
 Administration communale SCHAERBEEK, le 12/12/2017 
 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 DÉCEMBRE 2017, 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 DÉCEMBRE 2017, 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 décembre 2017. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS 
  

1. Point inscrit à la demande d'habitants - Madame Véronique Terlinden - Inscription de la commune à la 
campagne "Commune hospitalière" 

 

SECRÉTAIRE COMMUNAL  
 Assemblées 

2. Procès-verbal du Conseil précédent - Approbation 
  
 

FINANCES  
 Comptabilité 

3. Mise en place de comptes de transit dans le cadre du préfinancement de recettes fiscales – Convention 
 Enrôlement et règlement 

4. Règlement fixant les redevances sur les services librement demandés et la délivrance de documents 
administratifs – Modification 

 Recouvrement et cadastre  
5. Amende émise dans le cadre de l'Ordonnance du 03 Juillet 2008 (Art. 84) de la Région de Bruxelles-Capitale - 

Constat d'infractions : Grande rue au Bois 71et Avenue des Glycines à charge de PROXIMUS SA pour un 
montant total de 6.015,00 € - Transmission du dossier à Me Melis 

 Contrôle et stratégie 
6. ASBL "Agence Locale pour l'Emploi de Schaerbeek" - Compte 2016 - Prise d'acte 
7. ASBL "Association des Mosquées de Schaerbeek" - Approbation Convention annuelle 2017 
8. ASBL "Centre des Ressources Humaines" en abrégé CRHu - comptes 2016 - prise d'acte 
9. ASBL "Travail de Rue à Schaerbeek" en abrégé TRS - Comptes 2016 - Prise d'acte 

10. ASBL Crèches de Schaerbeek - Convention révisant la convention cadre 2015-2019 - Approbation 
11. ASBL «Association des Mosquées de Schaerbeek» - Comptes 2016 - subvention 2017- prise d'acte 
12. CPAS - Modification du cadre organique, du statut pécuniaire et de l'organigramme du CPAS par la création d'un 

Département "Personnes Agées" - Approbation 
13. Fabrique d'Eglise Sainte Thérèse d'Avila - Budget 2018 - Aviser favorablement 

 

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  
 Programme de prévention urbaine 

14. Convention entre la Commune et l'asbl HSS pour l’organisation avec le Centre culturel schaerbeekois du 
Festival SchaerbeeKwa ! 2018 : Approbation. 

15. DSD- Service d'Appui Administratif et Financier- Coordination communale DAS - Subventions DAS 2017/2018 - 
1ère Avance- Conventions particulières. 

16. Développement Stratégique et Durable - Programme de Prévention Urbaine- Plan Bruxellois de prévention et de 
proximité 2016-2019- Projet de convention 

 PPU - Techno-prévention 
17. Règlement communal relatif à l'octroi de primes de prévention vol - Approbation 

 Eco-conseil 
18. Convention « Agenda 21 local 2017 » entre la Commune et Bruxelles Environnement. 
19. Octroi d'un soutien financier au développement de 4 initiatives citoyennes de développement durable par les 

asbl "L'île-aux-bains-de-Baden", "Propaganza", 'l'Entrepote" et "Maison de quartier Helmet"- Approbations. 



 Développement Urbain et Mobilité 
20. Contrat de Renovation Urbaine "Brabant - Nord - St Lazare. Convention de subventionnement pour les actions 

de soutien, aux activités de cohésion sociétale et de vie collective - 5° de l'article 37 de l'ordonnance de 
Revitalisation Urbaine. Actions communales. 

21. Contrat de Renovation Urbaine "Brabant - Nord - St Lazare. Convention de subventionnement pour les actions 
de soutien, aux activités de cohésion sociétale et de vie collective - 5° de l'article 37 de l'ordonnance de 
Revitalisation Urbaine. Actions intercommunales. 

22. Contrat de Renovation Urbaine "Brabant - Nord - St Lazare. Convention de subventionnement pour les 
opérations et actions prévues aux 1° à 4° et 6° de l'article 37 de l'ordonnance de Revitalisation Urbaine. 

 

SERVICES GÉNÉRAUX  
 Affaires juridiques 

23. Aff. c/ Agence Régionale pour la Propreté - Transaction - Approbation 
24. Affaire Commune de Schaerbeek c/ Etat belge – Recours en annulation contre l’arrêté royal du 8 octobre 2017 

déterminant l’implantation des unités de la Protection civile 
 Gestion immobilière technique 

25. Complexe situé rue François Bossaerts, 60 - Appartements n°1 et et n°4 situés aux 2e et 3e étages - Contrat de 
bail avec l'asbl ASIS - Approbation 

26. Maison des Citoyens - Place Gaucheret 20 - Prise en location de 5 locaux au rez de chaussée par Bruxelles 
Environnement 

27. Parc Reine-Verte - Exploitation Horeca - Appel d'offre. 
 

RESSOURCES HUMAINES  
 Service du Personnel 

28. Modification du statut pécuniaire : Modification de l'intervention dans les frais de déplacement domicile-lieu de 
travail en transports en commune (STIB) et à pied - Approbation 

 

INFRASTRUCTURES  
 Architecture et Bâtiments 

29. Adhésion à la centrale de marché pour les études de pollution du sol organisée par l'IBGE - Approbation 
30. CTR - Modification du compteur électrique suite au placement de panneaux photovoltaïques -pour approbation 
31. Crèche "Etoile du Nord" - Rue Rogier - Mission d'étude en vue de la régulation de la qualité de l'air -Procédure 

de passation et conditions du marché - Pour information 
32. Ecole 10 - Implémentation de la régulation et de la GTC (gestion technique centralisée du chauffage) - Mode de 

passation, conditions du marché de travaux et désignation de l'adjudicataire - pour information 
33. Ecole 16, boulevard Léopold III n°3. Rénovation et extension du bâtiment existant. Majoration de la dépense - 

Pour approbation. 
34. Eglise Sainte Elisabeth –Travaux de stabilité et de rénovation des verrières et de la cure - Mission d'études - 

Majoration de la dépense - Approbation. 
35. Hôtel communal, bureau 0.31. Etude préalable de la finition des murs en tissu tendu. Marché de service. Mode 

de financement - Pour information. 
36. Site Chazal – Construction d’une nouvelle aile pour l’école Chazal - Désignation de l'adjudicataire -Majoration de 

la dépense - Approbation. 
 Equipement 

37. Acquisition des diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics 
de faible montant conclus par factures acceptées - Pour information 

38. Acquisition des diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics 
de faible montant conclus par factures acceptées - pour information 

39. Acquisition des diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics 
de faible montant conclus par factures acceptées - pour information 

40. Informatique - Acquisition de Serveur-RAM (Extension Mémoires pour BL460cG9 Blades) auprès de la centrale 
de marchés de la Ville de Bruges - Pour information 

41. Infrastructure, Voirie - Achat et placement de terminaux de paiement - Acquisition de fournitures 
complémentaires auprès du fournisseur du marché initial - Pour information 

42. Service Informatique - Acquisition de matériel réseau auprès du CIRB (IRISnet) - Pour information 
43. Service informatique - Achat de pc type « Zéro client » - Acquisition de fournitures complémentaires auprès du 

fournisseur du marché initial - Pour information 
 Contrats de quartier 

44. Contrat de Quartier Durable Coteaux-Josaphat : Démolition / reconstruction de l’immeuble sis rue Josaphat 81. 
  
Marché de travaux – Majoration de dépense 

45. Contrat de quartier durable Pogge. Opération 1-1 – Angle Haecht-Bergé./ Marché d'étude architecturale : 
Fixation du mode de passation et des conditions du marché d’étude 

46. Contrat de quartier durable Pogge. Opération 1-2 -Fermettes Jérusalem; / Marché d'étude architecturale - 
Fixation du mode de passation et des conditions du marché d’étude. 

 

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES  
 Sports 

47. A.S.B.L. C.T.T. Royal Alpa - Subvention exceptionnelle 2017 - Convention annuelle - Approbation 
48. Convention annuelle de subvention entre la commune de Schaerbeek et l'Asbl Sports Schaerbeekois pour les 

10,30 km - Approbation 



 Bibliothèque francophone 
49. Bibliothèques francophones - Introduction d’une demande de reconduction de reconnaissance auprès de la Féd. 

Wallonie-Bruxelles dans le cadre du décret du 30/04/09, approbation du Plan quinquennal de développement 
2019-2024 - Approbation. 

50. Bibliothèques francophones - Modification des tarifs de prêt des bibliothèques - Approbation 
 

ENSEIGNEMENT COMMUNAL 
  

51. Asbl Food and fun - Convention - Approbation 
52. Asbl Musique Espérance Belgique Francophone - Convention - Approbation 
53. Asbl Same Same Convention - Approbation 
54. Asbl les Amis d'Aladdin - Convention - Approbation 

 Service du personnel enseignant 
55. ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE - Convention avec les Cours Commerciaux du Soir de 

Schaerbeek – Auxiliaire de l'enfance : Déontologie professionnelle – Formation continuée du personnel- Année 
scolaire 2017-2018 

 

QUESTIONS ORALES 
  

56. Le rapport du suivi du Projet Général d'Action d'Encadrement Différentié (Question de Monsieur Amhed EL 
MASLOUHI) 

57. Point (Motion) à la demande de M Jean-Pierre Van Gorp, conseiller communal : les pensions des 
administrations provinciales et locales 

 
 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

(s)David Neuprez 
 

Secrétaire Communal 

 (s)Bernard Clerfayt 
 

Bourgmestre-Président 
 


