
 Administration communale SCHAERBEEK, le 20/10/2015 
 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 OCTOBRE 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 OCTOBRE 2015, à 18 heures et 30 minutes en ce qui 
concerne les points repris au dit ordre du jour et qui n'auraient pas pu être examinés le 28 octobre 2015. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL  
 Assemblées

1. Procès-verbal du Conseil précédant - Approbation 
2. Commissions du conseil communal - Modification - Pour information 
3. Délégation du contreseing du Secrétaire communal - Pour Information 
4. SIBELGAZ et IBE - Remplacement d'un représentant au Conseil d'administration - Approbation 

 

FINANCES  
 Enrôlement et règlement

5. Taxe sur l’apposition d’affiches sur les emplacements publics - Exercices 2016 à 2020 – 
Renouvellement et modification - Approbation 

 

EQUIPEMENT 
6. CPAS - Compte 2014 - Approbation 

 Budget
7. Budget 2015 - Modification budgétaire - Service ordinaire n°4 - Service extraordinaire n°5 - 

Approbation  
8. Budget 2015 - Modification budgétaire - Service Ordinaire n°4 - Dotation à la zone de police 

 Contrôle
9. ASBL "Sport Schaerbeekois" - Comptes 2014 - Prise d'acte 

10. ASBL "Rénovation à Schaerbeek" en abrégé RenovaS - Comptes 2014 - Prise d'acte 
11. ASBL "Ludocontact" - Comptes 2014 - Prise d'acte 
12. ASBL Guichet d'Economie Locale de Schaerbeek - Comptes 2014 - Prise d'acte 
13. ASBL "Créactions" - Comptes 2014 - Prise d'acte 
14. ASBL Mission Locale de Schaerbeek pour l'Emploi et la Formation - Comptes 2014 - Prise d'acte 
15. ASBL Agence Schaerbeekoise Immobilière Sociale en abrégé ASIS - Comptes 2014 - Prise d'acte 
16. ASBL "Joyeuse Enfance de Schaerbeek" - Comptes 2014 - Prise d'acte 
17. ASBL Ludocontact - Convention - Approbation 
18. ASBL CréActions - Convention - Approbation 

 Magasin
19. Infrastructure - Attribution des marchés pour l'acquisition des fournitures complémentaires sur 

base de l'article 26 §1 3° c de la loi du 15 juin 2006 auprès des adjudicataires annuels de la 
commune dans le cadre des marchés stocks - Pour information. 

 Marchés publics / Achats
20. DSD - Développement du logiciel ViaMp acquis auprès de la société Artal Technologies SAS (Act 

21) - Pour information 
21. Attribution des marchés pour acquérir diverses fournitures répondant aux besoins des services sur 

base d'une procédure négociée sans publicité constatée par une simple facture acceptée - Pour 
information 

22. Attribution des marchés pour acquérir diverses fournitures répondant aux besoins des services sur 
base d'une procédure négociée sans publicité constatée par une simple facture acceptée - Pour 
information 

 



 
23. Département Finances–Recette - Achat d'un module d'interface avec une source externe - Mode de 

passation et fixation des conditions du marché - Pour information 
24. Achat de gros outillage pour les différents services communaux - Mode de passation et fixation 

des conditions de marchés - Pour information 
25. Attribution des marchés pour acquérir diverses fournitures répondant aux besoins des services sur 

base d'une procédure négociée sans publicité constatée par une simple facture acceptée - Mode 
de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

26. Service Schaerbeek Propreté & Espaces Verts - Achat de matériel pour les chevaux et ânes et de 
fournitures techniques - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour 
information 

 

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE 
27. Motion relative à l’aménagement global de la moyenne ceinture du pont Van Praet jusqu’au square

Vergote inclus avec urgence de procéder à l’aménagement de surface place Meiser et boulevard 
Reyers 

 Programme de prévention urbaine
28. Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention 2014-2017- Convention TRANSIT 2015 - Approbation 
29. Espaces de proximité - Renouvellement des conventions de Sint Lukas - Approbation 
30. Espaces de proximité - Occupation du Van Dyck par CEDAS - Approbation 
31. Espaces de proximité - Occupation ponctuelle de l'espace 208 - Approbation 
32. Espaces de proximité - Occupation du Van Dyck par De Broej'Ratatouille - Approbation 

 

SERVICES GÉNÉRAUX  
 Affaires juridiques

33. Aff. contre ETAT BELGE (Ministre des Finances) - Dégrèvement de précompte immobilier et des 
centimes additionnels communaux au précompte immobilier en faveur d'un contribuable 
scharbeekois - Demande d'informations, basée sur la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de 
l'administration, formée par lettres du 23 avril 2015 et du 18 juin 2015 - Refus notifié à la 
Commune par lettre du 18 août 2015 - Recours en annulation au Conseil d'Etat 

34. Aff. c/ ETAT BELGE (représenté par son Ministre des Finances) - Dégrèvement du précompte 
immobilier et des centimes additionnels communaux au précompte immobilier opéré au bénéfice 
d'un contribuable schaerbeekois - Action en responsabilité civile 

 Gestion immobilière technique
35. Maison des Femmes - Rue Josaphat, 253 - Occupation par l'asbl SEED - Avenant - Approbation 
36. Maison des Femmes - Convention d'occupation avec l'ASBL Ciproc pour des cours de zumba - 

Avenant - Approbation 
37. Transfert de 4 immeubles totalisant 12 logements communaux au Foyer schaerbeekois - Bail 

emphytéotique - 3ème phase - Approbation 
38. Complexe Tamines - Rue Stephenson, 80 - Occupation par l'asbl Lire et Ecrire - Cession de bail à 

l'asbl Alpha-Brique - Bail à rénovation - Convention de remboursement de frais de travaux 
d'isolation acoustique 

39. Règlement général pour l'occupation des locaux et terrains communaux - Approbation 
40. Contrats-types basés sur trois critères pour les occupations des locaux et terrains communaux - 

Contrat-type du Service de programme de prévention urbaine concernant les espaces de proximité
créés dans le cadre du règlement général d’occupation des locaux et terrains communaux - 
Approbation 

 

RESSOURCES HUMAINES  
 Service du Personnel

41. Octroi d'éco-chèques au personnel communal non-enseignant - Approbation  
42. Modification des cadres temporaires spécifiques "Fonds Politique des Grandes Villes" - Programme 

de Prévention urbaine - Collaborations intercommunales - Approbation  
43. Modification du cadre du personnel et du personnel ACS - Départements des Services du 

secrétaire communal, Développement stratégique et durable, Services généraux, Ressources 
humaines, services Spécifiques et Infrastructure - Approbation 

 

INFRASTRUCTURES  
 Architecture et Bâtiments

44. Service SP&EV - Aménagement paddock des ânes - Travaux d'adaptation du drainage - Pour 
information 

45. Ecole 2/12 – Rénovation des sanitaires primaires (Bloc 2) - Majoration de la dépense - Approbation 
46. Sécurisation de l’Institut Frans Fischer – Aménagement d’issues de secours - Majoration de la 

dépense - Approbation 
 



 
47. CTR (côté Anatole France) - Fourniture et pose d'une nouvelle porte sectionnelle d'accès au 

parking - Mode de passation, conditions du marché de travaux - Pour information 
48. Site du Lycée Emile Max - Section Dailly et de l'Ecole 10 - Placement de systèmes de détection 

incendie et effraction dans les bâtiments - Mode de passation et conditions du marché - Pour 
information 

49. Athénée Fernand Blum - Remplacement d'un régulateur suite à des dégâts des eaux - Mode de 
passation et conditions du marché - Pour information 

50. Groupe scolaire Roodebeek, Lycée E. Max (Haecht), Athénée F. Blum (Renan) - Audit énergétique 
des bâtiments préalable à l'obtention du permis d'environnement (marché de services) - Mode de 
passation et conditions du marché - Pour information 

 Voirie
51. Construction d’un raccordement d’avaloir à l’égout public - chaussée de Helmet 313-315 et 

avenue Charles Gilisquet (face au n° 86, angle rue Victor Vanderhoeft) – Pour information 
52. Création et balisage d’itinéraires cyclables communaux - Pour information 
53. Réaménagement de l'avenue Deschanel, tronçon entre la rue de la Consolation et le square 

Armand Steurs - Mode de passation et conditions du marché - Approbation 
54. Fourniture et placement de la signalétique directionnelle destinée a guider les piétons dans 

l’espace public schaerbeekois - Mode de passation et conditions du marché - Approbation 
 Rénovation urbaine

55. Convention de partenariat avec l'AIS 'Comme Chez Toi' - Approbation 
 Urbanisme

56. Subside à l’asbl APEB (Association pour l'Etude du Bâti) - Approbation 
 Contrats de quartier

57. Contrat de quartier durable Coteaux-Josaphat - Pôle multifonctionnel Van Dyck - Mission 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage - Majoration des honoraires - Approbation 

58. Contrat de quartier durable Coteaux-Josaphat - Opération 3 – Réaménagement du Parc Rasquinet - 
Majoration des honoraires - Avenant convention - Approbation 

 

SERVICES ORDINAIRES À LA POPULATION  
 Etat civil - Cimetière

59. Règlement Tarif général des concessions - Modification - Approbation 
60. Règlement général sur la police des transports funèbres, inhumations, cimetière et caveaux 

d'attente - Modifications - Approbation 
 

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES 
61. Fête du Sacrifice 2015 - Convention entre la commune de l'ASBL Association des Mosquées de 

Schaerbeek - Approbation 
 Sports

62. Subsides aux clubs sportifs pour l'exercice 2015 - Approbation 
 Enfance

63. Subventions aux associations actives dans le domaine de la Petite Enfance - Exercice 2015 - 
Approbation 

64. Subventions aux associations actives dans le domaine de l’Enfance - Exercice 2015 - Approbation 
 Economie – Emploi

65. Synthèse des rapports d'activités 2014 des asbl subsidiées actives dans le domaine de l'Economie 
et/ou de l'Emploi - Pour information 

 

ENSEIGNEMENT COMMUNAL 
66. Ecoles fondamentales, maternelles, primaires - Asbl de soutien - Convention type - Approbation 
67. ASBL " Bambins fûtés" - convention liant la Commune et l'ASBL - Approbation 

 
 
 
 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

(s) David Neuprez 
Secrétaire Communal 

 (s) Michel De Herde 
Bourgmestre ff 

 




