
 Administration communale SCHAERBEEK, le 12/06/2018 
 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 20 JUIN 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 21 
JUIN 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 20 juin 2018. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS 
1. One Bru - One Vote - Demande de Madame Olivia TEN HORN 
2. Permis urbanisme 2018-171-085-000 (Tribune Nord du Crossing) - Demande de Monsieur Bernard TASSIER 

 

SECRÉTAIRE COMMUNAL  
 Assemblées 

3. Procès-verbal du Conseil communal du 30 mai 2018 - Approbation 
4. La rénovation du Neptunium - Demande à Beliris à renforcer l’enveloppe financière dévolue au projet - Motion 
5. Brulabo scrl - Situation financière au 31.12.2017 et rapport d'activité 2017 - Pour information 

 

FINANCES  
 Comptabilité 

6. Gestion des "Dons et legs" - Placement à long terme - Approbation 
 Enrôlement et règlement 

7. Prise en charge par l’administration fiscale régionale de l’établissement et du recouvrement des centimes 
additionnels à la taxe régionale sur les établissements d’hébergement touristique – Exercice 2019 - Approbation 

8. Taxe sur les immeubles inachevés - Exercices 2018 à 2022 – Modification - Approbation 
9. Taxe sur les terrains non bâtis situés en bordure d'une voie publique suffisamment équipée - Exercices 2019 à 

2023 - Renouvellement et modification - Approbation 
 Budget 

10. Budget 2018 - Modifications budgétaires 2 (Ordinaire) et 3 (Extraordinaire) - Approbation 
 Contrôle et stratégie 

11. CPAS - Modification budgétaire 1 de l'exercice 2018 - Approbation 
12. A.S. Schaerbeek - Comptes 2016 - Subvention 2017 - Prise d'acte 
13. ASBL "Oeuvres des Colonies de Schaerbeek" en abrégé OCS - Comptes 2017 - Prise d'acte 
14. ASBL "Rénovation à Schaerbeek" en abrégé RenovaS - Comptes 2017 - Prise d'acte 
15. ASBL Crèches de Schaerbeek - Comptes 2017 - Prise d'acte 
16. Fabrique d'Eglise Epiphanie - Compte 2017 - Aviser favorablement 
17. Fabrique d'Eglise Sainte Alice - Compte 2017 - Approuver 
18. Fabrique d'Eglise Sainte Famille - Compte 2017 - Approuver 
19. Fabrique d'Eglise Sainte Thérèse d'Avila - Compte 2017 - Approuver 
20. Fabrique d'Eglise Saint Alice - Modification budgétaire n°1 de 2018 - Aviser favorablement 

 

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  
 Programme de prévention urbaine 

21. ASBL "Harmonisation Sociale de Schaerbeek" - Avenant à la convention - Approbation 
 Subventions et partenariats 

22. Mise à jour du Programme Triennal d’Investissement 2016-2018 (PTI) - Insertion de 5 projets à la Dotation 
Triennale d'Investissement - Approbation 

23. Subvention Performance Energétique des bâtiments (PEB) - Convention avec Bruxelles Environnement - 
Approbation 



 
 Eco-conseil 

24. Dimanche sans voiture - 16 septembre 2018 - Règlement d’administration intérieure - Approbation 
25. Note stratégique sécurité routière - Approbation 

 Développement Urbain et Mobilité 
26. Contrat de mobilité - Renouvellement 2018 - Sch.022 - Approbation 
27. Réalisation d'une séniorie communale rue Waelhem - Convention entre le Gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et la Commune - Approbation 
 

SERVICES GÉNÉRAUX  
 Affaires juridiques 

28. Société Coopérative de Locataires et de Construction d'Habitations et Logements Familiaux (communément 
appelé « Coopérative Cité Jardin ») – Etat des lieux de la liquidation - Autorisation de conclure  

 Gestion immobilière technique 
29. Bien communal sis rue Josaphat 312 - Bail à rénovation avec Renovassistance - Approbation 
30. Bien sis chaussée de Haecht 226 - Vente à Citydev - Modification du prix - Approbation 
31. Conciergeries des immeubles communaux - Convention-type pour l'occupation par les concierges - Approbation 
32. Parc Reine-Verte - Acte de concession avec l'asbl Cannelle - Approbation 
33. Parc Josaphat - Pâturage des équidés - Convention d'occupation pour le projet "Les moutons bruxellois - 

Brusselse schapen" - Approbation 
 

INFRASTRUCTURES  
 Architecture et Bâtiments 

34. OPTIMA, Grande rue au Bois 76-80 - Construction de l'école néerlandophone De Kriek et d'une salle omnisports 
et extension de l'école francophone n°10 - Marché de travaux - Procédure de passation et conditions du marché 
- Approbation 

35. Projet de travaux de réaménagement d'une partie du Centre Technique Rodenbach (CTR) en termes d'espaces 
de stationnement et de stockage - Mission de coordinateur de sécurité - Augmentation de la dépense - Pour 
information 

36. Hôtel communal, salle du Conseil et des mariages - Etude préalable des tapisseries murales - Marché de 
service - Mode de passation et conditions du marché - Pour information 

37. Maison des Arts - Rénovation de la chaufferie - Procédure de passation et conditions du marché - Pour 
information 

38. Rue Dupont 58 - Rénovation de la toiture cintrée du Hall de sport - Procédure de passation et conditions du 
marché - Pour information 

39. Parc Josaphat, Crossing - Construction d'un bâtiment d'équipement d'intérêt collectif à l'emplacement de 
l'ancienne tribune nord - Marché de travaux - Procédure de passation et conditions du marché - Approbation 

40. Site Eenens/Voltaire - Construction d'un bâtiment passif comprenant une crèche (Altaïr) de 48 lits et une 
extension de l'Institut technique Frans Fischer - Procédure de passation et conditions du marché - Approbation 

 Voirie 
41. Réaménagement des rues Rubens et Vondel - Procédure de passation et conditions du marché - Approbation 

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

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

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

de faible montant conclus par factures acceptées - Pour information 
45. Finances et Maîtrise des processus - Acquisition et développement d'un système de paiement électronique dans 

le cadre de l’e-administration - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 
46. Schaerbeek Propreté & Espaces Verts - Acquisition et placement de modules de plaine de jeux au Terdelt - 

Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 
47. Informatique - Acquisition de fournitures auprès des adjudicataires de la centrale du Centre d'Informatique pour 

la Région Bruxelloise (CIRB) pour l'année 2018 - Budget extraordinaire - Pour information 
48. Informatique - Travaux de déplacement du rack informatique de l’école 10 auprès d'un adjudicataire du CIRB 

(Fabricom) - Pour information 
 



SERVICES ORDINAIRES À LA POPULATION 
49. Règlement de police d'application jusqu'à la fin de la campagne électorale 2018 - Approbation 

 

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES 
50. Convention entre la commune et l'association BME - Approbation  
51. Octroi de subsides aux associations des parents néerlandophones pour l'année 2018 - Approbation 
52. Octroi de subsides aux associations néerlandophones de jeunesse pour l'année 2018 - Approbation 
53. Octroi de subsides aux associations néerlandophones de seniors pour l'année 2018 - Approbation 
54. Octroi de subsides aux associations néerlandophones socio-culturelles pour l'année 2018 - Approbation 
55. Octroi de subsides aux associations néerlandophones sportives pour l'année 2018 - Approbation 

 Sports 
56. A.S.B.L. EDJ - F.C. Crossing de Schaerbeek - Subvention exceptionnelle 2017 - Convention annuelle - 

Approbation 
57. Subsides aux clubs sportifs pour l'année 2018 - Exercice 2018 - Approbation 

 Jeunesse 
58. Subsides aux associations s'occupant des jeunes de 12 à 18 ans - Exercice 2018 - Approbation 
59. Subsides aux associations s'occupant des jeunes de 12 à 18 ans - Exercice 2018 - Approbation 

 Enfance 
60. Subventions aux associations actives dans le domaine de l'Enfance - Exercice 2018 - Approbation 
61. Subventions aux associations actives dans le domaine de la Petite Enfance - Exercice 2018 - Approbation 

 Enseignement néerlandophone 
62. Enseignement Communal Néerlandophone - Règlement scolaire et brochure d'information de GBS De Kriek - 

Approbation 
 

ENSEIGNEMENT COMMUNAL 
 Budget / Logistique / Contrôle 

63. Ecole 1 - Remplacement en urgence d’une armoire réfrigérée de la cuisine collective de l’école 1 (art 249 NLC) 
répondant aux besoins des services - Marchés publics de faible montant conclus par factures acceptées - Pour 
information 

64. Ecole 16 - Remplacement en urgence d’une armoire réfrigérée de la cuisine collective de l’école 16 (art 249 
NLC) répondant aux besoins des services - Marchés publics de faible montant conclus par factures acceptées - 
Pour information 

 

ORDRE DU JOUR (REPRISE) 
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX (MOTION) 

65. Pour une meilleure qualité de l'air dans les écoles situées sur le territoire de Schaerbeek (Motion de Madame 
Bernadette VRIAMONT) 

 

QUESTIONS ORALES 
66. Le bien être au travail des fonctionnaires communaux (Question de Monsieur Georges VERZIN) 
67. L'éventuelle diminution de l'offre du bus à Plasky (Question de Monsieur Thomas ERALY) 

 
 
 
 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

(s) David Neuprez 
 

Secrétaire Communal 
 (s) Bernard Clerfayt 

 

Bourgmestre-Président 
 


