
 Administration communale SCHAERBEEK, le 05/09/2017 
 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 13 SEPTEMBRE 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 14 SEPTEMBRE 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 13 septembre 2017. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS 
1. L'état de saleté général et permanent de la place Liedts, la rue Gallait et les environs (Demande de Monsieur 

Rik VAN HOECKE, présenté par Monsieur Pierre Martinot) 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL  
 Assemblées 

2. Procès-verbal du Conseil précédent - Approbation 
3. Remplacement de Madame Isabelle DURANT, Conseillère communale - Prise d'acte - Installation de Monsieur 

Youssef ABSLIMOU-OUADRASSI 
4. Conseil de Police - Remplacement de Madame Saglam - Election de Madame Sophie QUERTON 
5. Commissions du conseil communal - Modification - Pour information 
6. HYDROBRU - Rapport d'activités 2016 - Pour information 
7. Foyer Schaerbeekois - Rapport de gestion 2016 - Pour information 
8. Brulocalis, Association Villes et Communes de Bruxelles - Rapport annuel 2016 - Pour information 

 

FINANCES  
 Contrôle et stratégie 

9. CPAS - Convention entre la commune et la Région relative à l'octroi d'un subside aux communes dans le cadre 
de l'octroi d'une subvention spéciale - Approbation 

10. CPAS - Modification budgétaire 2 de l'exercice 2017 - Approbation 
11. ASBL Pater Baudry 1 et 2 - Comptes 2015 - Prise d'acte 
12. ASBL Mission Locale de Schaerbeek pour l'Emploi et la Formation - Comptes 2016 - Prise d'acte 
13. ASBL "Mission Locale de Schaerbeek pour l'Emploi et la Formation"- Convention annuelle 2017- Approuver 
14. ASBL «Amis de la Morale Laïque de Schaerbeek» - Comptes 2016 - Prise d'acte 
15. ASBL «Amis de la Morale Laïque de Schaerbeek» - Convention annuelle 2017 - Approbation 
16. ASBL «Maison de la Laïcité de Schaerbeek» - Comptes 2016 - Prise d'acte 
17. ASBL «Maison de la Laïcité» - Convention annuelle 2017 - Approbation  
18. ASBL "Promotion de l'Emploi à Schaerbeek" en abrégé PE - Comptes 2016 - Prise d'acte 
19. ASBL "Sport Schaerbeekois" - Comptes 2016 - Prise d'acte 
20. ASBL Bibla Lire en Classe - Comptes 2016 - Prise d'acte 
21. ASBL "Via" - Comptes 2016 - Prise d'acte 
22. ASBL Guichet d'Economie Locale de Schaerbeek - Comptes 2016 - Prise d'acte 
23. ASBL Jeunes Schaerbeekois au Travail - Comptes 2016 - Prise d'acte 
24. ASBL Neptunium - Comptes 2016 - Prise d'acte 
25. ASBL Schaerbeek Action Emploi - Comptes 2016 - Prise d'acte 
26. ASBL Syndicat d'Initiative de Schaerbeek en abrégé SIS - Comptes 2016 - Prise d'acte 
27. ASBL "Centre Culturel de Schaerbeek" - Comptes 2016 - Prise d'acte 
28. ASBL "Réseau Coordination Enfance" - Comptes 2016 - Prise d'acte 
29. ASBL Aide aux Familles de Schaerbeek - Comptes 2016 - Prise d'acte 
30. ASBL Les Amis de la Maison des Arts de Schaerbeek en abrégé AMAS - Comptes 2016 - Prise d'acte 
31. ASBL "Œuvres des Colonies de Schaerbeek" - Comptes 2016 - Prendre acte 
32. ASBL Crèches de Schaerbeek - Comptes 2016 - Prise d'acte 
33. Fabrique d'Eglise Divin Sauveur - Budget 2018 - Aviser favorablement 
34. Fabrique d'Eglise Epiphanie - Budget 2018 - Aviser favorablement 



35. Fabrique d'Eglise Sainte Elisabeth - Budget 2018 - Aviser favorablement 
36. Fabrique d'Eglise Saints Jean & Nicolas - Comptes 2016 - Approbation 

 

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE 
37. Adhésion au système d'alerte et d'information à la population en situation d’urgence BE-ALERT - Approbation 

 Subventions et partenariats 
38. Politique de la Ville 2017-2020 - Convention - Approbation 
39. Subvention Performance Energétique des bâtiments (PEB) - Convention avec Bruxelles Environnement - 

Approbation 
40. Subvention Performance Energétique des bâtiments (PEB) 2017 - Convention avec l’IBGE - Approbation 

 Eco-conseil 
41. Sensibilisation auprès des maraichers par les associations Co-Labs et Surf Rider - Charte - Approbation 
42. Soutien financier communal aux initiatives citoyennes visant à démarrer un projet local de développement 

durable - Octroyer un montant de 1750€ pour le projet "Good Bye Plastic Bag » de l’asbl Maison Fondée – 
Approbation 

 Développement Urbain et Mobilité 
43. Contrat de quartier durable Pogge - Etablissement d'un périmètre soumis à droit de préemption - Approbation 
44. Etablissement d'un périmètre soumis à droit de préemption ilots Masui - Parc de la Senne - Approbation 
45. Partenariat Commune - Asis - Renovas pour assistance et conseil technique de l'asbl Renovas à l'asbl Asis - 

Convention tripartite – Approbation 
46. Subsides à l'asbl RenovaS - Avenant à la Convention de partenariat - Approbation 

 

SERVICES GÉNÉRAUX  
 Affaires juridiques 

47. Aff. c/ Le Service Public Régional de Bruxelles-Mobilité - Recours en annulation devant le Conseil d'Etat à 
l’encontre de l’avis du Collège d’Urbanisme du 30 mars 2017 qui tient lieu de décision en application de l’article 
173 du COBAT 

48. Aff. c/ Région de Bruxelles-Capitale - Autorisation d'introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat 
contre l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er juin 2017modifiant l'article 1er de 
l'arrêté du 15 septembre 2016 accordant une subvention globale de 125.638.896 € aux Communes dans le 
cadre du Plan bruxellois de Prévention et de Proximité 2016-2019 

 Gestion immobilière technique 
49. Acte de concession - Royal Tennis Club Lambermont - Avenant - Approbation 
50. Bien communal avenue Dailly, 134 - Bail à rénovation avec une AIS - Approbation 
51. Contrat de quartier durable "Reine-Progrès" - Reprise pour cause d'utilité publique de la mitoyenneté avec les nr 

146-148, rue Jolly - Approbation 
 

RESSOURCES HUMAINES  
 Service du Personnel 

52. Modification du cadre du personnel - Dénomination des départements et modification du cadre Ressources 
humaines - Approbation 

 

INFRASTRUCTURES  
 Architecture et Bâtiments 

53. Site Cambier - Construction d'une nouvelle école (école 9) et de locaux pour une unité de scouts et guides -Plan 
écoles, projet n° 14 - Augmentation de la dépense - Pour information 

54. Inventaire de l'amiante dans divers bâtiments communaux - Mission complémentaire : marché de services - 
Majoration de la dépense - Pour information 

55. Etudes de sols de divers sites communaux - Mission de services - Majoration de la dépense - Pour information 
56. Inventaire de l'amiante dans divers bâtiments communaux - Mission complémentaire - Marché de services - 

Majoration de la dépense - Pour information 
57. Eglise Sainte Elisabeth –Travaux de stabilité et de rénovation des verrières et de la cure - Mission d'études - 

Pour information 
58. Mission d'élaboration des études préalables à la restauration du monument aux bienfaiteurs des pauvres et de 

ses abords - Mission d'études - Pour information 
59. Eglise Saint-Servais - Restauration de l'enveloppe de l'édifice - Travaux supplémentaires - Approbation 

décomptes - Pour information 
60. Extension de l’école 10 (Optima) - Transformation de l’ancienne école « La Vallée » - Plan école, projet n° 11 - 

Procédure de passation et conditions du marché - Approbation 
61. Ecole 5/6 - Placement d'une sonde de détection de CO2 dans la salle de gymnastique - Mode de passation et 

conditions du marché - Pour information 
62. Analyse phytosanitaire visuelle d'arbres potentiellement dangereux - Marché de service - Mode de passation et 

conditions du marché - Pour information 
63. Hôtel communal, bureau 0.31 - Etude préalable de la finition des murs en tissu tendu - Marché de service - 

Mode de passation et conditions du marché - Pour information 
 Voirie 

64. Déplacement des 8 poteaux du réseau d'éclairage public avenue Paul Deschanel - Approbation 
65. Réparation locale des trottoirs communaux - Mode de passation et conditions du marché - Pour information 

 Equipement 
66. Acquisition des diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics 

de faible montant conclus par factures acceptées - Pour information 



67. DSD - Fonds Politique des grandes Villes - Développement du logiciel ViaMp auprès de la société Artal 
Technologies SAS (Act 21) - Levée de la première tranche conditionnelle - Pour information 

68. DSD - PPU - Acquisition de 20 Smartphones auprès d'un adjudicataire dans le cadre du marché stock en cours 
"Achat de matériel divers" - Pour information 

69. Diverses commandes auprès des (divers) adjudicataires de la centrale de marche du CIRB : 37 PC portables 
pour le service informatique, une multiprise USB et une clé USB pour le service SP&EV, du matériel spécifique 
pour le plan d'urgence communal, 6 clés USB pour le service Accueil-Expédition, 4 claviers pour le service 
Imprimerie, divers matériels PC et multimédia pour l'école "de Kriek", différents matériels PC et multimédia pour 
le service informatique - Pour information 

70. Enseignement communal francophone - Acquisition de fournitures auprès des adjudicataires dans le cadre du 
marché stock en cours "SP&EV - Achat d'outillage" - Pour Information 

71. Informatique - Câblage des sites distants (première vague) et déplacement de la fibre optique à l'Hôtel 
communal, commande auprès d'un adjudicataire de la centrale de marché du CIRB (Fabricom) - Pour 
information 

72. Informatique - Câblage des sites distants (première vague) et déplacement de la fibre optique à l'Hôtel 
communal, commande auprès d'un adjudicataire de la centrale de marché du CIRB (Fabricom) - Rectification du 
montant de la commande - Pour information 

73. Infrastructure - Bâtiments et Techniques Spéciales - Acquisition de fournitures auprès des adjudicataires dans le 
cadre des marchés stocks en cours (3) - Pour information 

74. Renouvellement de la convention "centrale d'achat, centrale de marchés" du GIAL suite à la mise en application 
de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics 

75. Service Informatique - Installation de la technologie Wifi sécurisée sur le nouveau réseau informatique, 
commande auprès du CIRB (Irisnet) - Pour information 

76. Diverses commandes auprès des (divers) adjudicataires de la centrale de marche du CIRB : un PC portable et 
un disque dur SSD pour le service informatique, 7 pc portables pour le service enseignement communal 
francophone et deux projecteurs en prêt pour le département Développement stratégique et durable - Pour 
information 

77. Enseignement communal - Acquisition des équipements pédagogiques pour l'Institut Frans Fischer - Choix du 
mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

78. Infrastructure, Bâtiments - Remplacement des assises de l'auditoire du laboratoire de chimie de l'Athénée 
Fernand Blum Renan - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

79. Enseignement communal francophone - Mise en conformité de l'installation électrique des laboratoires de 
chimie de l'Athénée Fernand Blum Renan - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour 
information 

80. Enseignement communal francophone - Achat d'un piano pour l’académie de musique de Schaerbeek - Mode 
de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

81. Infrastructure - Techniques Spéciales - Achat de matériel électrique spécifique pour la Maison des Arts - Mode 
de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

82. Maîtrise des processus - Développement de fonctionnalités supplémentaires pour HubSessions - Mode de 
passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

83. Schaerbeek Propreté & Espaces Verts - Achat de systèmes de fermeture pour les portillons de la plaine de jeux 
Fond de Vallée et un pose-pied pour un module de fitness situé à l’avenue des Jardins - Mode de passation et 
fixation des conditions du marché - Pour information 

84. Service Schaerbeek Propreté & Espaces Verts- Achat et placement d'un box pour un troisième cheval - Mode de 
passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

85. Service Schaerbeek Propreté et Espaces Verts - Achat d'un cheval de trait et de matériel pour équidés - Mode 
de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

86. Service Techniques Spéciales - Achat d'appareils sanitaire pour l'Ecole 16 - Mode de passation et fixation des 
conditions du marché - Pour information 

87. Service Techniques Spéciales - Achat de matériel de sanitaire pour l'Ecole 16 et l'Athénée Fernand Blum - Mode 
de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 



 
88. Service Techniques Spéciales - Achat de matériel de sanitaire pour l'Ecole 16 et l'Athénée Fernand Blum - Mode 

de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 
 Contrats de quartier 

89. Contrat de quartier durable Coteaux-Josaphat - Opération 3 – Réaménagement du Parc Rasquinet - Marché 
d'étude - Avenant à la convention – Supplément honoraires - Approbation 

90. Contrat de quartier durable Coteaux-Josaphat - Pôle multifonctionnel Van Dyck – Étude assainissement de la 
parcelle située à la rue Van Dyck 13-17 - Confier la mission complémentaire « Prestation de suivi de chantier 
d’assainissement » à Recosol sprl - Pour information 

 

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES  
 Culture française 

91. Don de deux peintures de Madame Simone Mareschal à la commune - Approbation 
 Famille 

92. Convention entre la Commune et l'asbl PEPSS - Approbation 
 Maison des femmes 

93. Projet de convention entre la Commune de Schaerbeek et AEF – Europe (Commission Européenne) - 
Approbation 

 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

(s) David Neuprez 
Secrétaire Communal 

 (s) Bernard Clerfayt 
Bourgmestre-Président 

 


