
 Administration communale SCHAERBEEK, le 13/12/2016 
 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 21 DÉCEMBRE 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 22 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 21 décembre 2016. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL  
 Assemblées 

1. Procès-verbal du Conseil précédent - Approbation 
2. Circulaire relative à l'ordonnance du 14 avril 2016 modifiant la Nouvelle Loi Communale afin d'abroger 

l'obligation de cautionnement pour les receveurs communaux - Approbation 
 

FINANCES  
 Enrôlement et règlement 

3. Règlement-tarif général des concessions funéraires - Modification - Approbation 
4. Règlement fixant les redevances sur les services librement demandés et la délivrance de documents 

administratifs – Nouveau règlement - Approbation 
5. Taxe sur les antennes d’émission émettant des radiations non-ionisantes dont la fréquence est comprise entre 

0,1 MHz et 300 GHz - Exercices 2017 à 2021 – Renouvellement et modification - Approbation 
 Contrôle et stratégie 

6. CPAS - Modification budgétaire n°3 de l'exercice 2016 - Approbation 
7. Fabrique d'Eglise Sainte Marie - Budget 2017 - Aviser favorablement 
8. ASBL "Œuvre des Colonies Scolaires" en abrégé OCS - Convention cadre - Approbation 
9. Crossing Schaerbeek "Jeunes" asbl - Comptes 2014 - Subvention 2015 -  Prise d'acte 

10. ASBL Agence Schaerbeekoise Immobilière Sociale en abrégé ASIS - Comptes 2015 - Prise d'acte 
11. ASBL "Sport Schaerbeekois" - Comptes 2015 - Prise d'acte 
12. ASBL Harmonisation Sociale Schaerbeekoise en abrégé H.S.S. - Comptes 2015 - Prise d'acte 

 

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE 
13. Plan Communal de Développement Durable (PCDD) - Communication sur l'état d'avancement 

 Programme de prévention urbaine 
14. Répartition entre les communes du subside relatif au Plan bruxellois de prévention et de proximité de la région 

de Bruxelles-Capitale - Approbation 
 PPU -Educateurs de rue  

15. Convention avec Esperanto asbl - Approbation 
 Subventions et partenariats 

16. Politique de la Ville - Convention 2017 - Approbation 
 Développement Urbain et Mobilité 

17. Lutte contre les logements inoccupés. Convention de mise à disposition du subside régional: 25.000 € 
18. 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 

 

SERVICES GÉNÉRAUX  
 Affaires juridiques 

19. NV VIABUILD (marché public 'reconstruction de l'Avenue Gustave Latinis') - Transaction pour mettre fin à la 
procédure en annulation devant le Conseil d'Etat - Approbation 

 Gestion immobilière technique 



20. Complexe Jérusalem - Rue de Jérusalem 46 - Convention d'occupation avec l'ASBL Mission Locale de 
Schaerbeek - Avenant au bail avec l'ASBL Maison de l'emploi de Schaerbeek - Approbation 

21. "Ecuries van de tram" - Rue Rubens, 95 - Contrat de bail avec la STIB - Convention d'occupation avec l'asbl 
Maison Fondée et l'asbl Ecuries van de tram 

 

RESSOURCES HUMAINES  
 Service du Personnel 

22. Modification du cadre du personnel et du personnel ACS - Approbation 
 

INFRASTRUCTURES  
 Architecture et Bâtiments 

23. Projet Green IT - Aménagement d'une salle serveur au CTR - Désignation de l'adjudicataire - Majoration de la 
dépense - Approbation 

24. Ecole 2/12 – Rénovation des sanitaires primaires (Bloc 2) - Majoration de la dépense - Pour information 
25. Parc Josaphat - Etude hydrogéologique et hydrographique du parc Josaphat - Majoration de la dépense - Pour 

information 
26. Ecole La Vallée - Construction d’un nouveau bâtiment scolaire primaire de type spécialisé type 1 et type 2 - 

Mission d'étude - Augmentation de la dépense - Pour information 
27. Extension du Lycée Emile Max - Mission d'études - Majoration de la dépense - Pour information 
28. Adhésion à la centrale de marchés de l’intercommunale Interfin pour la passation, l’exécution et le financement 

de travaux, de fournitures et de services en matière d’utilisation performante et rationnelle de l’énergie au profit 
des Pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale - Approbation 

 Equipement 
29. Service informatique - Achat de VPN auprès du CIRB - Pour information 
30. Infrastructure - SP&EV - Achat d'arbres pour le service Schaerbeek Propreté et Espaces Verts - Choix du mode 

de passation et fixation des conditions du marché - pour information 
31. Enseignement communal francophone, Académie de musique - Achat d’un orgue reconditionné à 2 claviers et 

pédalier - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 
32. Enseignement communal francophone - Achat de 6 chaises d'évacuation - Mode de passation et fixation des 

conditions du marché - Pour information 
33. Infrastructure - Voirie - Acquisition d'un complément de licence pour le logiciel 3 D RESHAPER - Acquisition des 

fournitures complémentaires auprès du fournisseur du marché initial - Approbation 
 

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

 

ENSEIGNEMENT COMMUNAL  
 Service du personnel enseignant 

35. Enseignement de promotion sociale - Convention avec les Cours Commerciaux du Soir de Schaerbeek – 
Service d’accueil en milieu scolaire – Formation continuée du personnel- Année scolaire 2016-2017 - 
Approbation 

 

ORDRE DU JOUR (REPRISE) 
QUESTIONS ORALES 

36. L'inégalité scolaire (Question de Monsieur Ahmed EL MASLOUHI) 
 
 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

 
 
 
 
 

David Neuprez 
Secrétaire Communal  

 
 
 
 
 

Bernard Clerfayt 
Bourgmestre-Président 

 
 


