
 Administration communale SCHAERBEEK, le 22/11/2016 
 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 30 NOVEMBRE 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 1 DÉCEMBRE 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 30 
novembre 2016. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE
 
 

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS
1. Les heures d'ouverture des écoles communales pendant les heures de garderie (Demande de 

Madame Ghestem) 
2. La sécurité des usagers faibles et des modes doux sur la place Colignon (Demande de Monsieur 

Burniat) 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL 
 Assemblées

3. Procès-verbal du Conseil communal du 26 octobre 2016 - Approbation 
4. BRULABO scrl - Modification des statuts - Approbation 
5. Commissions du conseil communal - Modifications - Pour information 

 

FINANCES 
 Comptabilité

6. Fonds de réserves extraordinaires - Inventaire et Reprise et réaffectation de certains fonds de 
réserves non utilisés - Approbation 

 Enrôlement et règlement
7. Règlement fixant les centimes additionnels communaux au précompte immobilier - Exercice 2017 

- Renouvellement - Approbation 
8. Règlement redevance relatif au stationnement réglementé dans l'espace public - Modification - 

Approbation 
9. Taxe sur la mise à disposition et location de chambres et appartements - Exercices 2017 à 2021 – 

Nouveau règlement - Approbation 
10. Taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques – Exercice 2017 – 

Renouvellement et Modification - Approbation 
11. Primes d'accompagnement social - Exercice 2017 

 Contrôle et stratégie
12. Budget 2017 du C.P.A.S.- Approbation 

 Budget
13. Budget 2017 - Dotation à la Zone de Police - Approbation 
14. Budget 2017 - Services ordinaire et extraordinaire - Approbation 

 Contrôle et stratégie
15. Racing Club Schaerbeek asbl - Comptes 2014 & Subvention 2015 - Prise d'acte 
16. ASBL Syndicat d'Initiative de Schaerbeek en abrégé SIS - Comptes 2015 - Prise d'acte 
17. ASBL Guichet d'Economie Locale de Schaerbeek - comptes 2015 - prise d'acte 
18. ASBL "Promotion de l'Emploi à Schaerbeek" en abrégé PE - Comptes 2015 - Prise d'acte 
19. Fabrique d'Eglise Saint Albert - Modification budgétaire n°2 de 2016 - Aviser favorablement 
20. Fabrique d'Eglise Sainte Famille - Modification budgétaire n°2 de 2016 - Aviser favorablement 
21. Fabrique d'Eglise Sainte Famille - Budget 2017 - Aviser favorablement 
22. Fabrique d'Eglise Sainte Thérèse d'Avila - Budget 2017 - Aviser favorablement 
23. Fabrique d'Eglise Saint-Albert - Budget 2017 - Aviser favorablement 
24. Fabrique d'Eglise Sainte Suzanne - Budget 2017: Aviser favorablement 

 



DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  
 Programme de prévention urbaine

25. Dispositif d’accrochage Scolaire (D.A.S) 2016/2017 - Convention - Approbation 
26. Convention entre le Forum Belge pour la Prévention et la Sécurité Urbaine et la Commune de 

Schaerbeek relative à la dotation annuelle de 0,25 % du Plan Local de Prévention et de Proximité 
2016 - Approbation 

 Subventions et partenariats
27. Avenue Louis-Bertrand - Convention Bruxelles Mobilité relative à l’organisation et l’exécution des 

Etudes et des Travaux du réaménagement et de la mise en zone 30 de l’avenue - Approbation 
28. Revitalisation des sites Van Oost - Capronnier - Voltaire - convention entre le Centre régional d'aide 

aux communes (CRAC) et la commune de Schaerbeek - Approbation 
 Eco-conseil

29. Convention « Agenda 21 local 2016 » entre la Commune et l’Institut Bruxellois pour la Gestion de 
l'Environnement (IBGE) 

 Développement Urbain et Mobilité
30. Convention de collaboration entre la VRT, la RTBF, la Région de Bruxelles-Capitale et la Commune 

de Schaerbeek, d’une part, et l’ADT, d’autre part, concernant le projet de réaménagement du site 
VRT/RTBF - Addendum - Convention de cession de mandat - Convention de collaboration entre la 
VRT, la RTBF, la Région de Bruxelles Capitale et la Commune de Schaerbeek, d'une part, et l'ADT, 
d'autre part, concernant le projet de réaménagement du site RTBF-VRT à Schaerbeek (reprise par 
le bureau Bruxellois de Planification - BBP- des missions de l'Agence de développement Territorial - 
ADT) - Approbation 

31. Etude Beliris relative à la réalisation du Métro Nord - Aménagement conjoint de la station métro et 
gare RER Verboeckhoven - Motion 

32. Soutien régional aux actions de mobilité 2016 - Projet de marquages cyclables - Convention entre 
la commune de Schaerbeek et la Région de Bruxelles-Capitale, régissant les modalités du 
financement de 65 249,97€. - Approbation 

33. Convention - Subside de sécurité routière de la région de Bruxelles-Capitale - Approbation 
34. Contrat de quartier durable Pogge - Etablissement d'un périmètre soumis à droit de préemption - 

Approbation 
 

INFRASTRUCTURES 
 Architecture et Bâtiments

35. Divers bâtiments communaux - Travaux de rénovation - Marché stock - Pour information 
36. Désignation d'un mandataire dans le cadre de la certification des installations photovoltaïques de 

bâtiments communaux 
37. Institut Frans Fischer et Complexe Roodebeek (école 11/13) - Placement de systèmes de détection 

incendie et effraction - Pour information 
38. Institut Frans Fischer - Groupe scolaire Josaphat/Ruche - Construction d'un ascenseur pour élèves à 

mobilité réduites - Interruption temporaire du chantier suite à des problèmes de fondations - 
Travaux supplémentaires - Décomptes - Placement de pieux - Pour information 

39. Divers bâtiments scolaires - Travaux de neutralisation, démantèlement et évacuation d'anciennes 
citernes à mazout - Majoration de la dépense - Pour information 

40. Halte-garderie "Les Petits Ours", avenue Princesse Elisabeth 42 - Remplacement d'un volet à 
commande électrique - Mode de passation, conditions du marché de travaux - Pour information 

41. Neutralisation de l'amiante présente dans les bâtiments communaux - Mode de passation et 
conditions du marché - Pour information 

42. Travaux de sécurisation de divers bâtiments communaux - Mode de passation et conditions du 
marché - Pour information 

43. Audit pour la sécurisation de divers bâtiments communaux - Mode de passation et conditions du 
marché de services - Pour information 

44. Locaux "Latitude Nord", place Solvay 2 - Placement d'un système de ventilation à double flux - 
Mode de passation et conditions du marché de travaux - Pour information 

45. Athénée Fernand Blum, section Roodebeek - Rénovation des anciennes classes dans les combles 
et aménagement d'un escalier de secours - Mission d'études - Mode de passation et conditions de 
marché - Pour information 

46. Ecole 17 - Installation de panneaux photovoltaïques - Remplacement de l'armoire de découplage - 
Mode de passation et conditions du marché - pour information 

47. Etudes de sols de divers sites communaux - Mission de services - Mode de passation et conditions 
du marché - Pour information 

48. Institut technique Frans Fischer Eenens - Audit énergétique du bâtiment préalable à l'obtention du 
permis d'environnement - Marché de services - Mode de passation et conditions du marché - Pour 
information 

49. Maison des Arts, chaussée de Haecht 147 - Restauration des salons classés - Marché de travaux - 
Mode de passation et conditions de marché - Approbation 

 



 
 Equipement

50. Service informatique - Achat de switch auprès du CIRB - Pour information 
51. Imprimerie - Achat d'un ordinateur compatible avec le Plotter Print&Cut auprès du CIRB - pour 

information 
52. Infrastructure - Charroi Communal - Achat de 8 pick up's dokker dacia et de 2 aspirateurs urbain 

électriques "Glutton" destinés aux divers services du département infrastructure par le biais de la 
centrale d'achat de l'ABP - Approbation. 

53. Equipement - Achat de mobilier pour les bibliothèques et une école - Mode de passation et fixation 
des conditions de marchés - Pour information 

54. Voirie, Techniques spéciales, Bâtiments, Enseignement communal francophone - Achat de gros 
outillage pour divers services communaux - Mode de passation et fixation des conditions de 
marchés - Pour information 

55. Enseignement communal - Achat de jeux de plaine de jeux pour les écoles communales - Mode de 
passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

56. Infrastructure - Garage communal- Acquisition de deux pick-up's urbain à motorisation électrique - 
Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché- Pour information 

57. Schaerbeek Propreté & Espaces Verts - Achat d'un système de vidéo surveillance - Mode de 
passation et fixation des conditions du marché - pour information 

58. Enseignement communal francophone - Acquisition de matériel de gymnastique pour les écoles 
communales - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

59. Schaerbeek Propreté & Espaces Verts - Acquisition de fournitures techniques pour le service 
Schaerbeek Propreté & Espaces verts - Mode de passation et fixation des conditions du marché - 
Pour information 

 

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES
60. Programme de coopération internationale - Protocole de collaboration 2017-2021 - Approbation 

 Enfance
61. ASBL Liens de Quartier Petite Enfance - Convention - Approbation 

 Culture néerlandaise
62. Octroi de subsides aux associations néerlandophones (socio)culturelles pour l'année 2016 

 
 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

(s) David Neuprez 
Secrétaire Communal 

 (s) Bernard Clerfayt 
Bourgmestre-Président 




