
 Administration communale SCHAERBEEK, le 11/09/2012 
 de 

 S C H A E R B E E K 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL COMMUNALCONSEIL COMMUNALCONSEIL COMMUNALCONSEIL COMMUNAL    
    

CONVOCATIONCONVOCATIONCONVOCATIONCONVOCATION    

 
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 19191919 SEPTEMBRE 2012201220122012, à 18 heures et 30 minutesà 18 heures et 30 minutesà 18 heures et 30 minutesà 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 20202020 SEPTEMBRE 2012201220122012, à 18 heures et 30 minutesà 18 heures et 30 minutesà 18 heures et 30 minutesà 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 19 septembre 2012. 
 
 

SEANCE PUBLIQUESEANCE PUBLIQUESEANCE PUBLIQUESEANCE PUBLIQUE    
    
    

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS 
     

1. Les nuisances du tram 2000 (ligne 62) 
 

RECEVEUR COMMUNAL 
 TaxesTaxesTaxesTaxes    

2. Reglement redevance sur l'utilisation de caveaux d'attente - Exercices 2012 à 2016 - Renouvellement 
3. Règlement Tarif général des concessions - Exercices 2012 à 2016 - Renouvellement et modification 

 

EQUIPEMENT 
 ContrôleContrôleContrôleContrôle    

4. Modification budgétaire n°2 de l’exercice 2012 du CPAS 
5. ASBL "Aide aux Familles de Schaerbeek" - Comptes 2010 et 2011 - Prendre acte 
6. ASBL " Agence Schaerbeekoise Immobilière Sociale - ASIS" - Comptes 2011 - Prendre acte 
7. ASBL " Oeuvre des Colonies Scolaires - OCS " - Comptes 2011 - Prendre acte 
8. ASBL " Guichet d'Economie Locale de Schaerbeek - GELS " - Comptes 2011 - Prendre acte 
9. ASBL " Atout Couleur " - Comptes 2011 - Prendre acte 

10. ASBL " Ludocontact " - Comptes 2011 - Prendre acte 
11. ASBL " Réseau Coordination Enfance - RCE " - Comptes 2011 - Prendre acte 
12. Fabrique d'Eglise Sainte Alice - Modification budgétaire de 2012 - Avis favorable 



13. Fabrique d’Eglise Saints Jean et Nicolas - Budget 2013 - Avis favorable 
14. Fabrique d’Eglise du Divin Sauveur – Budget 2013 - Avis favorable 
15. Convention entre la Commune et l'ASBL "Association des Mosquées de Schaerbeek" - Approbation 

 AchatsAchatsAchatsAchats    
16. Concession de service public pour la mise en location nocturne des places de stationnement hors voirie des 

bâtiments communaux et du CPAS - Approbation des conditions 
17. Services Spécifiques - Aménagement extérieure et sécurisation de l'école communale néerlandophone "De 

Kriek" 
18. Ecole néerlandophone temporaire "De Kriek" - Aménagements extérieurs et sécurisation - Majoration de la 

dépense - Pour information 
19. Service du Receveur communal - Acquisition de mobilier complémentaire suite au déménagement du service 
20. Schaerbeek Propreté & Espaces Verts – Contrat de Propreté - Acquisition d’un aspirateur électrique de déchets 

urbains et de pièces de rechange - Mode de passation et fixation des conditions du marché – Pour Information. 
21. Instruction publique/Services Spécifiques – Etablissements scolaires,PMS,PSE,CCS – Acquisition de mobilier 

de bureau, de matériel électro(ménager) et d’équipement divers – Mode de passation et fixation des conditions 
de marché – Pour information. 

22. Instruction publique – Acquisition de mobilier et d'équipements scolaires spécifiques - Mode de passation et 
fixation des conditions de marché – Pour information 

23. Infrastructure-Bâtiments - Achat de matériel divers pour les déménagements à l'Hôtel Communal et pour la 
rénovation des parquets à l'Hôtel Communal et dans les écoles - Mode de passation et fixation des conditions 
du marché - Pour information 

24. Cimetière - Achat de matériel pour la réfection des toitures - Mode de passation et fixation des conditions du 
marché - Pour information 

25. Infrastructure – Service Techniques Spéciales – Acquisition d’appareils téléphoniques pour le CTR et l’hôtel 
Communal - Mode de passation et de fixation des conditions du marché – Pour Information 

26. Programme Informatique Communal – Acquisition de licences VMware - Mode de passation et fixation des 
conditions du marché – Pour Information 

27. Garage communal – Achat de matériel - Mode de passation et de fixation des conditions du marché – Pour 
Information. 

28. Schaerbeek Propreté & Espaces Verts – Acquisition du matériel horticole - Mode de passation et fixation des 
conditions du marché – Pour Information 

29. Schaerbeek Propreté & Espaces Verts – Acquisition de matériel de jeux pour enfants et de bancs publics - 
Mode de passation et fixation des conditions du marché – Pour Information. 

30. Marché d'assurances pour l'année 2013 - Reconduction auprès de l'adjudicataire actuel - Mode de passation et 
conditions du marché - Approbation 

31. Garage communal – Achat d’un fourgon simple cabine équipé d'une machine anti-graffitis - Mode de passation 
et fixation des conditions du marché – Approbation 

32. Imprimerie – Acquisition d’une assembleuse 20 postes + Unité pliage/Agrafage/Coupe Frontale + Unité finition 
dos carré - Mode de passation et fixation des conditions du marché – Approbation 

33. Service Accueil - Expédition - Renouvellement du ticketing de l'hôtel communal et de la signalétique - Mode de 
passation et fixation des conditions du marché - Approbation 

 

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE 
 Programme de prévention urbaineProgramme de prévention urbaineProgramme de prévention urbaineProgramme de prévention urbaine    

34. Personnel civil supplémentaire chargé de l’accompagnement de mesures judiciaires alternatives (SEMJA) 2012 
- Convention entre le Service public fédéral Justice et la Commune - Approbation 



35. PPU 2012 - Projet de coordination d'espaces de quartier - Transfert de bail 
36. PPU 2012 – Technoprévention - Prévention situationnelle sécurisation des logements sociaux - Répartition du 

subside régional 2011 - Approbation 
37. Proposition de convention au plan stratégique de sécurité et de prévention 2012 relative à la prolongation des 

plans stratégiques de sécurité et de prévention 2007-2010 pour une période de six mois 
 Subventions et partenariatsSubventions et partenariatsSubventions et partenariatsSubventions et partenariats    

38. Mise à jour du Programme Triennal d’Investissement 2010-2012 (PTI) - Insertion de deux projets à la Dotation 
Triennale de Développement (DTD) 

39. Mise à jour du Programme Triennal d’Investissement 2010-2012 (PTI) - Insertion de cinq projets à la Dotation 
Triennale de Développement (DTD) - Sécurité Urbaine 

 EcoEcoEcoEco----conseilconseilconseilconseil    
40. Convention « Agenda 21 local 2012 » entre la commune et l’Institut Bruxellois pour la Gestion de 

l’Environnement (IBGE) 
 MobilitéMobilitéMobilitéMobilité    

41. Convention commune-Région - Dépôt centralisé de vélos trouvés - Approbation 
 

SERVICES GÉNÉRAUX 
 Gestion immobilière techniqueGestion immobilière techniqueGestion immobilière techniqueGestion immobilière technique    

42. Locaux communaux rue Stephenson, 80-84 - Avenant à la convention d'occupation de l'asbl "CréACtions" 
43. Maison des Femmes - Convention d'occupation avec l'asbl Maison médicale Neptune - Cours de gymnastique - 

Approbation 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 Service du PersonnelService du PersonnelService du PersonnelService du Personnel    

44. Cadre temporaire spécifique Fonds sommets européens (FSE) - Création d'1 emploi d'assistant administratif 
45. Accueil de jeunes en formation en alternance 2012-2013 - Convention avec la Région de Bruxelles-Capitale - 

Approbation 
 

INFRASTRUCTURES 
     

46. Adaptation des compteurs d'eau par Hydrobru - Phase I - Pour information 
47. Adaptation des compteurs d'eau par Hydrobru - Phase II - Pour information 
48. Adaptation des compteurs de gaz et d'électricité par Sibelga - Phase III - Pour information 

 Architecture et BâtimentsArchitecture et BâtimentsArchitecture et BâtimentsArchitecture et Bâtiments    
49. Convention entre la commune de Schaerbeek et l'asbl JST 
50. Convention entre la commune de Schaerbeek et le centre FAC 
51. Parc Josaphat - Reconstruction de 'La Laiterie' - Mission d'architectes - Avenant - Pour information 
52. Neutralisation de l'amiante dans divers bâtiments communaux - Marché public 2011 - Travaux complémentaires 

- Pour information 
53. Hôtel communal – Restauration des vitraux – Mission d’étude – Marché de service - Approbation 
54. Neutralisation de l'amiante de différents bâtiments communaux - Commande d'inventaires destructifs - Pour 

information 
55. Eglise Sainte Famille – Restauration des vitraux de la façade principale et la face latérale de la tour – Majoration 

de la dépense - Pour information 
56. Crèche "Les petites étoiles" sise rue Godefroid Guffens 26 - Adaptation des sections Moyens et Bébés - 

Approbation 
57. Ecole 1 - Reconstruction des sanitaires de la section primaire - Non-attribution - Approbation d'un critère de 



sélection modifié 
58. Espace Vogler - Révision de la chaufferie - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour 

information 
59. Installation d'un système de Ventilation Mécanique par Insufflation (VMI) dans l'immeuble communal sis rue 

Rogier 70 - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 
60. Bâtiment communal avenue Eisenhower 130 - Rénovation - Mode de passation et fixation des conditions du 

marché - Pour information 
61. Athénée Fernand Blum - Section Renan - Placement de vannes thermostatiques - Mode de passation et fixation 

des conditions du marché - Pour information 
62. Travaux de remise en état suite à une inondation au rez-de-chaussée de l'immeuble communal à appartements 

sis Rue de Potter 35 - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 
63. Espace Multisports Stephenson - Sécurisation de l'aire de jeux - Marchés de travaux - Mode de passation et 

fixation des conditions du marché - Pour information 
64. Infrastructures sportives communales - Placement de filets pare-ballons - Mode de passation et fixation des 

conditions du marché - Pour information 
65. Ecole communale n° 6 - Travaux de relighting - Phase 2 - Réalisation de la mission d'études - Mode de 

passation et fixation des conditions du marché - Pour information 
66. Immeuble communal à appartements sis rue de Potter 1-3 - Travaux de remise en état de la façade - Mode de 

passation et fixation des conditions du marché - Pour information 
67. CSA – Vifquin - Remplacement des unités de climatisation de la salle technique informatique - Mode de 

passation et fixation des conditions du marché - Pour informaiton 
68. Crèche "Les Petits Soleils" - Placement d'un système de vidéoparlophonie - Mode de passation et fixation des 

conditions du marché - Pour information 
69. Divers établissements communaux - Entretien des châssis - Mode de passation et fixation des conditions de 

marché - Approbation 
 Rénovation urbaineRénovation urbaineRénovation urbaineRénovation urbaine    

70. Démolition et reconstruction d’un immeuble de logements rue Gendebien, 24 - Fixation du mode de passation et 
des conditions du marché de travaux - Approbation 

71. Logement - Subside à attribuer au 'Foyer schaerbeekois' - Approbation 
 Contrats de quartierContrats de quartierContrats de quartierContrats de quartier    

72. Reprise des chantiers sis aux angles de la rue d'Aerschot et rue Liedts - Marché de Travaux – Majoration de la 
dépense - Approbation 

 VoirieVoirieVoirieVoirie    
73. Fourniture de signalisation et de mobilier urbain - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour 

information 
74. Rénovation des trottoirs de la rue Henry Villard - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour 

information 
 Contrats de quartierContrats de quartierContrats de quartierContrats de quartier    

75. Contrat de quartier Lehon-Kessels - Opération 5iA - Construciton d'une salle de sport de quartier sis rue Royale 
Ste Marie 92-94 - Marché d’étude – Majoration de dépense – Approbation 

76. Contrat de quartier durable Helmet - Modifications du programme quadriennal - Approbation 
 

SERVICES ORDINAIRES À LA POPULATION 
 ElectionsElectionsElectionsElections    

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

 



SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES 
 Classes moyennesClasses moyennesClasses moyennesClasses moyennes    

78. Octroi des subsides 2012 au folklore Schaerbeekois - Approbation 
 Bibliothèque francophoneBibliothèque francophoneBibliothèque francophoneBibliothèque francophone    

79. Convention relative à l'ouverture des "Services centrales d'achat" entre la Commune et l'asbl GIAL - 
Approbation  

 Enseignement néerlandophoneEnseignement néerlandophoneEnseignement néerlandophoneEnseignement néerlandophone    
80. Enseignement communal néerlandophone - Convention d'utilisation avec la Vlaamse 

Gemeenschapscommissie, pour le 'Kattepoel', avenue Rogier 214 
 

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX 
     

81. La sensibilisation au don d'organes lors des prochaines élections communales (Demande de Madame Mahinur 
ÖZDEMIR) 

82. Bilan de l'intégration du service communal des crèches dans l'asbl Crèches de Schaerbeek (Demande de 
Madame Bernadette VRIAMONT) 

 

QUESTIONS ORALES 
     

83. Le quartier Terdelt en état de siège (Question de Monsieur Yvan de BEAUFFORT) 
84. Le nouveau plan de survol des avions (Question de Monsieur Yvan de Beauffort) 

 
    

 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

(s) Marc Dero 
 

Secrétaire communal adjoint 

 (s) Bernard Clerfayt 
 

Bourgmestre 
 

 


