
 Administration communale SCHAERBEEK, le 20/02/2018 
 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 28 FÉVRIER 2018, 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 MARS 2018, 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 28 février 2018. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS 
1. "1030 - Objectif: Zéro tué sur la route" - Demande de Madame Elise BLONDEL. 

 

SECRÉTAIRE COMMUNAL  
 Assemblées 

2. Procès-verbal du Conseil précédent - Approbation 
3. Foyer schaerbeekois - Nomination d'un représentant de la Commune en remplacement de Mme Berrin 

SAGLAM. 
4. VIVAQUA scrl - Représentation de la Commune aux Assemblées générales 

 

FINANCES  
 Budget 

5. Provisions pour risques et charges et fonds de réserve ordinaires - Réaffectation dans le cadre du litige 
"Chèques-repas" 

6.  BUDGET 2018 - MB 1 ORDINAIRE 
 

 Contrôle et stratégie 
7. ASBL Académie des arts de la Parole, de la danse et de la musique de Saint-Josse-Ten-Noode/Schaerbeek - 

comptes 2016 - prise d'acte 
8. CPAS : Approbation de la 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 
9. Eglise Anglicane Unifiée ( ixelles) - Budget 2018 - Aviser favorablement 

 

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE 
10. Déploiement des caméras ANPR sur le territoire de la commune dans le cadre du projet Régional de vidéo 

surveillance. 
11. Ouvrage sur l'histoire contemporaine de Schaerbeek : Convention avec Brussels Studies Institute (BSI) 

 PPU -Cellule Quartiers 
12. Rapport d'activités 2015-2017 relatif à la lutte contre la radicalisation violente sur le territoire schaerbeekois 

 

SERVICES GÉNÉRAUX  
 Gestion immobilière technique 

13. Contrat de quartier durable "Reine-Progrès" - Bien communal sis rue Jolly, 170-172 - Mise en vente - Cahier 
spécial des charges 

14. Revitalisation des sites Van Oost, Capronnier et Voltaire - Accord de principe sur la (future) vente des biens sis 
rue Van Oost, 48, 50, 52 et 54 à 1030 Schaerbeek (lots 2, 3, 4 et 5 du plan de division du site Van Oost) pour la 
somme totale de "165.000 EUR" - Renonciation au droit d'accession pour permettre la réalisation des travaux de 
rénovation par la société CFE sur ces biens 

 

RESSOURCES HUMAINES 
15. Avantages octroyés au personnel - Modification de la valeur faciale des titres-repas 
16. Octroi d'éco-chèques au personnel communal non-enseignant - Approbation 
17. Programmation sociale - Octroi d'une allocation de fin d'annee en 2018 - Approbation 

 

INFRASTRUCTURES  
 Architecture et Bâtiments 

18. 9 fontaines communales - Remplacement de la régulation et des équipements défaillants - Majoration de la 
dépense - pour information 



19. Inventaire de l'amiante dans divers bâtiments communaux - marché de services - Procédure de passation et 
conditions du marché - Pour information 

20. Parc Josaphat (Laiterie - travaux d'électrification) - Renforcement compteur électrique pour exploitation 
HORECA - pour approbation 

21. Asbl GAFFI (rue de la Fraternité 7-9) - Problème d'humidité par condensation dans la cave, installation d'une 
ventilation - Procédure de passation, conditions du marché de travaux - pour information 

 Voirie 
22. Construction d’un raccordement d’avaloir à l’égout public - rue Masui 166 – Pour information 

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

de faible montant conclus par factures acceptées - pour information 
24. Enseignement communal néerlandophone - Marché public de fournitures ayant pour objet l'achat de mobilier 

scolaire pour l'école néerlandophone - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - 
Approbation 

25. Informatique - Commande de nouveaux écrans auprès d'un adjudicataire du CIRB - pour information 
26. Infrastructure (Bâtiment), Affaires générales (Gestion de la relation citoyenne) - Commande de 9 GSM et 

accessoires auprès de Proximus Spearit SA, adjudicataire de la centrale de marché de GIAL - pour information 
 Contrats de quartier 

27. Contrat de quartier durable Helmet - IM2&EP7 Rénovation et transformation de l’immeuble sis rue de 
l’Agriculture 110-112 à destination d’une MCAE (Maison communale d’accueil de l’enfance) pour partie et de 
logements pour le solde. Démolition d’un entrepôt en intérieur d’ilot pour la construction d’une crèche.  
Marché de travaux : Relance de marché - Fixation du mode de passation et des conditions du marché de 
travaux 

28. Contrat de quartier durable Helmet : Opération immobilière 2 (IM2 - rue de l'Agriculture 110-112) et Espace 
public 7 (EP7 - rue de l'Agriculture 110-112). « Marché d’étude - Avenant à la convention – Supplément 
honoraires – Relance et reprise du marché - Approbation » 

29. Contrat de quartier durable Pogge : conventions tripartites avec les opérateurs des projets « Accueil 
extrascolaire » et « Activation de l'espace public» – Approbation 

 

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES  
 Economie – Emploi 

30. ASBL "Guichet d'Economie Locale de Schaerbeek"- Convention annuelle 2018-Approuver 
31. ASBL "Mission Locale de Schaerbeek pour l'Emploi et la Formation"- Convention annuelle 2018-Approuver 

 Culture française 
32. ASBL Amis de la Maison des Arts: Avenant à la Convention- Approbation 

 Patrimoine et tourisme 
33. Subside à l’asbl Explore Brussels projet - Biennale néoclassique 

 Santé publique – Prévention et information en matière de santé – Famille 
34. Convention entre la Commune et la Région de Bruxelles-Capitale pour l'achat de chèques taxi. - Approbation. 

 

ENSEIGNEMENT COMMUNAL 
35. Bibla Lire en classe asbl - Convention - Approbation 

 Budget / Logistique / Contrôle 
36. ENSEIGNEMENT COMMUNAL PSE : Achat d’un frigo pour la conservation des vaccins - Mode de passation et 

fixation des conditions du marché- Pour Information. 
 
 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

David Neuprez 
 

Secrétaire Communal 
 Bernard Clerfayt 

 

Bourgmestre-Président 

 
 
 




