
 Administration communale SCHAERBEEK, le 12/04/2016 
 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 20 AVRIL 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 21 AVRIL 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 20 avril 2016. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS 
1. Le projet d'AG Real Estate, Place Jamblinne de Meux (Demande de Monsieur Lefébure) 

 

SECRÉTAIRE COMMUNAL  
 Assemblées

2. Hommage à Monsieur Francis DURIAU, Bourgmestre honoraire de la commune de Schaerbeek 
3. Procès-verbal du Conseil précédent - Approbation 
4. Motion concernant le maintien des six zones de police bruxelloises 
5. Nuisances liées au survol aérien de la commune – Action devant le Tribunal de Première Instance 

de Bruxelles – Autorisation d’ester en justice - Approbation 
6. HYDROBRU - Projet de modifications des statuts sociaux - Approbation 
7. Désignation de M. l'Echevin Noël représentant la Commune comme administrateur au sein du 

Conseil d'administration de la SCRL La Lustrerie - Pour information 
 

FINANCES  
 Enrôlement et règlement

8. Primes d'accompagnement social - Exercice 2016 - Renouvellement et modification - Approbation 
 Contrôle et stratégie

9. ASBL "Royal Cercle Athlétique de Schaerbeek" en abrégé RCAS asbl- Comptes 2014 - prise d'acte 
10. ASBL "Centre Culturel de Schaerbeek" - Avenant n°2 au Contrat-programme 2010-2013 entre la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, le Centre culturel de Schaerbeek, la commune de Schaerbeek et la 
Commission communautaire française - Approbation 

11. CPAS - Transfert en date du 25 avril 2016 du siège social à l’adresse Boulevard Auguste Reyers n° 
70 à 1030 Schaerbeek - Pour information 

12. Eglise Anglicane Unifiée (Ixelles) - Budget 2016 - Aviser favorablement 
 

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  
 Programme de prévention urbaine

13. Convention avec l'asbl "bouge-toi" - Approbation 
 PPU -Cellule Quartiers

14. Cellule quartiers - Protocole d'accord entre le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et la 
commune concernant l'octroi d'une allocation financière unique en vue de soutenir la lutte contre 
la radicalisation violente - Approbation 

 Subventions et partenariats
15. FEDER 2014-2020 - Projet de construction de la crèche Altaïr à l'angle Eenens/Voltaire - 

Convention entre la commune de Schaerbeek et la Région de Bruxelles-Capitale, régissant les 
modalités du financement de 633.000 euros TVAC - Approbation 

16. Fondation Roi Baudouin - Subside pour la restauration du mât électrique (Jacques de Lalaing) - 
Convention - Approbation 

 Communication
17. Règlement relatif à la procédure de reconnaissance des associations figurant sur le site internet de 

la commune de Schaerbeek - Approbation 
 



 
 Développement Urbain et Mobilité

18. Contrat de quartier durable Pogge - Constitution de la Commission de Quartier - Approbation 
 

SERVICES GÉNÉRAUX  
 Gestion immobilière technique

19. Bien sis avenue Général Eisenhower 132 - Bail à rénovation avec l'asbl Centre Benenzon Belgique 
- Approbation 

20. Rue des Palais, 42 - M-Brussels Village - Avenant au bail emphytéotique - Approbation 
 

INFRASTRUCTURES  
 Architecture et Bâtiments

21. Ilot 233 - Pose d'un éclairage public - Majoration de la dépense et changement du mode de 
financement - Pour information 

22. Site Eenens/Voltaire - Construction d’un bâtiment passif comprenant une crèche (Altaïr) de 48 lits 
et une extension d’école d’enseignement technique qualifiant - Approbation 

23. Institut technique Frans Fischer (section Ruche) + Ecole 1: Adaptation des chaufferies et travaux 
connexes - Mode de passation et conditions du marché - Approbation 

24. Ecole 6 - Remplacement de la motorisation électrique (hors d'usage) du portail coulissant - Mode 
de passation, conditions du marché de travaux - Pour information 

 Voirie
25. Concession de travaux publics pour la conception, la construction, la maintenance et l'exploitation 

d'un parking souterrain place Lehon - Approbation 
 Equipement

26. Infrastructure - Bâtiments et Techniques Spéciales - Acquisition de fournitures auprès des 
adjudicataires dans le cadre des marchés stocks en cours - - Pour information 

27. Commande d'un ordinateur et accessoires (sac de transport, batteries, câbles, Dvd RW externe 
USB4, AC adapter portable) auprès du CIRB pour le service Voirie - Pour information 

28. Service Informatique - Acquisition de matériel informatique auprès des centrales de marchés de la 
Villes de Bruges (Real Dolmen) et du CIRB - Pour information 

29. Infrastructure - Bâtiments et Techniques Spéciales - Acquisition de fournitures auprès des 
adjudicataires dans le cadre des marchés stocks en cours - Pour information 

30. Département Infrastructure - Service des Bâtiments - Achat d'un coupe carrelage - Mode de 
passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

 Contrats de quartier
31. Contrat de quartier durable Reine-Progrès : Opération 1-2 – Construction d’un pôle d’équipements 

de quartier sur les terrains à bâtir sis rue Gaucheret 145 et 147 et rue Jolly 142-146  
Fixation du mode de passation et des conditions du marché de travaux – approbation 

 

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

32. La réouverture du carrefour formé par la rue d'Anethan avec la Cage aux Ours (Demande de 
Monsieur Georges VERZIN) 

33. Premier bilan de la mise en route des Chèques-Sport (Demande de Monsieur Axel BERNARD) 
34. Les mariages en plein air (Demande de Madame Angelina CHAN) 

 

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

Madame Deborah LORENZINO) 
37. Le bilan du Schaernaval 2016 (Question de Monsieur Axel BERNARD) 
38. L'appel à l'aide de l'Os à Moelle. (Question de Madame Barbara TRACHTE) 

 
 
 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

(s) David Neuprez 
Secrétaire Communal 

 (s) Bernard Clerfayt 
Bourgmestre-Président 

 




