
 Administration communale SCHAERBEEK, le 13/06/2017 
 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 21 JUIN 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 22 

JUIN 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 21 juin 2017. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS 
1. Le commerce de drogue et la nuisance y découlant dans la rue Vandeweyer, Place Lehon et les environs - 

Demande de Monsieur Rik VAN HOECKE 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL  
 Assemblées 

2. Procès-verbal du Conseil précédent - Approbation 
3. Démission de Madame Berrin Saglam de ses fonctions de conseillère communale - Prise d'acte - Vérification 

des pouvoirs et installation de sa remplaçante 
4. Commissions du conseil communal - Modification - Pour information 
5. Brulabo scrl - Situation financière au 31.12.2016 et rapport d'activité 2016 - Pour information 
6. Comensia - Rapport annuel 2016 - Pour information 
7. VIVAQUA - Rapport d'activités 2016 - Pour information 

 

FINANCES  
 Comptabilité 

8. Comptes annuels 2016 - Arrêt provisoire - Approbation 
 Enrôlement et règlement 

9. Prise en charge par l’administration fiscale régionale de l’établissement et du recouvrement des centimes 
additionnels à la taxe régionale sur les établissements d’hébergement touristique - Exercice 2018 - Approbation 

10. Taxe sur l’occupation temporaire du domaine public - Exercices 2017 à 2021 – Nouveau règlement - 
Approbation 

 Budget 
11. Budget 2016 - Modifications de clôture ordinaire n° 8/2016 et extraordinaire n° 9/2016 - Approbation 

 Contrôle et stratégie 
12. ASBL Liens de Quartier Petite Enfance (LQPE) - Comptes 2015 - Prise d'acte 

 

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  
 Programme de prévention urbaine 

13. Convention 2017 entre la commune et l'asbl Travail de rue à schaerbeek (TRS) - Approbation 
 PPU -Cellule Quartiers 

14. Subvention à l'ASBL Espace P... - Année 2017 - Approbation 
 

SERVICES GÉNÉRAUX  
 Affaires juridiques 

15. Aff. c/ IMMOMART N.V. - Taxe sur les immeubles laissés à l'abandon ou inachevés - Exercice 2004 - Article de 
rôle : 000011 - Lieu d'imposition : Avenue Fortin, 2 - Montant principal : 9.250,02 € 

 



INFRASTRUCTURES  
 Architecture et Bâtiments 

16. Analyse du sol préalable au projet de potagers collectifs Rasquinet - Procédure négociée sans publicité - Pour 
information 

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

information 
 Voirie 

19. Règlement-redevance pour le placement et la mise à disposition de signalisation routière sur la voirie - 
Modification - Approbation 

20. Entretien des chaussées – Mode de passation et conditions du marché – Conclusion d’un accord-cadre (2018-
2021) - Approbation 

21. Plan de rénovation des trottoirs - Mode de passation et conditions du marché - Conclusion d'un accord-cadre 
(2018-2021) - Approbation 

22. Réalisation de divers aménagements de voirie – Mode de passation et conditions du marché – Conclusion d’un 
accord-cadre (2018-2021) - Approbation 

23. Espace Renan - Aménagement de zone extrême Nord - Mission d'étude et de direction des travaux - Mission 
complémentaire - Pour information 

 Equipement 
24. Enseignement communal francophone - Achat de mobilier pour l'installation de nouvelles classes et de 

nouvelles écoles - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Approbation 
25. Enseignement communal francophone - Acquisition, montage et raccordement de fournitures pour la rénovation 

des locaux de chimie à l’Athénée Fernand Blum - Mode de passation et fixation des conditions du marché - 
Approbation 

26. Maîtrise des processus - Marché de service relatif à l'accompagnement à la rédaction et modélisation des 
processus de l'administration - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Approbation 

27. Service Garage - Acquisition d'un camion de type tapissière - Mode de passation et fixation des conditions du 
marché - Approbation 

28. Service Garage - Acquisition d'un camion porte-conteneur - Mode de passation et fixation des conditions du 
marché - Approbation 

29. Service Transports - Acquisition d'un fourgon élevé simple cabine, d'un fourgon avec hayon élévateur, d'un pick-
up double cabine avec benne basculante et de deux pick-up's simple cabine avec benne basculante - Mode de 
passation et fixation des conditions du marché - Approbation 

30. Maîtrise des processus - Gestion de la Relation Citoyenne - Marché public de services pour la dématérialisation 
du système de l'information de l'administration communale de Schaerbeek - Pour Information 

31. Service Transports - Acquisition d'une balayeuse mécanique - Pour information 
 Contrats de quartier 

32. Contrat de quartier durable Coteaux-Josaphat - Pôle multifonctionnel Van Dyck – Marché d'étude - Avenant à la 
convention – Supplément honoraires - Approbation 

33. Contrat de quartier durable Pogge - Conventions tripartites avec les opérateurs des projets "Vivre Ensemble", 
"Accueil extrascolaire", "Activation de l'espace public" et "Verdurisation de façade" – Approbation 

34. Contrat de quartier durable Pogge - Opération 6-1 - Etudes dépôt STIB - Marché d'étude - Fixation du mode de 
passation et des conditions du marché d’étude - Approbation 

35. Marché d’étude - Avenant à la convention – Supplément honoraires – Approbation 
 

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES 
36. Asbl "Créactions" - Convention annuelle 2017 - Approbation 
37. Subsides aux associations actives dans le domaine de la coopération et de la solidarité internationale - 

Approbation 
38. Subvention aux associations actives dans le domaine famille/handicap - Approbation 

 Jeunesse 
39. Subsides aux associations s'occupant des jeunes de 12 à 18 ans - Exercice 2017 - Approbation 

 Enfance 
40. Subventions aux associations actives dans le domaine de l'Enfance - Exercice 2017 - Approbation 
41. Subventions aux associations actives dans le domaine de la Petite Enfance - Exercice 2017 - Approbation 

 Culture néerlandaise 
42. Octroi de subsides aux associations des parents néerlandophones 2017 - Approbation 
43. Octroi de subsides aux associations néerlandophones (socio)culturelles pour l'année 2017 - Approbation 



 
44. Octroi de subsides aux associations néerlandophones de jeunesse pour l'année 2017 - Approbation 
45. Octroi de subsides aux associations néerlandophones de seniors pour l'année 2017 - Approbation 
46. Octroi de subsides aux associations néerlandophones sportives pour l'année 2017 - Approbation 

 Enseignement néerlandophone 
47. Affiliation au réseau de soutien 'Centrum' de l'enseignement primaire à partir de l'année scolaire 2017-2018 - 

Approbation 
48. Ouverture de l’école néerlandophone "GBS School 2" à partir du 1 septembre 2018 - Approbation 

 

ENSEIGNEMENT COMMUNAL 
49. Convention entre le Bureau Bruxellois de la planification et la commune de Schaerbeek concernant la 

transmission et l'utilisation de données dans le cadre du monitoring de l'offre scolaire en Région de Bruxelles-
Capitale - Approbation 

 

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

50. Aide logistique gratuite aux unités scouts et guides de la commune (Motion de Monsieur Thomas ERALY) 
51. La radiation, par erreur, d'un adolescent à Schaerbeek (Demande de Madame Mahinur OZDEMIR) 
52. La sécurité des cyclistes et des piétons place Meiser (Demande de Monsieur Thomas ERALY) 
53. L'organisation de nos commissions préparatoires aux conseils communaux (Demande de Monsieur Yvan de 

BEAUFFORT) 
 

QUESTIONS ORALES 
54. La réhabilitation d'un des plus vieux potagers de Bruxelles (Question de Monsieur Axel BERNARD) 
55. Le taux de participation des délégués du conseil communal dans les organismes intercommunaux (Question de 

Monsieur Georges VERZIN) 
 
 
 
 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

(s) David Neuprez 
 

Secrétaire Communal 

 (s) Bernard Clerfayt 
 

Bourgmestre-Président 
 


