
 Administration communale SCHAERBEEK, le 10/12/2012 
 de 

 S C H A E R B E E K 
 
 
ORDRE DU JOUR COORDONNÉ 
 
 
 

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 LUNDI 17 DÉCEMBRE 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 MARDI 18 DÉCEMBRE 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 17 décembre 
2012. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL 
 Assemblées

1. Conseil de police - Election des membres 
2. Centre public d’action sociale - Election des membres 
3. Commissions du conseil communal - Fixation du nombre de commissions, du nombre de membres 

et désignation 
4. Foyer Schaerbeekois - Modifications de statuts 
5. Ordonnance du 12/01/06 - Transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics 

bruxellois - Règlement général - Approbation 
6. Délégation de contreseing du Secrétaire communal à Monsieur LASSANCE en application de 

l'article 111 de la Nouvelle Loi Communale - Pour information 
 

RECEVEUR COMMUNAL 
  

7. Taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Exercice 2013 - 
Renouvellement 

 Taxes
8. PRIME D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL – Exercice 2013 - Renouvellement 

 

EQUIPEMENT 
 Budget

9. Subvention spéciale aux communes afin de remplir une mission d'intérêt communal - Intervention 
de la Commune dans les missions sociales des hôpitaux publics bruxellois 

10. Budget 2012 - Modification budgétaire n° 7 (service ordinaire) 
11. Budget 2012 - Modification budgétaire n° 8 (service extraordinaire) 
12. Budget 2013 - Douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février et mars 2013 

 Contrôle
13. CPAS - Budget 2013 – Douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février et mars 2013 
14. Eglise Anglicane Unifiée Holy Trinity (Ixelles) - Compte 2011 - Avis favorable 
15. ASBL " Promotion de l'Emploi à Schaerbeek " - Comptes 2011 - Prendre acte 
16. ASBL " Schaerbeek La Dynamique " - Comptes 2011 - Prendre acte 

 Achats
17. Délégation au Collège du pouvoir de choisir le mode de passation et de fixer les conditions des 

marchés relatifs à la gestion journalière (budget ordinaire) - Article 234 al. 2 de la NLC - Accorder 
sans limite de plafond par marché 

18. Programme Informatique Communal - Acquisition d’un logiciel de gestion locative avec des 
fonctionnalités adaptées - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour 
Information 

19. Schaerbeek Propreté & Espaces Verts - Contrat de propreté - Acquisition de matériel divers et de 
fournitures techniques - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour Information 

20. Acquisition de mobilier et d'équipement pour les maisons des femmes & maisons de quartier 
(Navez, Haecht, Josaphat, Gaucheret, le 58) - Mode de passation et fixation des conditions du 



marché - Pour information 
21. Contrat de Propreté - Schaerbeek Propreté & Espaces Verts - Achat de logiciels et de matériel de 

travail nomade - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour Information. 
22. Fonds Politique des Grandes Villes - Achat de mobilier et de foruniture pour l'espace sis 208 rue 

d'Aerschot - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 
23. Acquisition de 2 armoires à clés avec enregistrement électronique - Mode de passation et fixation 

des conditions du marché - Pour information 
24. Services Techniques spéciales - Bâtiments - Magasin - Voirie et Cimetière - Acquisition de gros 

outillage - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 
25. Instruction publique - Institut Frans Fischer - Achat d'équipement pour le salon de coiffure - Mode 

de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 
26. Numérisation des archives du service Urbanisme-Environnement - Mode de passation et fixation 

des conditions du marché - Pour Information 
27. Fonds Politique des Grandes Villes - Accompagnement de la mise en oeuvre et évaluation du Plan 

Communal de Développement Durable (PCDD) - Mode de passation et fixation des conditions du 
marché - Pour Information 

28. Service Infrastructure - Bâtiments - Acquisition d'une nacelle élévatrice avec remorque - Mode de 
passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

29. Acquisition de matériel divers pour les différentes services communaux - Mode de passation et 
fixation des conditions du marché - Pour Information 

30. Acquisition de mobilier divers et de fournitures de bureau pour les différents services communaux 
- Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour Information 

 

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
 Eco-conseil

31. Convention entre la Commune et l’asbl Worms pour la réalisation d’une campagne de 
sensibilisation aux techniques de vermicompostage et à la réduction du gaspillage alimentaire - 
Approbation 

 Mobilité
32. Contrat de mobilité 2013 - Seizième renouvellement - SCH 17 

 

SERVICES GÉNÉRAUX 
 Gestion immobilière technique

33. Bien communal chaussée de Haecht, 226 - Installation Mobistar - Avenant n°2 
34. Convention relative au remboursement par l'asbl TRS à la Commune de la redevance d'occupation 

d'un potager rue Navez 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 Service du Personnel

35. Délégation au Collège des Bourgmestre et Echevins du pouvoir de nommer les membres du 
personnel - Approbation 

36. Modification du cadre du personnel - Services généraux, Développement stratégique et durable, 
Services du Receveur, Services spécifiques et Infrastructure - Approbation 

37. Cadre temporaire - Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention (PSSP) et Plan Local de 
Prévention et de Proximité (PLPP) - Approbation 

 

INFRASTRUCTURES 
 Architecture et Bâtiments

38. SP&EV - Marché d'études sur la signalétique des espaces verts situés dans le parc Josaphat - 
Mission d'étude supplémentaire - Pour infomration 

39. Espace multisports Stephenson - Sécurisation de l'aire de jeux - Marchés de travaux phase 3 - 
Mode de passation et appels à la concurrence - Pour information 

40. Conciergerie du centre aéré de Ohain - Fourniture et placement d'une nouvelle cuisine (hors 
électroménagers) - Mode de passation, fixation des conditions du marché et désignation de 
l'adjudicataire - Pour information 

41. Mission d'étude du potentiel d'extension de l'école 2/12 suite au projet d'acquisition du bâtiment 
mitoyen sis rue Quinaux 42 - Mode de passation, fixation des conditions du marché et désignation 
de l'adjudicataire - Pour information 

42. Hôtel communal - Upgrade du système de conférence de la salle du conseil - Mode de passation, 
Fixation des conditions du marché et désigantion de l'adjudicataire - Pour information 

43. Maison des Citoyens, place Gaucheret 20 - Placement d'une serrure électromagnétique sur la 
porte d'entrée - Mode de passation, fixation des conditions du marché et désignation de 
l'adjudicataire - Pour information 

44. Site Optima - Etude du potentiel d'extension scolaire - Mode de passation et fixation des 
conditions du marché - Pour information 

45. Mission d'ingénieur en stabilité - Marché annuel de services - Mode de passation et fixation des 
conditions du marché - Pour information 

46. Plaine Terdelt - Réparation du revêtement synthétique de la piste d'athlétisme - Mode de passation 
et fixation des conditions du marché - Pour information 

47. Ecole 3 sise rue Rogier 188 - Placement d'une cloison mobile acoustique dans la salle de 



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

48. Rénovation des trottoirs de l’avenue Paul Deschanel, entre la rue de la Consolation et la rue Van 
Hammée – Mode de passation et conditions du marché - Approbation 

49. Fourniture et placement de boxes pour vélos dans l'espace public schaerbeekois - Mode de 
passation et conditions du marché de travaux – Pour information 

50. Réaménagement de la place Jansen (carrefour de la rue Jacques Jansen, la Grande rue au Bois et 
l'avenue Chazal) - Placement d'un banc original - Mode de passation et fixation des conditions du 
marché - Pour information 

 Rénovation urbaine
51. Reprise d’un chantier de construction à l’angle de la rue d’Aerschot 224 et de l’avenue de la Reine 

50 - Majoration de la dépense 
 Contrats de quartier

52. Contrat de quartier durable Helmet - Opération immobilière 2 - IM2 (rue de l'Agriculture 110-112) 
et Espace public 7 (rue de l'Agriculture 110-112) - Marché d'étude 

53. Contrat de quartier durable Helmet - Opération immobilière 6 - Rénovation de l’immeuble sis chée 
de Helmet 343-347 et construction d’un équipement sportif de proximité en intérieur d’ilot - 
Marché d'étude 

 

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES 
 Enfance

54. Plan d'Action de l'Accueil Temps Libre (ATL) 2012-2013 - Rapport d'activités 2011-2012 - Pour 
information 

 Bibliothèque francophone
55. Bibliothèques francophones - Signature d’un avenant à la Convention de collaboration technique 

signée en 2009 avec la Médiathèque et la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du comptoir 
Médiathèque à la Bibliothèque Sésame 

 Bibliothèque néerlandophone
56. Bibliothèque Néerlandophone - Nouveau règlement d'utilisateurs 

 

POINTS EN URGENCE 
EQUIPEMENT 

 Contrôle
123. Fabrique d’Eglise Sainte Thérèse d’Avila – Modification budgétaire de 2012 

 

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE 
 Mobilité

124. Stationnement vélo: Avenant à la convention cadre mobilité 
 

INFRASTRUCTURES 
 Contrats de quartier

125. Contrat de quartier Navez-Portaels : Opération 4B.4 – Aménagement de la rue Portaels par la mise 
en place de mobilier urbain (PARVIS SAINTE ELISABETH). Marche de travaux – Majoration de 
dépense 

126. Contrat de quartier Navez-Portaels : Opération 4B.4 – Aménagement de la rue Portaels par la mise 
en place de mobilier urbain (PLACE PORTAELS LAMBERMONT). Marche de travaux – Majoration de 
dépense 

 

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

  
57. La modification du tableau d'occupation du stade Chazal (Demande de Monsieur Jean-Pierre VAN 

GORP) 
 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

Jacques Bouvier 
 

Secrétaire communal 

 Bernard Clerfayt 
 

Bourgmestre-Président 




