
 Administration communale SCHAERBEEK, le 17/10/2012 
 de 

 S C H A E R B E E K 
 
 
 
ORDRE DU JOUR COORDONNÉ LE 23 OCTOBRE 2012 
 
 

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 24 OCTOBRE 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 25 OCTOBRE 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 24 octobre 2012. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL 
 Assemblées

1. Délégation de contreseing du Secrétaire communal à Messieurs Marc DERO et Pascal VINCENT en 
application de l'article 111 de la Nouvelle Loi Communale - Pour information 

 

RECEVEUR COMMUNAL 
 Taxes

2. Règlement redevance sur les services librement demandés - Exercices 2012 à 2016 - 
Renouvellement et modification 

 

EQUIPEMENT 
 Contrôle

3. C.P.A.S. - Modification budgétaire n°3 de l'exercice 2012 - Approbation 
4. Fabrique d’Eglise de l’Epiphanie – Budget 2013 - Avis favorable 
5. Fabrique d’Eglise Sainte Alice – Budget 2013 - Avis favorable 
6. Fabrique d’Eglise Sainte Suzanne – Budget 2013 - Avis favorable 
7. Fabrique d’Eglise Sainte Elisabeth – Budget 2013 - Avis favorable 
8. Fabrique d’Eglise Saint Servais – Budget 2013 - Avis favorable 
9. ASBL " De Kriekelaar " - Comptes 2011 - Prendre acte 

10. ASBL " Harmonisation Sociale Schaerbeekoise - HSS " - Comptes 2011 - Prendre acte 
 Achats

11. Instruction Publique - Centres PMS - Acquisition de tests pédagogiques - Pour information 
12. Charroi communal - Acquisition de 4 véhicules de type utilitaire - Pour information 
13. Capture et garde des animaux abandonnés ou dangereux errants sur la voie publique - Mandater 

la zone de police pour lancer et attribuer un marché de service conjoint - Approbation 
14. Acquisition des GSM pour les élections communales - Mode de passation et fixation des conditions 

du marché - Pour information. 
15. Instruction Publique - Acquisition de stores pour les écoles communales et pour la bibliothèque 

communale francophone - Mode de passation et fixation des conditions du marché – Pour 
Information 

16. Infrastructure – Voirie – Fourniture, pose et mise en service de radars préventifs fixes alimentés 
par énergie solaire - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour Information 

17. Service Sport - Achat de matériel sportif et de matériel pour les différents sites sportifs - Mode de 
passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

18. Bibliothèque Publique - Informatisation du comptoir de prêt de la bibliothèque néerlandophone - 
Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

19. Instruction Publique - Acquisition des engins de gymnastique & de matériel de psychomotricité 
pour les écoles - Mode de passation et fixation des conditions du marché – Pour Information 

20. Bibliothèque Néerlandophone - Acquisition de mobilier pour le rangement des lives et DVD - Mode 
de passation et fixation des conditions du marché - Pour Information 

21. Charroi communal - Acquisition d'un véhicule hybride pour le Collège - Mode de passation et 
fixation des conditions du marché - Pour information 

 



DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
22. Informatique/Télécom - Réseau IRISnet 2.0 – Participation à la SCRL - Approbation 

 Programme de prévention urbaine
23. Programme de Prévention Urbaine - Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention 2007/2010 - 

Volet Fédéral - Nouvelle prolongation 
 Subventions et partenariats

24. Subvention PEB – Performance Energétique des Bâtiments – Convention avec l’IBGE – Approbation 
 

RESSOURCES HUMAINES
 Service du Personnel

25. Modification du cadre temporaire du Plan Local de Prévention et de Proximité (PLPP) et du Plan 
Stratégique de Sécurité et de Prévention (PSSP) – Approbation Ce point est retiré de l'ordre du 
jour 

 

INFRASTRUCTURES
 Architecture et Bâtiments

26. Garage communal, Dépôt Jérusalem - Aménagement d'une dalle de sol en béton - Travaux 
supplémentaires 

27. Espace Vogler - Révision de la chaufferie - Majoration de la dépense - Pour information 
28. Ecole Chazal - Etude d'architecture visant à la rénovation de l'enveloppe extérieure du bâtiment 

selon les principes de la basse énergie - Majoration de la dépense - Pour information 
29. Travaux de remise en état suite à une inondation au rez-de-chaussée de l'immeuble communal à 

appartements sis Rue de Potter 35 - Majoration de la dépense - Pour information 
30. Accord de coopération Beliris - Réaménagement de l'avenue E. Plasky et de l'avenue E. Max - 

Protocole d'accord - Approbation 
31. CSA - Travaux de mise en conformité d'une cabine électrique (haute et basse tension) - Mode de 

passation et fixation des conditions du marché - Pour information 
32. Maison des Arts sise chaussée de Haecht 147 - Restauration des salons classés - Mission d'étude - 

Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 
33. Divers bâtiments communaux - Mission de conseiller et certificateur PEB - Mode de passation et 

fixation des conditions du marché - Pour information 
34. Divers bâtiments communaux - Placement de détecteurs de gaz dans les chaufferies - Désignation 

de l'adjudicataire - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 
35. Ecole 2/12, section primaire - Restauration des sanitaires - Mode de passation et fixation des 

conditions du marché - Approbation 
36. Locaux des services Sep-Sud et Latitude Nord, place Solvay 2 - Travaux de rénovation - Mode de 

passation et fixation des conditions du marché - Approbation 
37. Ecole 6 sise rue de l'Agriculture 46 - Relighting - Phase II - Mode de passation et fixation des 

conditions de marché - Approbation 
 Voirie

38. Création d'itinéraires cyclables communaux - Mode de passation et fixation des conditions du 
marché - Pour information 

39. Fourniture et placement de la signalétique directionnelle destinée a guider les piétons dans 
l’espace public schaerbeekois - Mode de passation et conditions du marché – Pour information 

 Rénovation urbaine
40. Contrat de quartier durable Reine-Progrès - Programme quadriennal 2013-2016 - Approbation 

 Contrats de quartier
41. Reprise du chantier sis à l'angle de la rue d'Aerschot 120 et rue Rogier 112 - Transformation de 

deux bâtiments d'angle - Marché d’étude – Majoration de la dépense - Approbation 
 

SERVICES ORDINAIRES À LA POPULATION 
 Etat civil - Cimetière

42. Délégation au Collège des Bourgmestre et Echevins pour les années 2013, 2014, 2015, du pouvoir 
d'octroyer des concessions de terrain pour sépultures dans le cimetière communal 

 

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES 
 Sports

43. Octroi de subsides aux clubs sportifs pour l'année 2012 - Approbation 
 Culture néerlandaise

44. Octroi de subsides aux associations néerlandophones de seniors pour l'année 2012 - Aprobation 
45. Octroi de subsides aux associations néerlandophones sportives pour l'année 2012 - Approbation 
46. Octroi de subsides aux associations néerlandophones socioculturelles pour l'année 2012 - 

Approbation 
47. Octroi de subsides aux associations néerlandophones locales de jeunes pour l'année 2012 - 

Approbation 
 Enseignement néerlandophone

48. Déterminer la capacité maximale pour 'GBS De Kriek' pour l'année scolaire 2013-2014 
49. Enseignement communale Néerlandophone - Approbation et signature de "l'accord d'adhésion 

concernant le plan multimédia pour les établissements scolaires de l'enseignement primaire de la 
Région de Bruxelles Capitale" 

 



 

POINT EN URGENCE 
INFRASTRUCTURES 

 Architecture et Bâtiments 
73. Athénée Fernand Blum - Section Renan - Rénovation des sous-sols - Travaux supplémentaires - 

Majoration de la dépense - Pour information 
 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

Jacques Bouvier 
 

Secrétaire communal 
 Bernard Clerfayt 

 

Bourgmestre-Président 




