
 Administration communale SCHAERBEEK, le 21/05/2013 
 de 

 S C H A E R B E E K 
 
 
 
Ordre du jour coordonnée le 28.05.2013 
 
 

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 29 MAI 2013, 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 30 MAI 2013, 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 29 mai 2013. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS 
1. La Plan Régional de la Politique de Stationnement (Demande de Monsieur Lefebure et Monsieur 

Bouché) 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL 
 Assemblées

2. Démission de Madame Dominique DECOUX de ses fonctions de conseillère communale - Prise 
d'acte - Vérification des pouvoirs et installation de son remplaçant 

 

RECEVEUR COMMUNAL 
 Recette – Comptabilité

3. Projet de convention avec le FRBRTC - Approbation 
 Taxes

4. Taxe sur les emplacements de parcage - Exercices 2013 à 2016 – Modification 
5. Prime d'accompagnement social - Exercice 2013 - Modification 
6. Règlement redevance relatif aux cartes communales de stationnement - Modification 

 

EQUIPEMENT 
 Contrôle

7. Fabrique d’Eglise Saint Albert – Compte 2012- Aviser favorablement 
8. Fabrique d’Eglise Sainte Alice – Compte 2012- Aviser favorablement 
9. Fabrique d’Eglise de l’Epiphanie – Compte 2012- Aviser favorablement 

10. Fabrique d’Eglise Sainte Suzanne – Compte 2012- Aviser favorablement 
11. Fabrique d’Eglise Sainte Famille – Compte 2012- Aviser favorablement 
12. Fabrique d’Eglise du Divin Sauveur – Compte 2012- Aviser favorablement 
13. ASBL RenovaS - comptes 2012 - prise d'acte 
14. ASBL CréACtions - comptes 2012 - prise d'acte 

 Achats
15. Infrastructure - Bâtiments & Techniques Spéciales - Achat de matériel de protection contre 

l'incendie , les effractions et les intrusions - Marché Stock à imputer au budget extraordinaire - 
POUR INFORMATION . 

16. Infrastructure - Bâtiments & Techniques Spéciales - Achat de matériel pour la rénovation des 
installations sanitaires - Marché Stock à imputer au budget extraordinaire - POUR INFORMATION . 

17. Infrastructure - Bâtiments & Techniques Spéciales - Achat de matériel divers pour les travaux 
(d'entretien) aux installations de chauffage (vannes thermostatiques etc...)- Marché Stock à 
imputer au budget extraordinaire - POUR INFORMATION . 

18. Infrastructure - Bâtiments & Techniques Spéciales - Achat de matériel pour la mise en conformité - 
Marché Stock à imputer au budget extraordinaire - POUR INFORMATION . 

19. Infrastructure - Bâtiments & Techniques Spéciales - Achat de fourniture pour travaux 
extraordinaires - Marché Stock à imputer au budget extraordinaire - POUR INFORMATION . 

20. Infrastructure - Bâtiments - Acquisition du matériel pour la remise en état de la conciergerie au 
CSA - Pour Information 

 



 
 

21. Schaerbeek Propreté & Espaces Verts - Travaux de plantations le long des voiries - Acquisition 
d’arbres pour l'avenue Milcamps - Mode de passation et fixation des conditions du marché – Pour 
information. 

 

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE 
22. Commission Consultative de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire (CCEAT) - 

Composition - Approbation 
 Mobilité

23. Projet de Plan Régional de Politique du Stationnement 
 

SERVICES GÉNÉRAUX 
 Affaires juridiques

24. Aff. c/ Etat Belge, SPF Aff. Intér. (représenté par le Min. des Aff. Intér.) (requérant) - Taxe sur les 
surfaces de bureaux, exercice 2010 (art. du rôle: 365 - lieu d'imposition: r. Gaucheret, 92-94 à 
1030 Schaerbeek - montant: 94.601,60 EUR) 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 Service du Personnel

25. REGLEMENT DE TRAVAIL - Approbation 
 

INFRASTRUCTURES 
 Comptabilité, espace public, transport

26. Audit pour l'optimalisation du fonctionnement du garage communal et la gestion du charroi - 
Marché de service - Mode de passation et conditions de marché - Pour information 

 Voirie
27. Gestion de la signalisation non lumineuse - placement et remplacement de panneaux de 

signalisation routière et de stationnement - Pour information 
 Rénovation urbaine

28. Biens communaux construits ou rénovés dans le cadre des contrats de quartier - Fixation des 
valeurs locatives 

 Contrats de quartier
29. Contrat de quartier durable Reine-Progrès - opérations socioéconomiques : conventions tripartites 

avec les porteurs de projet - 2ème partie 
30. Contrat de quartier durable Helmet - Protocole d'Accord Beliris relatif à l'opération IM6 Chaussée 

de Helmet 343-347 
 

SERVICES ORDINAIRES À LA POPULATION 
 Etat civil - Cimetière

31. Règlement Tarif général des concessions - Modifications 
 

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES
32. Plan pluriannuel d'extension des milieux d'accueil communaux francophones pour la petite 

enfance dit "Plan crèches communal" 
33. Composition de la commission de la bibliothèque néerlandophone - approbation 

 Cohésion sociale - prévention
34. Renouvellement de la convention entre l'Epicerie sociale "Les Capucines" et la Commune de 

Schaerbeek 
 Bibliothèque francophone

35. Bibliothèques francophones: introduction d'une demande de reconnaissance auprès de la Féd. 
Wallonie-Bruxelles dans le cadre du décret du 30/04/09, approbation du Plan quinquennal de 
développement 2013-2018 et dénonciation de la convention Schaerbeek-Evere 

 Bibliothèque néerlandophone
36. Contrat entre le VGC et la Commune de Schaerbeek concernant le raccordement de la 

Bibliothèque Néerlandophone sur le réseau BruNO - Approbation 
 

ENSEIGNEMENT COMMUNAL 
37. Plan d'extension des capacités scolaires francophones du pouvoir organisateur communal - 

Présentation du plan de construction d'écoles pour l'extension des capacités scolaires 
néerlandophones du pouvoir organisateur communal 

 

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

38. La création d'un conseil schaerbeekois du dialogue interculturel et de la citoyenneté (Demande de 
Monsieur Georges VERZIN) 

 

QUESTIONS ORALES 
39. Evolution du projet de parking souterrain sous la Place Dailly ? (Question de Madame Debora 

LORENZINO) 
 



 
95. La nécessité des ralentisseurs dans la rue Pavillon (Question de Monsieur Axel BERNARD) 

 
 
 
 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

Jacques Bouvier 
(s) Secrétaire communal 

 Bernard Clerfayt 
(s) Bourgmestre-Président 

 



 




