
 Administration communale SCHAERBEEK, le 04/09/2018 
 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 12 SEPTEMBRE 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 13 SEPTEMBRE 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 12 septembre 2018. 
 

SEANCE PUBLIQUE 

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS 
1. Le métro Nord et la station de métro Riga - Demande de Monsieur Michel Walravens 
2. Charte-citoyenne de Propreté urbaine - Demande de Monsieur Jacques Bouché 
3. Le soutien financier de la commune de Schaerbeek à l'ouverture de nouvelles Maisons Médicales au Forfait - 

Demande de Madame Joëlle Crema 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL 
 Bureau des assemblées 

4. Procès-verbal du Conseil communal du 20 juin 2018 - Approbation 
 
 

COMITE SECRET 

RESSOURCES HUMAINES 
 Affaires disciplinaires 

5. Rapport à charge de Monsieur E.R., adjoint technique à titre définitif - Audition 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 

SECRÉTAIRE COMMUNAL 
 Bureau des assemblées 

6. Remplacement de Monsieur Youssef ABSLIMOU-OUADRASSI, conseiller communal - Prise d'acte - Installation 
de Monsieur Abderrahman DMAM 

7. Brulocalis, Association Ville et Communes de Bruxelles - Rapport annuel 2017 - Pour information. 
8. CPEONS (Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l'Enseignement Officiel Neutre Subventionné) - Rapport 

annuel 2017 - Pour information 
 Maîtrise des processus 

9. Contrôle interne - Mise en place du contrôle interne et de la maîtrise des processus au sein de l'administration 
communale de Schaerbeek - Etat d'avancement des projets. 

 

FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL 
 Contrôle 

10. CPAS - Modification budgétaire 2 de l'exercice 2018 - Approbation 
11. Fabrique d'Eglise Sainte Suzanne - Compte 2017 - Aviser favorablement 
12. Fabrique d'Eglise Sainte Marie - Compte 2017 - Aviser favorablement 
13. Fabrique d'Eglise Saint Jean & Nicolas - Compte 2017 - Aviser favorablement 
14. Fabrique d'Eglise Divin Sauveur - Compte 2017 - Aviser favorablement 
15. ASBL Schaerbeek Action Emploi - Comptes 2017 - Prise d'acte 
16. Fabrique d'Eglise Saint Elisabeth - Modification budgétaire 1 de 2018 - Aviser favorablement 
17. Fabrique d'Eglise Epiphanie - Budget 2019 - Aviser favorablement 
18. Fabrique d'Eglise Divin Sauveur - Budget 2019 - Aviser favorablement 
19. ASBL Schaerbeek information - Comptes 2017 - Prise d'acte 



 
 
 
 

20. ASBL Les Amis de la Maison des Arts de Schaerbeek en abrégé AMAS - Comptes 2017 - Prise d'acte 
21. ASBL Jeunes Schaerbeekois au Travail - Compte 2017 - Prise d'acte 
22. ASBL "Réseau Coordination Enfance" - Comptes 2017 - Prise d'acte 
23. ASBL "Pro Velo - Institut de recherche et de promotion du vélo" en abrégé Pro Velo - Comptes 2017 - Prise 

d'acte 
24. ASBL "Centre des Ressources Humaines" en abrégé CRHu - Comptes 2017 - Prise d'acte 
25. ASBL "A vos côtés 1030" - Comptes 2017 - Prise d'acte 
26. ASBL "Association des Mosquées de Schaerbeek" - Convention annuelle 2018 - Approbation  

 

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  
 Mobilité 

27. Subside Sécurité Routière 2018 de Bruxelles Mobilité - Convention - Approbation 
28. Subside boxes vélos - Convention avec Bruxelles Mobilité - Approbation 
29. Subside rangs scolaires à pied ou à vélo - Convention avec Bruxelles Mobilité - Approbation 

 

AFFAIRES GÉNÉRALES 
 Affaires juridiques 

30. 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 d’Aerschot, 216 

31. Aff. Région de Bruxelles-Capitale (dem.) contre Etat belge, représenté par le Ministre de la Mobilité (déf.) - 
Action en cessation sur base de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection 
de l'environnement à l'encontre de l'Etat Belge - Requête en intervention volontaire au nom de la Commune de 
Schaerbeek - Approbation 

 Gestion immobilière 
32. Bien communal sis Rue de Jérusalem 46 - Extension de l'occupation de l'ASBL Maison de l'Emploi (70 m²) - 

Avenant à la convention - Approbation 
33. Convention d'occupation Commune de Schaerbeek/City Dev pour le bien sis chaussée de Haecht, 226 - 

Approbation 
34. Bien communal sis Chaussée de Haecht 298/300 - Occupation à titre gracieux du local (du rez-de-chaussée) 

par l'ASBL « le Centre culturel de Schaerbeek » - Convention d'occupation - Approbation 
35. Complexe rue François Bossaerts, 56-62 - Vente publique de 3 emplacements de parkings - Cahier de charges - 

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

294-296 - Approbation 
37. Contrat de quartier durable "Reine-Progrès" - Bien communal sis rue Jolly, 170-172 - Approbation 
38. Cession d’une partie du rez-de-chaussée pour cause d'utilité publique pour le bien sis Avenue Rogier 116-118 – 

Rue des Coteaux 192 - Approbation 
39. Parc Josaphat - Avenant à l'acte de concession de La Laiterie - Stockage de matériel dans la cave du kiosque à 

musique - Approbation 
 

INFRASTRUCTURES 
 Equipement 

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

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

42. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics 
de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 27 - 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 - Semaine 28 - 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 - Semaine 29 - Pour information 

45. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics 
de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 31 - Pour information 

46. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics 
de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 34 - pour information 



 
 
 

47. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics 
de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 35 - Pour information 

48. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics 
de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 36 - Pour information 

49. Urbanisme - Adhésion à la centrale de marchés de Bruxelles Environnement pour la fourniture d’appareils 
d’affichage et d’enregistrement de niveaux sonores - Approbation 

50. Infrastructure - Equipement - Commande de 2 Smartphones Crosscall CAT auprès de Proximus Spearit SA, 
adjudicataire de la centrale de marché de GIAL - Pour information 

51. Enseignement communal francophone - Achat de matériel et installation de plaines de jeux pour les écoles - 
Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Approbation 

52. SP&EV (gestion du charroi) - Acquisition d'une balayeuse mécanique - Choix du mode de passation et fixation 
des conditions du marché - Approbation 

53. SP&EV (gestion du charroi) - Acquisition de deux fourgons et de cinq pick up's - Choix du mode de passation et 
fixation des conditions du marché - Approbation 

54. Service Accueil-Expédition – Acquisition d'un ouvre-lettres automatique - Mode de passation et fixation des 
conditions du marché - Pour information 

55. Informatique - Achat de matériel de connectiques pour les salles informatiques du CTR et de l’HCO - Mode de 
passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

56. Enseignement communal néerlandophone - Achat de matériel IT pour les écoles néerlandophones - Mode de 
passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

57. Enseignement communal francophone - Achat de 30 vélos pour l’Athénée Fernand Blum - Mode de passation et 
fixation des conditions du marché - Pour information 

58. Infrastructure, Voirie - Acquisition et pose de signalisation verticale - Mode de passation et fixation des 
conditions de marchés - Pour information 

 Bâtiment 
59. Bâtiment communal sis Avenue du Diamant 23- Traitement de l'Antrodia (champignon)- Marché de faible 

montant- Pour information 
60. Centre Technique Rodenbach (CTR) - Aménagement de l'accueil et de plateaux de bureaux aux 3ème et 4ème 

étages - Procédure de passation et conditions du marché - Approbation 
61. Divers bâtiments communaux - Implémentation de la régulation et de la GTC (gestion technique centralisée du 

chauffage) - Procédure de passation, conditions du marché de travaux - Pour information 
62. Divers immeubles résidentiels communaux - Mission de réalisation de certificats PEB - Marché de faible 

montant - Pour information 
63. Espace Vogler, rue Vogler 38 - Stade du Crossing, salle omnisports - Avenue du Suffrage Universel - Pose 

d'absorbants acoustiques - Marché de travaux - Procédure de passation et conditions du marché - Pour 
information 

64. Extension de l'Institut Technique Frans Fischer (section horticulture), Rue Gallait 94 - Procédure de passation et 
conditions du marché - Pour information 

65. Extension de l'Institut Technique Frans Fischer (section horticulture), Rue Gallait 94 - Réalisation d'un inventaire 
destructif d'amiante - Marché de faible montant - Pour information 

66. Hôtel communal - Remplacement du système de climatisation de la salle UPS serveurs (étage -1)- Procédure 
de passation, conditions du marché de travaux - Pour information 

67. Maison de l'emploi, Rue de Jérusalem 46 - Remplacement des châssis - Procédure de passation et conditions 
du marché - Pour information 

68. Ilot 233 rue Josaphat - Remplacement des portes automatiques des sas d'entrée du centre ONE d'une part et 
de la crèche "Planète Bleue" d'autre part - Procédure de passation, conditions du marché de travaux - Pour 
information 

69. Divers bâtiments communaux - Remplacement de chaudières individuelles au gaz avec production d'eau 
chaude sanitaire - Procédure de passation et conditions du marché - Pour information 

70. Copropriété Résidence Nord - Place Solvay 2 - locaux communaux - Placement d'un compteur calorimétrique - 
Procédure de passation, conditions du marché de travaux - Pour information 

71. Divers bâtiments communaux - Diverses missions d'études en techniques spéciales et HVAC - Procédure de 
passation et conditions du marché - Pour information 

72. Marché Dailly - Remplacement de la borne électrique destinée au maraichers et festivités- Procédure de 
passation, conditions du marché de travaux - Pour information 

73. Rénovation de la façade de l'Ecole 3, Rue Lefrancq 13 - Procédure de passation et conditions du marché - Pour 
information 

74. Seniorie Brems (appartements OF, 1J, 1K, 1G, 2L et 5P) - Remplacement de la baignoire existante par une 
douche - Procédure de passation, conditions du marché de travaux - Pour information 

75. Stade Wahis - Travaux de réfection de la voirie suite à un sinistre (rupture de canalisation d'eau)- Procédure de 
passation, conditions du marché de travaux - Pour information 



 
 Voirie 

76. Réaménagement de l'avenue des Glycines - Procédure de passation et conditions du marché - Approbation 
 

VIE CITOYENNE 
77. Contrat-programme 2018-2022 du Centre culturel de Schaerbeek - Approbation 

 Activités francophones 
78. Demande de subvention exceptionnelle de l'asbl Théâtre Océan Nord - Projet de convention annuelle - 

Approbation 
 Culture française et centre culturel 

79. Donation de l'artiste Isabelle Detournay - Approbation 
 Enseignement néerlandophone 

80. Service Enseignement Néerlandophone - GBS De Kriek - Règlement de travail du personnel subventionné de 
GBS De Kriek - Approbation 

81. Service de l'Enseignement Néerlandophone - Ecoles communales De Kriek & Paviljoen - Plateforme de 
Coopération - Plateforme des enseignants "Scholengemeenschap Groot-Bos-Aan-Zee" 

 Commerces - Economie - Emploi 
82. ASBL "Agence locale pour l'emploi de Schaerbeek" - Convention annuelle 2018 - Approuver 

 Enfance et Jeunesse 
83. ASBL Ludocontact - Convention 2018 - Approbation 

 

ENSEIGNEMENT COMMUNAL FRANCOPHONE 
 Budget – infrastructures – logistique 

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

 Personnel enseignant 
85. ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE - Convention avec les Cours Commerciaux du Soir de 

Schaerbeek – Cours de Néerlandais pour les fonctionnaires communaux – Année scolaire 2018-2019 - 
Approbation 

86. ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE - Convention avec les Cours Commerciaux du Soir de 
Schaerbeek – Service d'accueil en milieu scolaire – Formation continuée du personnel - Année scolaire 2018-
2019 - Approbation 

 

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

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

 

QUESTIONS ORALES 
88. La mise en œuvre du plan sécurité routière (Question de Monsieur Arnaud Verstraete). 

 
 
 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

 
 
 
 
 
 
 

David Neuprez 
Secrétaire Communal 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bernard Clerfayt 
Bourgmeste-Président 

 


