
 Administration communale SCHAERBEEK, le 16/02/2016 
 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 24 FÉVRIER 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 25 FÉVRIER 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 24 février 2016. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS 
1. L'application de la taxe sur les résidences non-principales touche de plein fouet les jeunes 

(Demande de Monsieur Welch) 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL  
 Assemblées

2. Procès-verbal du Conseil précédent - Approbation 
3. Désignation, par le Collège, des fonctionnaires pouvant signer seuls des courriers ne produisant 

pas d'effets juridique - Approbation 
4. Délégation du contreseing du Secrétaire communal - Pour Information 
5. Intercommunale Bruxelloise de Crémation - Modification des statuts - Pour approbation 

 

FINANCES  
 Comptabilité

6. Redéfinition de la provision destinée à couvrir l'impact budgétaire des non valeurs de la fonction 
fiscale (040) du service ordinaire - Approbation 

 Contrôle et stratégie
7. CPAS - Modification budgétaire n°4 de l'exercice 2015 du CPAS - Approbation 
8. Fabrique d'Eglise Sainte Thérèse d'Avila - Budget 2016 - Aviser favorablement 
9. Fabrique d'Eglise Saint Albert - Modification budgétaire n°1 de 2016 - Aviser favorablement 

10. ASBL Atout couleur - Comptes 2014 - Prise d'acte 
11. ASBL "Royal Canter LC Schaerbeek" - Comptes 2014 - Prise d'acte 
12. Kituro Schaerbeek Rugby Club - Comptes 2014 - Subvention 2015 - Prise d'acte 

 

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  
 PPU -Educateurs de rue 

13. Convention avec ATE asbl - Approbation 
 Subventions et partenariats

14. Extension de la crèche associative Atout Couleur en vue de la création de 7 places 
supplémentaires - Convention entre la Commune et l'ASBL Atout Couleur visant à fixer les 
modalités de financement du projet de travaux - Approbation 

15. Rénovation de la piscine Neptunium – Validation du dossier d’exécution et prise d’acte des 
conditions du marché BELIRIS, ainsi que du projet de protocole - Approbation 

 Développement Urbain et Mobilité
16. Stationnement - Règlement communal complémentaire relatif à la circulation routière communale 

- Erratum - Approbation 
 

SERVICES GÉNÉRAUX  
 Affaires juridiques

17. Modification du règlement de police relatif aux heures de fermeture des débits de boissons - 
Approbation 

 



 
 Gestion immobilière technique

18. Parc Josaphat - Tir à l'arc Sint Sebastiaan Gilde - Avenant n°1bis à l'acte de concession - 
Convention entre la Commune, l'asbl Sint Sebastiaan Gilde et la sprl La buvette Sint Sebastiaan - 
Approbation 

 

RESSOURCES HUMAINES  
 Service du Personnel

19. Statut administratif - Modification des règlements relatifs au recrutement et à l'avancement du 
personnel technique - Approbation  

 

INFRASTRUCTURES  
 Architecture et Bâtiments

20. Divers bâtiments communaux - Concession domaniale pour l'installation et l'exploitation des 
panneaux photovoltaïques reliés au réseau –Texte de la convention de concession - Approbation 

21. Ecole 16, boulevard Léopold III 31 - Rénovation et extension du bâtiment existant - Modification du 
réseau de distribution d'eau - Pour information 

22. Crossing - Remplacement en urgence de la pompe de relevage des eaux usées (art 249 NLC) - 
Mode passation et conditions du marché de travaux - Pour information 

23. CTR - Rénovation d'une toiture plate et de deux terrasses - Mode de passation et nouvelles 
conditions du marché - Approbation 

24. Optima, Grande rue au Bois 76-80 - Projet de construction de l'école néerlandophone 'De Kriek' et 
d'une salle omnisports et extension de l'école 10 - Marché de services d'architecture - Mode de 
passation et conditions du marché - Approbation 

25. Construction d'une crèche passive rue Marcel Mariën - Mission d'études - Majoration de la dépense 
- Pour information 

26. Ecole 16 boulevard Léopold III n°31 - Projet d'extension et de rénovation du bâtiment existant - 
Mission d'architectes - Majoration de la dépense - Pour information 

27. Revitalisation des sites Van Oost, Capronnier et Voltaire - Mission de pilotage - Majoration de la 
dépense en vue d'une mission d'Assistance à Maître de l'ouvrage - Pour information 

 

ORDRE DU JOUR (REPRISE) 
QUESTIONS ORALES 

28. Le réaménagement de la Rampe du Lion (Question de Madame Deborah LORENZINO) 
29. L'aménagement et la destination de l'ancienne tribune nord du stade du Crossing (Question de 

Madame Deborah LORENZINO) 
30. L'application Mobile "1030 Schaerbeek" (Question de Monsieur Seydi SAG) 

 
 
 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

(s )David Neuprez 

Secrétaire Communal 
 (s) Bernard Clerfayt 

Bourgmestre-Président 
 
 




