
Administration communale SCHAERBEEK, le 20/03/2018 
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 MARS 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 29 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 mars 2018. 

SEANCE PUBLIQUE 

SECRÉTAIRE COMMUNAL 
Assemblées 

1. Port de Bruxelles - Fusion par absorption de la SA Bruport Invest par la Société Régionale du Port de Bruxelles -
Pour information

2. Procès-verbal du Conseil précédent - Approbation

FINANCES
Enrôlement et règlement

3. Primes d'accompagnement social - Exercice 2018
Contrôle et stratégie

4. ASBL Crèches de Schaerbeek - Avenant à la convention du 20 décembre 2017 - Approbation
5. ASBL Explore Brussels - comptes 2016 - prise d'acte
6. ASBL Maison Autrique - comptes 2017 - prise d'acte
7. Règlement relatif à l’octroi, l’emploi et le contrôle des subventions communales

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
Programme de prévention urbaine

8. Développement Stratégique et Durable- Programme de Prévention Urbaine - Plan stratégique de sécurité et de
prévention (PSSP) 2018-2019

9. Programme de Cohésion sociale : modification du décret – Avis officiel de la commune
Eco-conseil

10. Charte communale relative à l’installation de bacs potagers aux pieds d’arbres - Approbation
11. Prime communale aux initiatives citoyennes visant à démarrer une initiative de développement durable-

Modification du règlement.
12. Prime communale à l'aménagement des jardinets de façade- Modification du règlement.
13. Prime communale à l’achat d’une compostière-Modification du règlement.
14. Soutien communal à la plantation en façade - modification du règlement

Développement Urbain et Mobilité
15. Contrat de quartier durable Stephenson : Constitution de la Commission de Quartier
16. Contrat de quartier durable Stephenson : Mission d'élaboration d'un Rapport des Incidences environnementales

du SQD Stephenson, mode de passation et condition du marché - Pour information

SERVICES GÉNÉRAUX
Gestion immobilière technique

17. Règlement général pour l'occupation des locaux et terrains communaux - Modification de la convention-type des
espaces de proximité - Approbation

RESSOURCES HUMAINES
Service du Personnel

18. Règlement établissant les conditions d'admission au poste d'inspecteur pédagogique de l'enseignement
communal néerlandophone - Approbation

INFRASTRUCTURES
Architecture et Bâtiments

19. 9 fontaines communales - Remplacement de la régulation et des équipements défaillants - Majoration de la
dépense - pour information



20. Construction d’un nouveau bâtiment pour l'extension de l’école Chazal - Mission d'études - Supplément 
d'honoraires - Pour information 

21. Contrat de quartier "Pogge" - Mise hors service de trois citernes à hydrocarbures suite à l'acquisition de 
l'ancienne station-service située chaussée d'Haecht 366 - Procédure de passation, conditions du marché de 
travaux - pour information 

22. Neutralisation de l'amiante présente dans les bâtiments communaux - procédure de passation et conditions du 
marché - pour information 

 Comptabilité, espace public, transport 
23. Convention avec la firme Quatra pour le placement de mobilier de collecte et la récolte des graisses et huiles 

alimentaires 
 Equipement 

24. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics 
de faible montant conclus par factures acceptées - pour information 

25. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics 
de faible montant conclus par factures acceptées - pour information 

26. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics 
de faible montant conclus par factures acceptées - pour information 

27. Direction Infrastructure - Service Equipement - Arrêter le mode de financement des dépenses liées à 
l'acquisition des fournitures diverses commandées auprès des adjudicataires des contrats cadres conclus en 
cours et devant être imputées sur le service extra-ordinaire 2018. 

28. Infrastructure (Bâtiment), Affaires générales (Gestion de la relation citoyenne) - Commande de 3 Smartphones 
et accessoires auprès de Proximus Spearit SA, adjudicataire de la centrale de marché de GIAL - pour 
information 

 Contrats de quartier 
29. Contrat de quartier durable Pogge - Opération 6-2 – « Etude Îlot Jérusalem » - Marché d'étude : Fixation du 

mode de passation et des conditions du marché d’étude 
 

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES  
 Bibliothèque francophone 

30. Avenant à la Convention de collaboration technique entre Point Culture asbl et la Commune pour la gestion du 
Comptoir Médiathèque 

 Patrimoine et tourisme 
31. ASBL Maison Autrique : Convention - Approbation 

 

ENSEIGNEMENT COMMUNAL 
32. Académie des Arts de la Parole, de la Danse et de la Musique - Convention - Approbation 
33. RCE - Réseau Coordination Enfance - Convention - Approbation 

 

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX 
34. Point à la demande de M. VERZIN: le projet immobilier Newton place jambline de Meux 

 
 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

(s) Philippe Den Haene 
 

Secrétaire Communal adjoint 
 (s) Bernard Clerfayt 

 

Bourgmestre-Président 

 




