
 Administration communale SCHAERBEEK, le 20/01/2015 
 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 JANVIER 2015, 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 29 JANVIER 2015, 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 janvier 2015. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS
1. Le test plan de mobilité Fraikin/Pavillon (Demande de Madame Vanderlinden) 
2. Le viaduc Reyers (Demande de Monsieur Mahiat) 

 

SECRÉTAIRE COMMUNAL
 Assemblées

3. Commissions du conseil communal - Modifications - Pour information 
4. Délégation du contreseing du Secrétaire communal - Pour Information 
5. 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

6. Budget 2015 - Services ordinaire et extraordinaire - Approbation 
 Contrôle

7. ASBL Harmonisation Sociale de Schaerbeek - Convention - Approbation 
8. ASBL "Maison de la Laïcité de Schaerbeek" - Comptes 2013 - Prise d'acte 
9. ASBL Les Amis de la Morale Laïque de Schaerbeek en abrégé AML de Schaerbeek - Comptes 2013 

- Prise d'acte 
10. ASBL "Royal Canter LC Schaerbeek" - Comptes 2013 - Prise d'acte 
11. ASBL Pro Velo - Institut de recherche et de promotion du vélo en abrégé Pro Velo - Comptes 2013 - 

Prise d'acte 
12. Fabrique d'Eglise Divin Sauveur - Modification budgétaire n°1 de 2014 - Aviser favorablement 
13. Fabrique d'Eglise Divin Sauveur - Budget 2015 - Aviser favorablement 
14. Fabrique d'Eglise Saint Jean et Nicolas - Budget 2015 - Aviser favorablement 

 Achats
15. Acquisition d'un workflow de dématérialisation et de validation des factures entrantes - Majoration 

de la dépense de 11,45 % - Pour information 
16. Service Informatique - Achat de matériel informatique dans le cadre du projet green IT - Dépense 

supplémentaire de plus de 10 % - Pour information 
17. Infrastructure - Bâtiments & Techniques Spéciales - Achats de fournitures diverses auprès des 

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

18. DSD - Projet "Happy-cultivons" - Acquisition de ruches et de matériel de sécurisation - Mode de 
passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

19. Enseignement communal - Acquisition d'ordinateurs auprès du CIRB pour l'Institut Frans Fisher - 
Subsides 80/20 de la Fédération Wallonie Bruxelles - Mode de passation et conditions du marché - 
Pour information 

20. Instruction Publique - Achat de tests psychopédagogiques - Mode de passation et fixation des 
conditions du marché - Pour information. 

21. Etude organisationnelle relative à l'implantation d'un nouvel établissement secondaire à 
Schaerbeek - Mode de passation et conditions du marché - Pour information 

 



 

 

22. Acquisition d'un comptoir d'accueil sur mesure pour la bibliothèque francophone - Mode de 
passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

 

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
 Programme de prévention urbaine

23. Espaces de proximité - Occupation de la Maison de Quartier Navez par l'asbl "Caméra Quartier" - 
Approbation 

24. Espaces de proximité - Occupation de la maison de quartier Navez par CréAction - Approbation 
25. Convention entre l'Epicerie sociale "Les Capucines" et la commune de Schaerbeek - 

Renouvellement - Approbation 
 

SERVICES GÉNÉRAUX
26. Règlement de police relatif aux heures de fermeture des débits de boissons - Approbation 

 Police administrative
27. Règlement général de police - Sanctions administratives - Ratification du protocole d'accord relatif 

aux infractions de roulage au sens de l'article 3,3°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions 
administratives communales - Approbation 

 Gestion immobilière technique
28. Complexe Van Oost - Occupation par l'asbl UOSA - Convention d'occupation 

 

RESSOURCES HUMAINES
 Service du Personnel

29. Modification du règlement relatif à l'octroi de titre-repas au personnel - Introduction des titres-
repas - Approbation 

 

INFRASTRUCTURES
 Architecture et Bâtiments

30. Construction d'une crèche passive 26 rue Marcel Mariën - Majoration de la dépense - Approbation 
31. Institut Frans Fischer - Construction d’un ascenseur pour les élèves à mobilité réduite - Majoration 

de la dépense - Approbation 
32. CTR - Aménagement des plateaux de bureaux - Mission d'architecte - Majoration de la dépense - 

Approbation 
33. Site Cambier - Construction d'une nouvelle 'Ecole du Parc' et de locaux pour une unité de scouts et 

guides - Majoration de la dépense - Pour information 
34. CSA Vifquin - Réparation de l'ascenseur - Mode de passation et conditions du marché de travaux - 

Pour information 
35. Rue De Potter 39, 3ème étage - Remplacement de deux fenêtres de toit - Mode de passation et 

conditions du marché - Pour information 
36. Conciergerie de l'Ecole La Vallée, Grande Rue au Bois 78-80 - Fourniture et pose d'une nouvelle 

cuisine équipée - Mode de passation et conditions du marché - Pour information 
37. Conciergerie de l'Ecole n° 2 - Fourniture et pose d'une nouvelle cuisine équipée - Mode de 

passation et fixation des conditions du marché - Pour information 
38. Serres communales - Mission d'étude visant à la réalisation de cahiers des charges pour le 

remplacement de la régulation et la maintenance des installations de chauffage - Mode de 
passation, conditions du marché de services - Pour information 

39. Immeuble communal de logements sis rue Josaphat 312 - Travaux conservatoires de la toiture - 
Mode de passation, conditions du marché - Pour information 

40. Ecole 6 - Placement d'une régulation chauffage dans les anciens locaux de l'asbl "l'Atrium" 
réaffectés en classes dans le cadre du "Plan Ecoles" - Mode de passation, conditions du marché de 
fournitures - Pour information 

41. Asbl "Latitude Nord", place Solvay 2 - Fourniture et placement de stores vénitiens - Mode de 
passation et conditions du marché - Pour information 

 Voirie
42. Etude des sols en vue des travaux de terrassement de la rue Josaphat, dans le cadre du contrat de 

quartier Coteaux-Josaphat - Mode de passation et conditions du marché de service - Pour 
information 

 

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES
43. ASBL Harmonisation Sociale de Schaerbeek - Convention - Approbation  

 



 

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

44. L'attentat du 7 janvier 2015 visant les journalistes et dessinateurs du Journal Charlie Hebdo 
(Motion de Madame Sophie QUERTON)  

 
 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

 
 
 
 
 

David Neuprez 

Secrétaire Communal  

 
 
 
 
 

Bernard Clerfayt 

Bourgmestre-Président 
 




