann 
10. Crèches de Schaerbeek - Composition de la délégation communale auprès de l’asbl - Modification 

 

EQUIPEMENT
 Contrôle

11. Nouveau Règlement sur les caisses pour menues dépenses - Approuver 
12. Fête du Sacrifice 2014 - Convention entre la commune de l'ASBL Association des Mosquées de 

Schaerbeek - Modification - Approbation 
13. ASBL "Crèches de Schaerbeek" - Comptes 2013 - Prise d'acte 
14. ASBL Joyeuse Enfance de Schaerbeek - Comptes 2013 - Pise d'acte 
15. ASBL Jeunes schaerbeekois au Travail - Comptes 2013 - Prise d'acte 
16. ASBL Schaerbeek Action Emploi - Comptes 2013 - Prise d'acte 
17. ASBL Mission Locale de Schaerbeek pour l'Emploi et la Formation - Comptes 2013 - Prise d'acte 
18. ASBL Promotion de l'Emploi à Schaerbeek - Comptes 2013 - Prise d'acte 
19. ASBL Aide aux Familles de Schaerbeek - Comptes 2013 - Prise d'acte 
20. ASBL "Centre Culturel de Schaerbeek" - Comptes 2013 - Prise d'acte 
21. ASBL "Ludocontact" - Comptes 2013 - Prise d'acte 
22. ASBL "Sport Schaerbeekois" - Comptes 2013 - Prise d'acte 
23. ASBL Association des Mosquées de Schaerbeek - Comptes 2013 - Prise d'acte 
24. ASBL Pater Baudry 1 et 2 - Comptes 2013 - Prise d'acte 
25. Fabrique d'Eglise Saint Servais - Compte 2013 - Aviser favorablement 
26. Fabrique d'Eglise Sainte Marie - Compte 2013 - Aviser favorablement 
27. Fabrique d'Eglise Sainte Elisabeth - Compte 2013 - Aviser favorablement 

 



 
 Achats

28. Schaerbeek Propreté & Espace Verts - Acquisition d'un camion compacteur via l'Agence Bruxelles 
Propreté intervenant en qualité de centrale d'achat - Approbation 

29. Infrastructure - Techniques spéciales - Achats de fournitures diverses auprès des adjudicataires 
annuels de la commune - Marché stock à imputer au budget extraordinaire - Pour information 

30. Infrastructure - Bâtiments - Achats de fournitures diverses auprès des adjudicataires annuels de la 
commune - Marché stock à imputer au budget extraordinaire - Pour information 

31. Infrastructure - Bâtiments - Achats de fournitures diverses auprès des adjudicataires annuels de la 
commune - Marché stock à imputer au budget extraordinaire - Pour information 

32. Infrastructure - Bâtiments - Achats de stores pour les écoles communales auprès des 
adjudicataires annuels de la commune - Marché stock à imputer au budget extraordinaire - Pour 
information 

33. Infrastructure -Techniques Spéciales - Renforcement des compteurs pour l'Enseignement 
Néerlandophone - Marchés stocks à imputer au budget extraordinaire - Pour information 

34. DSD - Acquisition d'une nouvelle version d’ElyxWeb - Mode de passation et fixation des conditions 
du marché - Pour information 

35. Schaerbeek Propreté & Espaces verts - Acquisition de matériel pour chevaux et ânes (D1320) - 
Mode de passation et fixation des conditions de marchés - Pour information 

36. Garage Communal - Aménagement de véhicules communaux - Mode de passation et fixation des 
conditions du marché - Pour information 

37. Enseignement communal - Acquisition du matériel horticole pour l'institut Frans Fischer - Mode de 
passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

38. Informatique - Remplacement de switch et connecteurs informatiques endommagés au CTR - 
Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

39. Enseignement Communal - Acquisition de matériel informatique pour l'Institut Frans Fischer auprès 
du CIRB - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

40. Infrastructures - Bâtiments - Acquisition d'une aérogommeuse - Mode de passation et fixation des 
conditions du marché - Pour information 

41. Infrastructures - Voirie - Fourniture et pose de signalisation verticale et de radars solaires (D1543)- 
Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

42. Infrastructure - Bâtiments - Remplacement de deux portes accordéon par des portes sectionnelles 
pour les quais du CTR - Mode de passation et fixation des conditions de marchés - Pour information

43. Infrastructure - Voirie - Acquisition de mobilier urbain - Mode de passation et fixation des 
conditions du marché - Pour information 

44. Schaerbeek Propreté & Espaces Verts - Contrat de propreté - Acquisition d’un nettoyeur de filtres 
pour aspirateur de rue Glutton (D394) - Mode de passation et fixation des conditions du marché - 
Pour information 

45. Population - Permis de conduire - Acquisition d'un meuble rotatif vertical - Mode de passation et 
fixation des conditions du marché - Pour information 

46. Infrastructure - Bâtiments - Rénovation des sièges pour la salle du Conseil et pour la salle du 
Collège - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

47. Infrastructure - Bâtiments - Remplacement des sous-mains en verre pour la salle du Conseil 
Communal - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

48. Schaerbeek Propreté & Espaces verts - Achat de matériel horticole - Mode de passation et fixation 
des conditions du marché - Pour Information 

49. Service Entretien - Acquisition de matériel (D439) - Mode de passation et fixation des conditions 
du marché - Pour information 

50. Service Expédition - Achat d'une affranchisseuse - Fixation du mode de passation et des conditions 
du marché - Pour information 

51. Service Garage communal- Achat de fournitures techniques diverses (D332)- Mode de passation et 
de fixation des conditions du marché – Pour Information 

52. Fourniture de signalétique pour les portes de bureau du Centre Technique Rodenbach - Mode de 
passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

53. Crèches et prégardiennats - Acquisition d'un premier équipement pour la Crèche Galatea - Mode 
de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

 

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
 Programme de prévention urbaine

54. Convention entre la commune de Schaerbeek et la zone de police pour l'année 2014 relative à 
l'allocation contrat de sécurité et de société - Approbation 

55. Cellule de coordination du PPU - Convention de collaboration entre le service de Gardiens de la 
paix et la zone de police 5344 - Approbation 

 Subventions et partenariats
56. Subvention Performance Energétique des bâtiments(PEB) - Convention avec l’IBGE - Approbation 
57. Commémorations de la guerre 14-18 - Conventions avec VisitBrussels - Approbation 
58. Infrastructures consacrées aux crèches – Appel à projets 2007 - Projet de construction de la crèche 

Lyra, 26 rue Marcel Marien - Approbation 
 



 
 Eco-conseil

59. Octroi d’une prime communale à l’achat d’une compostière - Modification du règlement - 
Approbation 

 Mobilité
60. Règlement communal complémentaire relatif à la circulation routière en voirie communale - 

Modifications - Approbation 
 

SERVICES GÉNÉRAUX
 Gestion immobilière technique

61. Rachat pour cause d'utilité publique du mitoyen sis rue d'Anethan, 4 - Approbation 
62. Maison des Femmes - Rue Josaphat, 253 - Occupation par l'asbl SEED - Approbation 
63. Vente de 2 emplacements de parking avenue Foch, 59-61 - Approbation 
64. Contrat de quartier durable "Reine-Progrès" - Expropriation pour cause d'utilité publique du bien 

sis rue Destouvelles, 37 - Approbation 
 

INFRASTRUCTURES
 Architecture et Bâtiments

65. Athénée Fernand Blum - Section Renan - Travaux de traitement des murs contre l'humidité - 
Paiement des honoraires d'architecte - Décompte final - Approbation  

66. Parc Josaphat - Placement d'une signalétique - Mission supplémentaire du bureau d'études - 
Approbation 

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

68. Stade Chazal -Remplacement de la chaudière - Pour information 
69. Rue Guffens 22 - Rénovation des locaux réservés aux ouvriers communaux - Placement d'un 

système de détection d'incendie et d'intrusion, et d'un système de surveillance par caméras - Pour 
information. 

70. Centre Technique Rodenbach - Rénovation et isolation de la toiture - Mode de passation et fixation 
des conditions du marché - Approbation 

71. Institut Frans Fischer - Construction d'un ascenseur avec gaine extérieure pour les élèves à 
mobilité réduite - Mode de passation et conditions du marché de travaux - Approbation 

72. École néerlandophone 'De Kriek' - Grande rue au Bois 76 - Construction de classes préfabriqués - 
Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour approbation 

73. Centre de stockage et déchetterie communale - Acquisition et placement de matériel pour la 
sécurisation du site - Mode de passation et conditions de marché - Pour information 

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

75. Plaines de jeux - Fourniture de sols amortissants - Marché de fourniture - Mode de passation et 
fixation des conditions du marché - Pour information 

76. Divers bâtiments communaux - Remplacement de chaudières individuelles au gaz avec production 
d'eau chaude sanitaire - Mode de passation et conditions du marché - Pour information 

77. Bâtiment communal 'Tamines' sis rue Stephenson 80 - Isolation acoustique de 3 locaux de l'asbl 
'Lire et Ecrire' - Marché de service - Mode de passation et conditions de marché - Pour information 

78. Seniorie Brems sis rue Jean-Baptiste Brems 2 - Audit technique et étude de faisabilité de 
rénovation - Marché de service - Mode de passation et conditions du marché - Pour information 

 Voirie
79. Aménagement du tronçon de l'avenue Paul Deschanel, entre la rue de la Consolation et le square 

Armand Steurs - Mission d’étude - Majoration de la dépense - Pour information 
80. Aménagement de l'avenue Louis Bertrand et des abords de l'Eglise Saint-Servais - Mission d'étude 

et de direction des travaux - Mode de passation et conditions du marché - Approbation 
 Contrats de quartier

81. Contrat de quartier durable Coteaux-Josaphat - Opération commerces - Approbation du règlement 
d'octroi des primes à la rénovation des devantures commerciales 

 

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES
 Sports

82. Subsides aux clubs sportifs pour l'exercice 2014 - Approbation 
 Enfance

83. Subventions aux associations actives dans le domaine de la Petite Enfance - Exercice 2014 - 
Approbation 

84. Subventions aux associations actives dans le domaine de l’Enfance - Exercice 2014 - Approbation 
 Classes moyennes

85. Programme d'enlèvement des enseignes obsolètes en collaboration avec Atrium Brussels - 
Convention - Approbation 

 Cohésion sociale - prévention - solidarité
86. Fonds d'Impulsion à la Politique des Immigrés - Projet de répartition FIPI communal 2014 - 

Approbation 
 



ENSEIGNEMENT COMMUNAL
87. La rentrée scolaire 2014-2015 - Bilan 

 

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

88. Le réaménagement du Boulevard Reyers (Motion de Madame Isabelle DURANT) 
89. Les futurs travaux d'aménagement du square Riga et leur implication sur le marché hebdomadaire 

du lundi à Helmet (Demande de Monsieur Jean-Pierre VAN GORP) 
 

QUESTIONS ORALES
90. Le viaduc Reyers (Question de Monsieur Yvan de BEAUFFORT) 
91. Un état des lieux sur la Rentrée (Question de Monsieur Yvan de BEAUFFORT) 
92. Les dernières statistiques en matière de survol aérien (Question de Monsieur Yvan de BEAUFFORT) 

 
 
 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

(s) David Neuprez 

Secrétaire Communal 
 (s) Bernard Clerfayt 

Bourgmestre-Président 
 




