
 Administration communale SCHAERBEEK, le 17/11/2015 
 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 25 NOVEMBRE 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 26 NOVEMBRE 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 25 
novembre 2015. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL  
 Assemblées

1. Procès-verbal du Conseil précédant - Approbation 
2. Comensia (ex Home Familial Bruxellois) - Fusion par absorption de la scrl SORELO - Représentation 

de la commune à l'Assemblée Générale extraordinaire 
 

FINANCES  
 Contrôle et stratégie

3. CPAS - Modification budgétaire n°3 de l'exercice 2015 du CPAS - Approbation 
4. Fabrique d'Eglise Divin Sauveur - Modification budgétaire n°1 de 2015 - Aviser favorablement 
5. Fabrique d'Eglise Saint-Albert - Budget 2016 - Aviser favorablement 
6. ASBL Harmonisation Sociale Schaerbeekoise - Comptes 2014 - Prise d'acte 
7. ASBL Schaerbeek Action Emploi - Comptes 2014 - Prise d'acte 
8. ASBL Jeunes Schaerbeekois au Travail - Compte 2014 - Prise d'acte 
9. ASBL "Promotion de l'Emploi à Schaerbeek" en abrégé PE - Compte 2014 - Prise d'acte 

10. Intercommunale Bruxelloise du Gaz (I.B.G.) - Bilan et Compte de résultats 2014 - Prise d'acte 
11. Intercommunale Bruxelloise de l'Electricité (I.B.E.) - Bilan et Compte de résultats 2014 - Prise 

d'acte 
12. ASBL "Pater Baudry" - Convention - Approbation 
13. ASBL "Maison de la Laïcité de Schaerbeek" - Convention - Approbation 
14. ASBL "Les amis de la morale laïque de Schaerbeek - A.M.L." - Convention - Approbation 

 

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  
 Programme de prévention urbaine

15. Dispositif d’accrochage Scolaire (D.A.S) 2015/2016 - Approbation 
 Subventions et partenariats

16. Politique de la Ville - Avenant à la convention 2015 - Approbation 
 Eco-conseil

17. Convention « Agenda 21 local 2015 » entre la Commune et l’Institut Bruxellois pour la Gestion de 
l'Environnement (IBGE) - Approbation 

 

RESSOURCES HUMAINES  
 Service du Personnel

18. Modification des cadres temporaires spécifiques "Fonds Politique des Grandes Villes" - Programme 
de Prévention urbaine - Collaborations intercommunales - Approbation 

19. Modification du cadre du personnel et du personnel ACS - Départements Développement 
stratégique et durable, Services ordinaires à la population, Finances, Enseignement communal, 
Services Spécifiques et Infrastructure - Approbation 

 

INFRASTRUCTURES 
20. ASBL VIA - Convention - Approbation 

 



 
 Architecture et Bâtiments

21. Règlement-redevance sur les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie 
publique en exécution de jugements d'expulsion - Approbation 

22. Divers bâtiments communaux - Mission d'études PEB visant les installations de chauffage de 
plusieurs sites communaux - Pour information 

23. Ecole 13 - Remplacement de quatre portes d'entrée des blocs sanitaires - Mode de passation et 
conditions du marché de travaux - Pour information 

24. Institut Frans Fischer Eenens - Travaux de sécurisation du hall d'entrée - Mode de passation et 
conditions du marché - Pour information 

25. Neptunium - Remplacement de la porte sectionnelle d'accès au parking - Mode de passation et 
conditions du marché de travaux - Pour information 

26. Divers bâtiments communaux - Travaux de mise en conformité des ascenseurs - Mode de 
passation et conditions du marché - Pour information 

 Rénovation urbaine - Cellule logements
27. Contrat de quartier Durable Reine-Progrès - Etudes de reconnaissance de l'Etat du sol sur la 

parcelle située rue Jolly 170-172 - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour 
information 

 Equipement
28. Enseignement Communal - Commande d'un Pc portable et accessoires auprès du CIRB - Pour 

information 
29. Achat de matériel divers pour les divers services communaux - Mode de passation et fixation des 

conditions de marchés - Pour information 
30. Services spécifiques - Achat de matériel ergonomique - Mode de passation et fixation des 

conditions du marché - Pour information 
31. Centre PMS - Achat de test psychopédagogiques - Mode de passation et fixation des conditions du 

marché - Pour information 
32. Achat de mobilier pour les divers services communaux - Mode de passation et fixation des 

conditions du marché - Pour information 
33. Centre PMS - Achat de matériel divers - Mode de passation et fixation des conditions du marché - 

Pour information 
34. Enseignement communal - Accord de 10 pianos - Mode de passation et fixation des conditions du 

marché - Pour information 
35. Achat de matériel divers pour la crèche Galatea - Mode de passation et fixation des conditions de 

marchés - Pour information 
36. Enseignement Communal - Achat du mobilier pour les écoles - Mode de passation et fixation des 

conditions du marché - Pour approbation 
37. Secrétariat des Assemblées - Maîtrise des processus - Intégration d'un guichet électronique - 

Services complémentaires - Mode de passation et fixation des conditions pour les services 
complémentaires au marché - Approbation 

38. Secrétariat des Assemblées - Maîtrise des processus - Développement d'un projet E-governement - 
Services complémentaires - Mode de passation et fixation des conditions pour les services 
complémentaires au marché - Approbation 

 Contrats de quartier
39. Contrat de Quartier Durable Coteaux-Josaphat - Opération 5.3 – Reconstruction d’un nouveau 

bâtiment (deux logements à vocation sociale) sis rue l'Olivier 78 - Marché de travaux – Majoration 
de dépense - Approbation 

40. Contrat de Quartier Durable Coteaux-Josaphat - Démolition reconstruction du 81 rue Josaphat – 
Marché de travaux – Majoration de dépense - Approbation 

41. Contrat de Quartier durable Coteaux-Josaphat - Réaménagement du Parc Rasquinet – Marché de 
travaux – Majoration de dépense - Approbation 

 

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES 
42. Subsides aux associations actives dans le domaine de la coopération et de la solidarité 

internationale - Approbation 
43. Subventions aux associations actives dans le domaine famille/handicap - Approbation 

 Jeunesse
44. Subsides aux associations s'occupant des jeunes de 12 à 18 ans - Exercice 2015 - Approbation 

 Economie – Emploi
45. Programme d'enlèvement des enseignes obsolètes en collaboration avec Atrium Brussels - 

Convention - Approbation 
 Classes moyennes

46. Octroi de subsides, pour l'exercice 2015, au folklore schaerbeekois - Approbation 
 Enseignement néerlandophone

47. Enseignement Communal Néerlandophone - Approbation du règlement scolaire et brochure 
d'information 

 



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

48. Lutte contre le radicalisme (Demande de Monsieur Axel BERNARD) 
 
 
 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

(s) David Neuprez 
Secrétaire Communal 

 (s) Bernard Clerfayt 
Bourgmestre-Président 

 
 




