
 Administration communale SCHAERBEEK, le 17/01/2017 
 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 25 JANVIER 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 26 JANVIER 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 25 janvier 2017. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS 
1. Trois leviers à actionner pour rendre possible le "Vivre ensemble" rue de la Poste : sensibiliser, éduquer et 

sanctionner - Demande de Madame Marie CORMAN 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL  
 Assemblées 

2. Procès-verbal du Conseil communal du 21 décembre 2016 - Approbation 
3. Sibelgaz - Modifications de statuts et définition du mandat - Approbation 
4. VIVAQUA - HYDROBRU - PV de l'AG extraordinaire de Vivaqua du 8 novembre 2016 et acte notarié relatif à la 

fusion par absorption d'Hydrobru par Vivaqua - Pour information. 
5. Maison Autrique asbl - Démission de Madame Vivian LUCIC - Désignation de Monsieur Armand de GAULTIER - 

Approbation 
 

FINANCES  
 Enrôlement et règlement 

6. Règlement-taxe fixant les centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements d’hébergement 
touristique - Exercice 2017- Instauration - Approbation 

7. Taxe sur la mise à disposition et location de chambres et appartements - Exercices 2017 à 2021 – Nouveau 
règlement - Approbation 

 Budget 
8. Budget 2017 - Service extraordinaire - Modification Budgétaire n°1 - Approbation 

 Contrôle et stratégie 
9. CPAS - Modification budgétaire n°4 de l'exercice 2016 - Prise acte 

10. A.S. Schaerbeek asbl - Comptes 2014 et Subvention 2015 - Prise d'acte 
11. ASBL Association des Mosquées de Schaerbeek - Comptes 2015 et subvention 2016 - Prise d'acte 
12. ASBL Les Amis de la Maison des Arts de Schaerbeek en abrégé AMAS - Comptes 2015 - Prise d'acte 

 

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  
 Programme de prévention urbaine 

13. Convention entre la commune de Schaerbeek et la zone de police pour l'année 2016 relative à l'allocation 
contrat de sécurité et de société - Approbation 

 Développement Urbain et Mobilité 
14. Règlement communal complémentaire relatif à la circulation routière communale - Modifications - Approbation 

 

SERVICES GÉNÉRAUX  
 Affaires juridiques 

15. Aff. c/ S.P.R.L. KAMA - Taxe sur les établissements qui mettent des appareils de télécommunication à la 
disposition du public contre paiement - Exercice 2014 (art. de rôle : 000002 - lieu d'imposition : rue des Coteaux, 
211 à 1030 Schaerbeek - Montant 12.500 €) - Demande d'autorisation d'interjeter appel 

 



INFRASTRUCTURES  
 Architecture et Bâtiments 

16. Site Eenens/Voltaire - Construction d’un bâtiment passif comprenant une crèche (Altaïr) de 48 lits et une 
extension d’école d’enseignement technique qualifiant - Marché de services - Majoration de la dépense - Pour 
information 

17. Ecole 2/12 – Rénovation des sanitaires primaires (Bloc 2) - Majoration de la dépense - Pour information 
18. Athénée Fernand Blum, section Roodebeek - avenue de Roodebeek n°59 - Rénovation des anciennes classes 

dans les combles et aménagement d'un escalier de secours - Mission d'études - Majoration de la dépense - 
Approbation 

19. Seniorie Brems (appartement 3C) - Remplacement de la baignoire existant par une douche accès PMR - Mode 
de passation, conditions du marché de travaux et désignation de l'adjudicataire - Pour information 

20. Rue des Palais 195 (immeuble de logements de patrimoine privé) - Réparation de l'ascenseur - Mode de 
passation et conditions du marché de travaux - Pour information 

21. Crossing - Interventions sur le système de production d'eau froide - Mode de passation, conditions du marché 
de travaux et désignation de l'adjudicataire - Pour information 

22. Ecole 1 - Travaux de désamiantage - Mode de passation et conditions du marché - Pour information 
 Voirie 

23. Plan de rénovation des trottoirs (2013) - Modification de l'entreprise - Dépassements des quantités présumées 
et majoration de la dépense - Pour information 

24. Ordonnance du 3 juillet 2008 relative aux chantiers en voirie - Procédure concernant la surveillance des 
chantiers en voirie - Désignation du délégué 

 Equipement 
25. Service Informatique - Achat de serveurs auprès de la centrale de marchés de la ville de Bruges - Pour 

information 
26. Service Infrastructure - Garage Communal - Achat de deux pick-up's urbain à motorisation électrique - Pour 

information 
27. Services Informatique, infrastructure et enseignement communal francophone - Acquisition de différents 

matériels auprès du CIRB - Pour information 
28. Maîtrise des processus - Acquisition de l’interface pour connecter le logiciel Saphir (population) à Irisnext visant 

la dématérialisation des inscriptions - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information
29. Enseignement communal francophone - Achat d'une caméra binoculaire - Mode de passation et fixation des 

conditions du marché - Pour information 
30. Maîtrise des processus - Installation d'un module de gestion d'ER dans HubSessions - Mode de passation et 

fixation des conditions du marché - Pour information . 
31. Schaerbeek Propreté & Espaces verts - Achat d'une citerne à eau - Mode de passation et fixation des conditions 

du marché - Pour information 
32. Maîtrise des processus - Développement supplémentaire à l'application de réservation des panneaux - Mode de 

passation et fixation des conditions du marché - Pour information 
33. Charroi Communal - Marché public de fournitures visant l'achat d'une chargeuse compacte sur pneus - Mode de 

passation et fixation des conditions modifiées du marché - Pour information 
34. Service Techniques Spéciales - Achat de circulateurs à début variable pour l'Ecole 2 - Mode de passation et 

fixation des conditions du marché - Pour information 
35. Maîtrise des processus - Acquisition d’un interface de génération du workflow générique (dans le cadre du projet 

E-Government) - Mode de passation et fixation des conditions de marché - Pour information 
36. Maîtrise des processus - Acquisition d’un outil d’import et export de contenu de l’espace personnel (formulaires 

et Orbéon) et développement de fonctionnalités spécifiques dans Orbéon pour l’automatisation des formulaires -
Mode de passation et fixation des conditions de marchés - Pour information 

37. Infrastructure - Techniques spéciales - Achat de matériel de détection incendie pour le CTR - Mode de passation 
et fixation des conditions du marché - Pour information 

38. Maîtrise des processus - Gestion de la Relation Citoyenne - Marche public de services pour la dématérialisation 
du système de l'information de l'administration communale de Schaerbeek - Mode de passation et fixation des 
conditions du marché - Approbation 

 Urbanisme 
39. Exposition "Diversité de l’architecture – Architecture de la diversité" – Convention de prêt - Approbation 

 

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES  
 Sports 

40. Constitution d'un centre sportif local intégré à Schaerbeek (ASBL Sport 1030) - Approbation des statuts 



 
 Economie – Emploi 

41. Convention Cadre entre la commune de Schaerbeek et l'Agence Régionale du Commerce Atrium Brussels - 
Approbation 

42. Convention "I Shop 1030 v.2" entre la commune de Schaerbeek et l'Agence Régionale du Commerce Atrium 
Brussels - Approbation 

 Classes moyennes 
43. Règlement relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes sur les marchés publics - Modification -

Approbation 
 Bibliothèque néerlandophone 

44. Composition de la Commission de la bibliothèque néerlandophone – Approbation 
 
 
 
 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

(s) David Neuprez 
Secrétaire Communal 

 (s) Bernard Clerfayt 
Bourgmestre-Président 

 


