
 Administration communale SCHAERBEEK, le 17/04/2018 
 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 25 AVRIL 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 26 AVRIL 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 25 avril 2018. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL  
 Assemblées 

1. Procès-verbal du Conseil précédent - Approbation 
2. Démission de Mme GÜLES de ses fonctions de conseillère communale - Prise d'acte - Vérification des pouvoirs 

et installation de Mme MALAMBA KIFAYA 
3. Remplacement de Mme GÜLES dans ses mandats 
4. SIBELGAZ/IBE/IBG - Retrait et mandat spécial octroyé à l'assemblée générale extraordinaire 

 

FINANCES  
 Enrôlement et règlement 

5. Prime Be Home Schaerbeekoise - Exercice 2018 
 Contrôle et stratégie 

6. ASBL "Cercle de tennis de table Royal Alpa" : Subvention exceptionnelle 2017 et comptes 2015/2016 - prise 
d'acte 

7. ASBL "FAPEO" - comptes 2016 - prise d'acte 
8. ASBL "Œuvre des Colonies Scolaires" - Avenant à la convention du 1er janvier 2017 - Approbation 
9. ASBL Bibla Lire en Classe - Comptes 2017 - Prise d'acte 

10. ASBL Pro vélo - Convention - Approbation 
11. Crossing Schaerbeek "Jeunes" asbl - Comptes 2016 - Subvention 2017 prise d'acte 
12. Fabrique d'Eglise Anglicane Unifiée Holy Trinity : Compte 2016 - Aviser favorablement 
13. Fabrique d'Eglise Anglicane Unifiée Holy Trinity : Compte 2017 - Aviser favorablement 
14. Fabrique d'Eglise Saint Albert- Modification budgétaire 1 de 2018- Aviser favorablement 
15. Fabrique d'Eglise Saint Servais : Compte 2017 - Aviser favorablement 
16. Fabrique d'Eglise Sainte Elisabeth : Compte 2017 - Aviser favorablement 
17. Racing Club Schaerbeek asbl - Comptes 2016 - Subvention 2017- prise d'acte 

 

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  
 Subventions et partenariats 

18. Approbation des modifications du projet "Renouvellement des trottoirs: rue Rubens et rue Vondel (entre la rue 
Rubens et Floris)" inscrit au Programme Triennal d’Investissement (PTI) 2016-2018 de la Commune de 
Schaerbeek 

 Eco-conseil 
19. Convention de mise à disposition des locaux du Théâtre la Balsamine - Approbation 

 

SERVICES GÉNÉRAUX  
 Affaires juridiques 

20. Aff. c/ la Région de Bruxelles-Capitale – Recours en annulation devant le Conseil d’Etat contre la décision du 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d’octroyer, sur recours, le permis d’urbanisme demandé pour 
un bien sis rue Verte, 124 

 Police administrative 
21. Présentation du projet ILHO (Investigation Logement – Huisvesting Onderzoek) 

 Gestion immobilière technique 
22. Bien sis avenue Dailly, 134 - Bail à rénovation avec l'asbl Renovassistance 
23. Concession de l’exploitation du « kiosque à bonbons » situé dans le parc Josaphat à 1030 Schaerbeek – 

Prolongation jusqu’au 31 décembre 2018 - Approbation 



24. Concession de l'exploitation du "kiosque à bonbons" situé dans le parc Josaphat à 1030 Schaerbeek - Nouvel 
appel à projet pour la désignation d'un concessionnaire au 1er janvier 2019 - Cahier des charges - Approbation 

25. Contrat de Rénovation Urbaine Brabant-Nord-Saint Lazare - Bien sis rue Rogier, 126-128 - Acquisition pour 
cause d'utilité publique 

26. Contrat de quartier durable "Pogge" - Acquisition pour cause d'utilité publique du bien sis chaussée de Haecht, 
298-300 

27. Place Van Ysendijck - Convention de concession d'un emplacement foodtruck avec la SPRL Li P'tit Bébère - 
Approbation 

28. Revitalisation des Sites Van Oost, Capronnier et Voltaire - Levée de l'option de vente, pour le Site Capronnier 
(article 23, § 2, du cahier spécial des charges du marché public relatif à la revitalisation des Sites Van Oost, 
Capronnier et Voltaire) 

29. Rue Rubens 95 - Convention avec l'asbl Entrakt - Note stratégique 2.0 - Approbation 
 

INFRASTRUCTURES  
 Architecture et Bâtiments 

30. Bâtiment communal sis Avenue du Diamant 23- Traitement de la mérule- Marché de faible montant- Pour 
information 

31. Ecole 1 - Remplacement d'un réseau de tuyauteries de chauffage corrodées dans les vides ventilés - Procédure 
de passation et conditions du marché - Pour approbation 

32. Eglise Sainte-Suzanne - Restauration des toitures, façades et vitraux - Travaux supplémentaires : restauration 
des constructions classées des abords - Pour information 

33. Maison de Quartier sise Chaussée de Haecht 535 - Enlèvement de panneaux couvert de fibres de verre 
(présence d’amiante)- Marché de faible montant- Pour information 

34. Maison des Citoyens, Place Gaucheret 20 - Remplacement de quatre châssis - Marché de faible montant - Pour 
information 

35. Mission de coordinateur Sécurité-Santé pour les chantiers temporaires de travaux aux bâtiments et en voirie - 
Procédure de passation et conditions du marché - Pour information 

36. Stade communal 'Crossing' et parc de la Jeunesse. - Convention entre la commune et JST pour l'entretien des 
espaces verts. - Avenant à la convention pour une prolongation de six mois 

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

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

de faible montant conclus par factures acceptées - pour information 
39. Informatique - Commande de câbles projecteur et écran HDMI pour le service informatique et de 3 pc pour 

l'imprimerie auprès d'un adjudicataire du CIRB - pour information 
40. Informatique - Diverses commandes auprès des (divers) adjudicataires de la centrale de marché du CIRB : des 

câbles fibres et UTP ainsi que 2 pc portables et accessoires pour le département informatique, 5 pc fixes et 10 
HUB USB pour le département population, 2 pc pour la bibliothèque néerlandophone, 1 pc portable pour la 
maîtrise des processus et 1 projecteur mobile pour le PPU - Pour information 

41. Informatique - Upgrade de la ligne des sites distants de 100MB vers 1000MB auprès d'Irisnet, adjudicataire de la 
centrale de marché du CIRB - pour information 

42. Service Maîtrise des processus - Marché public de services pour des prestations de maintenance , de support et 
de développement sur le framework APPY - Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du 
marché- pour approbation 

 Urbanisme 
43. Avenue Eugène Demolder 110 - permis d'urbanisme / RECOURS : immeuble de rapport de 9 logements, 

construire une annexe sur deux niveaux dans la cour pour aménager un 10ème logement (studio) 
44. Rue Royale-Sainte-Marie 034 - permis d'urbanisme / RECOURS : immeuble de 3 logements, changer 

l'affectation du logement au rez-de-chaussée en commerce HoReCa avec consommation sur place, construire 
une annexe au rez-de-chaussée 

 

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES  
 Sports 

45. Convention annuelle entre la Commune et l'ASBL Sports Schaerbeekois - Approbation 
 Economie – Emploi 

46. Proposition de convention de partenariat avec la SCRL Backstage Brussels 
 Bibliothèque néerlandophone 

47. Service Bibliothèque Néerlandophone - adaptation du règlement d'utilisateurs 
 

 



POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX 
  

48. Point inscrit à la demande de M. Axel Bernard, conseiller communal - La situation d'insécurité routière de la 
Place Liedts 

 
 
 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

(s) David Neuprez 
 

Secrétaire Communal 

 

(s) Bernard Clerfayt 
 

Bourgmestre-Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


