
 Administration communale SCHAERBEEK, le 21/03/2017 
 de 

 S C H A E R B E E K 
 
 

Ordre du Jour coordonné le 28 mars 2017 
 
 
 

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 MARS 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 30 MARS 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 29 mars 2017. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS 
1. La problématique de la pose des câbles Elia 150 kV - Demande de Monsieur Michel LEFEBURE 

 

SECRÉTAIRE COMMUNAL  
 Assemblées 

2. Procès-verbal du Conseil communal du 22 février 2017 - Approbation 
3. Fonds de pension - Etat de la situation - Prendre acte 
4. IBE-IBG-Sibelgaz - Rapport annuel 2016 - Pour information 
5. Désignation des fonctionnaires pouvant signer seuls les courriers ne produisant pas d'effets juridiques (art. 109, 

al. 2 de la Nouvelle Loi Communale) - Modification - Approbation 
6. Délégation du contreseing du Secrétaire communal - Pour Information 

 

FINANCES  
 Contrôle et stratégie 

7. Fabrique d'Eglise Sainte Marie - Modification budgétaire n°2 de 2016 - Approbation 
8. CPAS - Création d’un cadre temporaire rattaché aux Services du Secrétaire du CPAS - Approbation 

 

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  
 Programme de prévention urbaine 

9. Délégation au Collège des Bourgmestres et Echevins pour signer les conventions particulières d'exécution avec 
les partenaires locaux - Approbation 

10. Espace Vogler - Rue Vogler, 38 - Modification de l'avenant à la convention avec l'asbl Le Club des Petits 
Débrouillards - Approbation 

 PPU -Cellule Quartiers 
11. Subvention de l'ASBL Espace P... - Année 2017 - Approbation 

 Eco-conseil 
12. Règlement relatif à l'octroi d'une prime communale à l'aménagement des jardinets de façade - Approbation 
13. Règlement relatif à l'octroi d'une prime communale à la plantation en façade - Approbation 

 Développement Urbain et Mobilité 
14. Contrat de mobilité - Renouvellement 2017 - Sch.021 - Approbation 

 

SERVICES GÉNÉRAUX  
 Police administrative 

15. Règlement particulier de police relatif aux incivilités dans les transports en commun - Approbation 
 Gestion immobilière technique 

16. Bâtiment CSA - Chaussée de Haecht 226 - Convention d'occupation par l'asbl ASIS (2ème étage) - Approbation
 

INFRASTRUCTURES  
 Architecture et Bâtiments 

17. Ecole 2/12 – Rénovation des sanitaires primaires (Bloc 2) - Majoration de la dépense - Pour information 
18. Audit pour la sécurisation de divers bâtiments communaux - Mode de passation et conditions du marché de 

services - Pour information 



 
19. Terrain de football du stade Terdelt – Mission d’Auteur de projet relatif à la rénovation de la pelouse naturelle en 

"gazon renforcé" – Mode de passation et conditions du marché – Pour information 
20. Seniorie Brems (appartements rez-de-chaussée J et P) - Remplacement de la baignoire existante par une 

douche - Mode de passation et conditions du marché de travaux - Pour information 
21. Lycée Emile Max Haecht - Mise à jour de la GTC (Gestion Technique Centralisée du chauffage) - Mode de 

passation, conditions du marché de travaux - Pour information 
22. Ecole 16 - Travaux de désamiantage - Enlèvement de plaques de Glasal - Mode de passation et conditions du 

marché - Pour information 
23. Crossing - Placement d'une échelle de sécurité d'accès au toit de part et d'autre de la buvette - Mode de 

passation, conditions du marché de travaux - Pour information 
 Voirie 

24. Etude de sols pour caractérisation de terres à excaver dans le cadres des travaux de réaménagement de 
l'avenue Louis Bertrand et de la zone 30 Crossing - Mode de passation et conditions du marché de service - 
Pour information 

 Equipement 
25. Service Informatique - Diverses commandes auprès des (divers) adjudicataires de la centrale de marche du 

CIRB : un PC portable pour les services spécifiques, trois PC fixes pour le service Ressources humaines, deux 
PC portables pour le service Schaerbeek Propreté et Espaces verts, un PC portable pour le gestionnaire 
dirigeant des Services Techniques Bâtiments et différents accessoires et câbles pour le service informatique - 
Pour information 

26. Service Informatique - Remplacement du pare-feu actuel - Pour information 
27. Service informatique - Commande auprès d'Irisnet d'une liaison sécurisée entre l'administration communale et le 

Data Center Régional - Pour information 
28. Infrastructure - Bâtiments et Techniques Spéciales - Acquisition de fournitures auprès des adjudicataires dans le 

cadre des marchés stocks en cours - Pour information 
29. Enseignement communal francophone - Achat de divers matériels pour les centres PMS - Mode de passation et 

fixation des conditions du marché - Pour information 
30. Enseignement communal francophone - Achat d'une cuisine pour la loge du concierge - Mode de passation et 

fixation des conditions du marché - Pour information 
31. Enseignement communal francophone - Achat de deux harpes, d'instruments à vent et de mini carillons pour 

l'Académie de musique - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 
32. Service Communication - Achat d'une chaise ergonomique - Mode de passation et fixation des conditions du 

marché - Pour information 
33. Services spécifiques - Achat de 2 grands transats et 38 transats classiques dans le cadre des activités estivales 

du parc Josaphat - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 
34. Service Population - Acquisition de packs biométrique et de lecteurs-graveurs - Acquisition de fournitures 

complémentaires auprès du fournisseur du marché initial - Mode de passation et fixation des conditions du 
marché - Approbation 

 Contrats de quartier 
35. Contrat de quartier durable Pogge - Convention tripartite portant sur les actions de coordination, de 

communication et de participation - Approbation 
36. Contrat de quartier durable Pogge - Conventions tripartites avec les opérateurs du projet "Rénovation-location" –

Approbation 
 

SERVICES ORDINAIRES À LA POPULATION 
37. Règlement de stérilisation de chats domestiques - Approbation 

 

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES 
38. Programme de coopération internationale communale - Convention spécifique de collaboration 2017-2021 avec 

Brulocalis et convention spécifique de partenariat 2017-2021 avec la municipalité d'Al-Hoceima - Approbation 
39. ASBL Amis de la Maison des Arts - Convention - Approbation 

 Enseignement néerlandophone 
40. GBS De Kriek - Déclaration de 2017 des heures vacantes de l'enseignement communale néerlandophone, 

subsidié par la communauté flamande - Approbation 
41. Règlement d’élection pour les représentants du personnel et les représentants des parents en vue de la mise 

sur pied d’un conseil d’école du Gemeentelijke Basisschool De Kriek - Approbation 
 Santé publique – Prévention et information en matière de santé – Famille 

42. Convention entre la Commune et la Région de Bruxelles-Capitale - Convention entre la Commune et l'ASBL 
Aide aux Familles - Approbation 

 

ENSEIGNEMENT COMMUNAL 
43. Académie des Arts de la Parole, de la Danse et de la Musique - Convention - Approbation 
44. RCE - Réseau Coordination Enfance - Convention - Approbation 
45. Bibla Lire en classe asbl - Convention - Approbation 

 



POINTS EN URGENCE 
SECRÉTAIRE COMMUNAL  

 Assemblées 
88. ASBL Aide aux Familles de Schaerbeek - Remplacement d'un représentant au Conseil d'administration 

 

SERVICES GÉNÉRAUX  
 Gestion immobilière technique 

89. Complexe rue François Bossaerts, 56-62 - Vente publique de 3 emplacements de parkings - Approbation 
 

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

46. La politique locale de la formation et de l'emploi (Demande de Monsieur Axel BERNARD) 
90. Aide logistique gratuite aux unités scouts et guides de la commune (Motion de Monsieur Thomas ERALY) 

 
 
 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

David Neuprez 
 

Secrétaire Communal 

 Bernard Clerfayt 
 

Bourgmestre-Président 
 
 




