
 Administration communale SCHAERBEEK, le 22 mai 2012 
 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 30 MAI 2012, à 18 heures 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 31 MAI 2012, à 18 heures 30 minutes  en ce qui concerne 
les points repris audit ordre du jour et qui n'auraient pu être examinés le 30 mai 2012. 

 
 

SEANCE PUBLIQUE  
 
 

 POINT INSCRIT À LA DEMANDE D 'HABITANTS  
1. - Le projet de parking payant dans la rue Louis Socquet et les rues environnantes 

  
  
 RESSOURCES HUMAINES 

2. - Remise des décorations du travail au personnel communal de Schaerbeek  
  
  
 SERVICES DU SECRÉTAIRE COMMUNAL  
 Bureau des Assemblées  

3. - Délégation de contreseing du Secrétaire communal à Madame Wendy Leemans en 
application de l'article 111 de la Nouvelle Loi Communale -  Pour information 

4. - CHU Brugmann -  Conseil d'Administration -  Démission de Monsieur Yvan de Beauffort et 
désignation de son remplaçant 

  
  
 SERVICES DU RECEVEUR COMMUNAL  
 Taxes 

5. - Règlement redevance sur le stationnement en zone bleue -  Modifications -  Approbation 
6. - Règlement redevance sur le stationnement payant -  Modifications -  Approbation  
7. - Taxe sur les immeubles ou parties d'immeubles appelés "carrées" -  Exercices 2012 à 

2015 -  Modification -  Approbation 
8. - Taxe sur les serveuses et serveurs de bars et autres établissements analogues -  

Exercices 2012 à 2016 -  Renouvellement et modification -  Approbation 
9. - Taxe sur les lieux de prostitution en vitrine -  Exercices 2012 à 2016 -  Instauration -  

Approbation 
  
  
 EQUIPEMENT 
 Contrôle  

10. - C.P.A.S. -  Comptes de l'exercice 2010 -  Approbation  
11. - C.P.A.S. -  Modification budgétaire n° 1 de l'exe rcice 2012 -  Approbation 

  
12. - Communauté Israélite Sépharade de Bruxelles -  Comptes 2009 -  Avis favorable 

  
  
  
  



13. - Fabrique d'église Saints Jean et Nicholas -  Comptes 2010 -  Avis favorable 
14. - Communauté Israélite Sépharade de Bruxelles -  Comptes 2010 et 2011 -  Avis favorable 

  
15. - Fabrique d'église Saints Jean et Nicholas -  Comptes 2011 -  Avis favorable 
16. - Fabrique d'église du Divin Sauveur -  Comptes 2011 -  Avis favorable 
17. - Fabrique d'église Saint Servais -  Comptes 2011 -  Avis favorable  
18. - Fabrique d'église Sainte Famille -  Comptes 2011 -  Avis favorable 
19. - Fabrique d'église Sainte Marie -  Comptes 2011 -  Avis favorable 

  
20. - Fabrique d'église Saints Jean et Nicholas -  Budget 2011  

  
21. - Fabrique d'église Saints Jean et Nicholas -  Budget 2012 -  Avis favorable 
22. - Communauté Israélite Sépharade de Bruxelles -  Budget 2012 -  Avis favorable 

  
23. - ASBL "Consultation de Nourrissons" -  Comptes 2010 -  Prendre acte  

  
24. - ASBL "CréACtions" -  Comptes 2011 -  Prendre acte 
25. - ASBL "Commission de l'Environnement de Bruxelles et Environs -  CEBE" -  Comptes 

2011 -  Prendre acte 
  
 Achats  
 Marché stock à imputer au budget extraordinaire -  Pour information : 

26. - Infrastructures -  Bâtiments & Technique Spéciales -  Achat de matériel de 
protection contre l'incendie, les effractions et les intrusions  

27. - Infrastructures -  Bâtiments & Technique Spéciales -  Achat de fournitures pour les 
travaux de régulation à réaliser par les services communaux 

28. - Infrastructures -  Bâtiments & Technique Spéciales -  Achat de matériel pour les 
travaux aux installations de chauffage 

29. - Infrastructures -  Bâtiments & Technique Spéciales -  Achat de matériel pour 
travaux de mise en conformité des installations en matière d'électricité, de gaz et 
de détection incendie 

  
 Mode de passation et fixation des conditions du marché -  Pour information : 

30. - Acquisition de matériel de fête pour les services Infrastructures-Festivités et la 
Maison des Arts  

31. - Enseignement communale Néerlandophone -  Assistance et réalisation de 
l'aménagement du GBS 'De Kriek'  

32. - Service Informatique -  Acquisition d'un Mac Book Pro 15 en remplacement de 
matériel obsolète 

33. - Infrastructure -  Techniques Spéciales -  Plan Climat Communal -  Acquisition de 
pompes de circulation à débit variable 

  
 Mode de passation et fixation des conditions du marché -  Approbation :  

34. - Marché pour la Gestion, préparation et distribution des repas scolaires en liaison 
froide -  Alimentation saine et durable -  Marché conjoint pour la Commune et 
l'ASBL "Crèches de Schaerbeek" -  Années 2013-2017 

35. - Fourniture de gasoil de chauffage à déverser dans les citernes communales, pour 
une durée de 4 ans 

36. - Acquisition et placement de matériel de signalisation dans le parc Josaphat  
  
  
 DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  
 Programme de Prévention Urbaine  

37. - Convention 2011 entre la commune de Schaerbeek et l'ASBL "Le Club des Petits 
Débrouillards" relative à la coordination de l'Espace Vogler -  Avenant -  Approbation  

38. - Convention 2012 entre la commune de Schaerbeek et l'ASBL "Le Club des Petits 
Débrouillards" relative à la coordination de l'Espace Vogler -  Approbation  

39. - Convention 2012 entre la commune de Schaerbeek et l'ASBL "Transit" -  Approbation  
40. - Convention entre la commune de Schaerbeek et la Zone pour l'année 2011 relatif au 

financement du personnel Calog dans le cadre de la dotation aux communes ex-contrats 
de sécurité et de société -  Approbation 

  
  
  
  



41. - Convention Plan Local de Prévention et de Proximité de la commune de Schaerbeek -  
Années 2012-2012 -  Approbation 

  
 Mobilité  

42. - Convention de transfert d'une installation de feux de signalisation à la Région de Bruxelles-
Capitale -  Approbation  

  
  
 SERVICES GÉNÉRAUX 
 Cabinet du Bourgmestre  

43. - CHU Brugmann -  Nouvelle délibération pour la prolongation de la garantie communale sur 
les dettes de l'association hospitalière -  Année 2012 -  Approbation 

  
  
 RESSOURCES HUMAINES 

44. - Infrastructures -  Service Urbanisme -  Création de 2 emplois temporaires -  Approbation  
45. - Modification du cadre du personnel -  Approbation 
46. - Modification du statut administratif -  Accès aux emplois d'ingénieur en chef directeur et de 

directeur technique par voie de recrutement -  Approbation  
  
  
 INFRASTRUCTURES 
 Bâtiments  

47. - Mise à disposition d'emplacements de parking appartenant au patrimoine communal sis 
place Colignon -  Convention -  Approbation 

48. - Adaptation des compteurs de gaz et d'électricité par Sibelga -  Phase 1 -  Pour information  
49. - Hôtel Communal -  Aménagement de bureaux dans les combles -  Travaux 

complémentaires -  Mode de passation et fixation des conditions du marché -  
Approbation  

  
 Mode de passation et fixation des conditions du marché -  Pour information :  

50. - Mission de coordinateur Sécurité-Santé pour les chantiers temporaires de travaux 
aux bâtiments et en voirie 

51. - Immeuble communal de patrimoine privé sis rue de Potter 35 -  Travaux visant à 
remédier à des problèmes d'humidité ascensionnelle 

  
 Espaces publics  

52. - Transfert de la gestion du balayage des voiries régionales de l’Agence Bruxelles-Propreté 
vers les Communes -  Motion 

  
 Voirie  

53. - Plan de rénovation des trottoirs -  Année 2012 -  Mode de passation et fixation des 
conditions du marché -  Approbation  

  
 Rénovation Urbaine  

54. - Contrat de quartier Navez-Portaels -  Passer un marché par procédure négociée sans 
publicité, constaté sur simple facture acceptée, ayant pour objet la dépollution du sol de la 
parcelle située au 94 rue Gallait -  Prendre acte 

55. - Logements de transit sis rue Waelhem 3 -  Remplacement du mandat de gestion par un 
bail locatif -  Approbation 

  
 Gestion immobilière  

56. - Immeuble communal sis rue Anatole France 6 -  Appartement 1 chambre du rez-de-
chaussée à destination des personnes à mobilité réduite -  Détermination des critères 
d'attribution -  Approbation 

  
 Planification  

57. - Mission d'étude pour l'élaboration d'un relevé de terrain dans les périmètres des cinq 
Règlements Communaux d'Urbanisme Zonés en cours de réalisation -  Modification de 
l'article 4 de la convention d'étude -  Approbation  

  
  
  
  



  
 SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES  
 Enfance  

58. - Octroi de subsides, pour l'année 2012, aux associations actives dans le domaine de 
l'Enfance -  Approbation 

59. - Octroi de subsides, pour l'année 2012, aux associations actives dans le domaine de la 
Petite Enfance -  Approbation 

  
  
 SERVICES ORDINAIRES À LA POPULATION  
 Population  

60. - Elections communales du 14 octobre 2012 -  Jetons de présence -  Modification -  
Approbation 

  
  
 ORDRE DU JOUR (REPRISE) 
 POINTS INSCRITS À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX  

61. - L'état de la situation concernant les projets d'infrastructures pour l'école communale 
néerlandophone (Demande de Madame Bernadette VRIAMONT) 

  
  
 QUESTIONS ORALES  

62. - Les plaines de jeux (Question de Madame Clotilde NYSSENS)  
63. - Le Schaerbeek-Info (Question de Monsieur Yvan de BEAUFFORT)  
64. - Création d'une filière sport-études (Question de Madame Colienne LEJEUNE de 

SCHIERVEL) 
 

 
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

 
Le Secrétaire communal,  Le Bourgmestre, 
(s) Jacques BOUVIER (s) Bernard CLERFAYT 
 




