
 Administration communale SCHAERBEEK, le 25/06/12 
 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 27 JUIN 2012, 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 28 JUIN 2012, 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 27 juin 2012. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL 
 Assemblées

1. Mise à l'honneur d'agents communaux. 
 

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES
 Sports

2. Mise à l'honneur des clubs de football 'Racing Club de Schaerbeek' et 'FC Kosova' 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL 
 Assemblées

3. Asbl "Crèches de Schaerbeek" - Délégation de la Commune 
 Maitrise des processus

4. Processus global de contrôle interne - Approbation 
 

EQUIPEMENT 
 Budget

5. Fonds de pension – Etat de la situation - Pour information 
6. Budget 2012 - Modification budgétaire ordinaire n° 3 - Modification budgétaire extraordinaire n°4 

 Contrôle
7. ASBL "Arkadia" - Comptes 2010 - Prendre acte 
8. ASBL "Jeunes Schaerbeekois au Travail - JST" - Comptes 2011 - Prendre acte 
9. ASBL "Neptunium" - Comptes 2011 - Prendre acte 

10. ASBL "Travail de Rue à Schaerbeek - TRS" - Comptes 2011 - Prendre acte 
11. ASBL "Schaerbeek Action Emploi - SAE" - Comptes 2011 - Prendre acte 
12. ASBL "RenovaS" - Comptes 2011 - Prendre acte 
13. ASBL "Le Foyer Schaerbeekois" - Comptes 2011 - Prendre acte 
14. ASBL "Mission Locale de Schaerbeek" - Comptes 2011 - Prendre acte 
15. ASBL "Liens de Quartier Petite Enfance - LQPE" - Comptes 2011 - Prendre acte 

 Achats
16. Enseignement Communal Néerlandophone - Assistance et réalisation de l'aménagement du GBS 

De Kriek - Dépassement de la dépense - Pour Information 
17. Instruction Publique – Achat de matériel d'équipement pour les centres Ittre et Ohain- Mode de 

passation et fixation des conditions du marché – Pour Information. 
18. Externalisation du service de transport par bus - Relance - Mode de passation et conditions du 

marché – Approbation 
19. CHARROI - Acquisition de 4 pick-up - Mode de passation et conditions du marché - Approbation 
20. Programme Informatique Communal - Acquisition de matériel divers - Mode de passation et 

conditions du marché - Approbation 
21. Marché d’emprunts destiné au financement du service extraordinaire de l’exercice 2012. - Mode 

de passation et conditions du marché - Approbation. 
 

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE 
22. Fonds Politique des Grandes Villes - Approbation de la convention 2012 
23. SCHAERBEEK 2021 - Elaboration conjointe du Plan Communal de Développement (PCD) et de 

l’Agenda Local 21(AL21) – Approbation du projet définitif 
 Programme de prévention urbaine



24. Convention entre la Commune de Schaerbeek et le Forum Belge pour la Sécurité Urbaine asbl 
relative au Projets d’Accrochage et de Soutien Scolaire (PASS)- Participation au financement de la 
création d’un site internet 

 Subventions et partenariats
25. Collaborations intercommunales - Appel à projets 2012-2013 - Approbation 

 Eco-conseil
26. Règlement d’administration intérieure - Dimanche sans voiture - Accord entre Bourgmestres - 

Approbation 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 Service du Personnel

27. Statut administratif - Règlements relatifs à l'avancement du personnel administratif et technique - 
Modifications - Approbation 

28. Modification du cadre du personnel et du cadre ACS - Transfert de la gestion des cartes de 
stationnement  

 

INFRASTRUCTURES 
 Architecture et Bâtiments

29. Sibelga : logiciel de comptabilité énergétique NR Click - Approbation de la Convention 
30. Construction d'un bâtiment d'intérêt collectif sur le site du Crossing 
31. Eglise Saint-Servais - Enlèvement et remplacement des filets de protection - Pour information 
32. Ecole 17, placement de panneaux photovoltaïques- changement du mode de passation procédure 

négociée sans publicité 
33. Ecole 17 - Remplacement des menuiseries extérieures du rez-de-chaussée et du premier étage, 

façades à rue - Troisième phase - Approbation 
34. Adaptation des compteurs de gaz et d'électricité par Sibelga - Phase II - Pour information 
35. Projet de construction d'une crèche avenue Charbo - Mission d'architecte - Marché de services - 

Approbation 
36. Achat et constitution d'une réserve de pieds en fonte et de planches pour les bancs publics des 

avenues Voltaire et Deschanel - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour 
information 

37. Placement d’une isolation thermique souple et démontable sur les accessoires de chauffage de 
plusieurs bâtiments scolaires (phase I) - Mode de passation et fixation des conditions du marché - 
Pour information 

38. Mise en place d'un guichet test avec vitrage de sécurité (feuilleté) équipé d'un hygiaphone dans la 
salle des guichets de l'Hôtel Communal - Mode de passation et fixation des conditions du marché -
Pour information 

39. Ecole 13 - Ouverture d'une baie entre deux locaux - Mode de passation et conditions du marché - 
Pour information 

40. Travaux de remise en état faisant suite à un traitement contre l'humidité effectué dans un 
immeuble communal à appartements - Mode de passation et fixation des conditions du marché - 
Pour information 

41. Neutralisation de l'amiante présente dans les bâtiments communaux - Deuxième phase - Mode de 
passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

42. Espace multisports Stephenson - Installation d'un système de sécurisation - Marché de travaux - 
Mode de passation et appel à la concurrence - Approbation 

43. Ecole Chazal - Rénovation énergétique du bâtiment le plus ancien - Mode de passation et fixation 
des conditions du marché - Approbation 

44. Groupe Scolaire Josaphat/Ruche - Restauration des façades du préau - Mode de passation et 
conditions du marché - Approbation 

 Voirie
45. Signalisation horizontale - Marquages routiers aux produits thermoplastiques - Pour information 
46. Réalisation de divers aménagements de voirie - Création de plateaux, placement de ralentisseurs 

de vitesse, d’oreilles de trottoirs, d’aménagements pour les personnes à mobilité réduite et 
raccordement d’avaloirs à l’égout public - Pour approbation 

47. Entretien des chaussées - Remise en état des revêtement hydrocarbonés - Mode de passation et 
fixation des conditions du marché - Pour information 

 Gestion Immobilière
48. Mandat de gestion à ASIS pour la gestion locative de 25 logements communaux - Pour information 
49. Contrat de quartier durable "Helmet" - Convention de mise à disposition des immeubles 

communaux situés rue des Plantes, 126 et Rue Linné, 140 au Foyer schaerbeekois 
 Urbanisme

50. Modification partielle du Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS) - Avis de la Commune de 
Schaerbeek 

51. Deux projets de Règlement Communal d'Urbanisme Zoné "quartier des Fleurs" et "quartier Terdelt-
Chomé" - Adoption définitive des deux projets de RCUZ 

52. Asbl SADBr - Octroi de subside 
 

INFRASTRUCTURES 
 Contrats de quartier

53. Marché d’étude - Avenant à la convention – Supplément honoraires – Approbation 
54. Contrat de quartier Navez-Portaels - Opération 1C -Fixation du mode de passation et des 



conditions du marché de travaux – Approbation 
55. Contrat de quartier Navez-Portaels - Opération 1D - Fixation du mode de passation et des 

conditions du marché de travaux – Approbation 
56. COntrat de quartier Navez-Portaels - Opération 1E - Fixation du mode de passation et des 

conditions du marché de travaux – Approbation 
57. Contrat de quartier Navez-Portaels - Opérations 1A et 5A.1 - Fixation du mode de passation et des 

conditions du marché de travaux – Approbation 
  

58. Contrat de quartier Navez-Portaels - Opération 1F - Fixation du mode de passation et des 
conditions du marché de travaux – Approbation 

59. Contrat de quartier Navez-Portaels - Opération 4B.4 - Fixation du mode de passation et des 
conditions du marché de travaux – Approbation 

60. Contrat de quartier Navez-Portaels - Opération 4C.1 - Fixation du mode de passation et des 
conditions du marché de travaux – Approbation 

61. Contrat de quartier Navez-Portaels - Opération 4B.4 (Parvis Sainte Elisabeth) - Fixation du mode de 
passation et des conditions du marché de travaux – Approbation 

62. Contrat de quartier Navez-Portaels - Opération 4C.4 - Fixation du mode de passation et des 
conditions du marché de travaux – Approbation 

 

SERVICES ORDINAIRES À LA POPULATION 
 Elections

63. Elections communales du 14 octobre 2012 - Règlement relatif aux heures prestées dans le cadre 
de l'organisation des élections. 

64. Reglement de police d'application durant la campagne électorale et jusqu'au 14 octobre 2012, jour 
des élections communales. 

65. Elections communales du 14 octobre 2012- Fixation des jetons de présence des membres des 
bureaux électoraux. 

 

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES 
 Intégration et prévention

66. Approbation du Règlement d'ordre intérieur de la Concertation locale pour la Cohésion sociale de 
Schaerbeek 

 Enseignement néerlandophone
67. Approbation et signature du contrat entre GBS De Kattepoel et le 'Centrum voor 

Leerlingenbegeleiding' (CLB) de la Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). 
 

POINTS INSCRITS À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX 
68. Le déroulement des élections dans un climat serein (Motion de Monsieur Denis GRIMBERGHS) 
69. L'utilisation des clauses sociales dans les marchés publics (Point à la demande de Monsieur Denis 

GRIMBERGHS) 
70. Les locaux de la salle sportive du Neptunium (Point à la demande de Monsieur Vincent 

VANHALEWYN) 
Questions Orales 

71. Les montants de la taxe sur les salissures sur les voies et lieux publics (Question de Madame 
Clotilde NYSSENS) 

72. Le chantier du tunnel Schuman-Josaphat (Question de Madame Colienne LEJEUNE de SCHIERVEL) 
73. Les Gardiens de la Paix (Question de Monsieur Yvan de Beauffort) 

 
 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

Le Secrétaire communal  
(s) Jacques BOUVIER 

 Le Bourgmstre  
(s) Bernard CLERFAYT 

 




