
 Administration communale SCHAERBEEK, le 19/01/2016 
 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 JANVIER 2016, 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 JANVIER 2016, à 18 heures et 30 minutes en ce qui 
concerne les points repris au dit ordre du jour et qui n'auraient pas pu être examinés le 27 janvier 2016. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS 
1. La circulation rue Fraikin (Demande de Monsieur Delcourt) 

 

SECRÉTAIRE COMMUNAL  
 Assemblées

2. Procès-verbal du Conseil communal du 16 décembre 2015 - Approbation 
 

FINANCES  
 Enrôlement et règlement

3. Règlement redevance sur les exhumations - Renouvellement - Approbation 
 Recouvrement et cadastre 

4. Logements inoccupés - Convention 2016-2018 relative aux modalités de rétrocession de 85% du 
produit des amendes encaissées par la Région - Approbation 

 Budget
5. Plan triennal 2016-2017-2018 - Approbation 
6. Ordonnance du 19 juillet 2007 visant à améliorer la situation budgétaire des communes de la 

Région de Bruxelles-Capitale - Subside pour la période 2016-2018 - Approbation 
7. C.P.A.S. - Budget pour l'exercice 2016 - Approbation 
8. Budget de l'exercice 2016 - Dotation à la Zone de Police - Approbation 
9. Budget de l'exercice 2016 - Service Ordinaire et extraordinaire - Approbation 

 Contrôle et stratégie
10. Fabrique d'Eglise Sainte Thérèse d'Avila - Budget 2016 - Aviser favorablement 
11. ASBL Harmonisation Sociale de Schaerbeek - Convention - Approbation 
12. ASBL Gemeenschapscentrum De Kriekelaar - Comptes 2014 - Prise d'acte 
13. SCRL " Intercommunale d'Inhumation " - Comptes 2014 - Prise d'acte 
14. CPAS - Convention entre la commune et la Région relative à l'octroi d'un subside aux communes 

dans le cadre de l'octroi d'une subvention spéciale - Approbation 
 

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  
 Programme de prévention urbaine

15. Plan Bruxellois de prévention et de proximité 2015 - Projet de convention - Approbation 
 PPU -Educateurs de rue 

16. Convention avec Esperanto asbl - Signature de la convention - Approbation 
 

SERVICES GÉNÉRAUX  
 Gestion immobilière technique

17. Maison des Femmes - Convention d'occupation avec l'ASBL Ciproc pour des cours de zumba - 
Avenant - Approbation 

 

INFRASTRUCTURES 
 Architecture et Bâtiments

18. Immeuble communal de patrimoine privé sis Rue des Palais 195 (3ème étage) - Remplacement de 
la chaudière individuelle au gaz - Mode de passation et conditions du marché - Pour information 

 



 
 
 
 

19. Ecole 16 - Travaux de désamiantage - Enlèvement de plaques de Glasal - Mode de passation et 
conditions du marché - Pour information 

20. Hôtel communal - Placement de panneaux d'isolation acoustique dans la salle de réunion du 1er 
étage (local 1.11) ainsi que dans le réfectoire (local -1.01) - Mode de passation et conditions du 
marché de travaux - Pour information 

21. Ecole La Vallée - Placement d'un système de parlophonie - Mode de passation et conditions du 
marché de travaux - Pour information 

22. Institut Frans Fischer Eenens - Travaux de sécurisation du hall d'entrée - Mode de passation et 
conditions du marché - Pour information 

23. Salle de sports rue Royale Sainte-Marie 92-94 - Adaptation de la grille latérale - Mode de 
passation, conditions du marché de travaux - Pour information 

24. Rue Gallait 94 - Construction de fondations pour serre didactique - Mode de passation et 
conditions du marché - Pour information 

25. Divers bâtiments communaux - Travaux de mise en conformité des ascenseurs - Mode de 
passation et conditions du marché - Pour information 

26. Lycée Emile Max, Section Haecht, chaussée d'Haecht 229-231 - Travaux d'extension - Mode de 
passation et conditions du marché - Approbation 

 Voirie
27. Ordonnance du 3 juillet 2008 relative aux chantiers en voirie - Procédure concernant la 

surveillance des chantiers en voirie - Pour information 
 Rénovation urbaine - Cellule logements

28. Nouveau contrat de quartier durable à Schaerbeek - Mission d'étude préalable - Mode de passation 
et condition du marché - Pour information 

 Equipement
29. Informatique - Commande de travaux de câblage auprès du CIRB - Pour information 
30. Maîtrise des processus - Commande de matériel informatique auprès du CIRB - Pour information 
31. Bibliothèque néerlandophone & enseignement néerlandophone - Achat de matériel informatique 

auprès du CIRB - Pour information 
32. Infrastructure - Bâtiments et Techniques Spéciales - Acquisition de fournitures auprès des 

adjudicataires dans le cadre des marchés stocks en cours et passation de marchés par procédure 
négociée sans publicité constatée par une simple facture acceptée - Pour information. 

33. Enseignement Communal - Achat de matériel pour l’installation d’une nouvelle salle des fêtes « 
Berré » pour l’Athénée Fernand Blum Renan - Pour information 

34. Maîtrise des processus - Développement d’un message d’alerte dans Saphir - Pour information 
35. Maîtrise des processus - Achat de la plateforme d'e-guichet avec intégration complète du back-

office dans Saphir pour le service Population/Etat civil - Pour information 
36. Service Maîtrise des Processus - Acquisition d’une solution de dématérialisation et circuit de 

validation (I.R.I.S. Solutions & Experts) pour le service Population - Via la centrale de marché du 
GIAL - Approbation 

37. Services du Secrétaire communal - Equipement des bureaux du Secrétaire communal - Pour 
information 

38. Schaerbeek Propreté et Espaces Verts - Achat de matériel de surveillance - Pour information 
39. PPU - Achat d'un logiciel "iMindMap Ultimate" - Pour information 
40. Fourniture d'articles de bureau - Marché par le biais d'une centrale de marchés par l'intermédiaire 

de l'Institut Bruxellois pour la gestion de l'Environnement (I.B.G.E.) - Fournitures complémentaires 
- Mode de passation et fixation des conditions pour les services complémentaires au marché - Pour 
information 

41. Département Infrastructure - Service des Bâtiments - Achat d'un niveau laser et d'un niveau alu 
magnétique - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

 

SERVICES ORDINAIRES À LA POPULATION  
 Etat civil - Cimetière

42. Délégation au Collège des Bourgmestre et Echevins pour les années 2016,2017,2018, du pouvoir 
d'octroyer des concessions de terrain pour sépultures dans le cimetière communal - Approbation 

 



 
ENSEIGNEMENT COMMUNAL  

 Service du personnel enseignant 
43. Commission Paritaire Locale Enseignement - Réactualisation de la délégation du pouvoir 

organisateur - Approbation 
 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

 
 
 
 

David Neuprez 
Secrétaire Communal 

 

 
 
 
 

Bernard Clerfayt 
Bourgmestre-Président 

 




