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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 30 JANVIER 2019, 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 31 JANVIER 2019, 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 30 janvier 2019. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS 
1. Le logement des plus démunis et la lutte contre les logements inoccupés - Demande de Madame 

Anne Deroitte 
 

COMITE SECRET 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 Carrière et Management stratégique 

2. Audition de Madame C. VM., assistante technique (puéricultrice) à titre définitif, dans le cadre d'une 
procédure disciplinaire 

 
SEANCE PUBLIQUE 

 
SECRÉTAIRE COMMUNAL 

 Ombudsman 
3. Ombudsman - Présentation de la fonction d'Ombudsman et prestation de serment de Madame 

HAMMAMI Nawel en tant qu'Ombudsman 
 Bureau des assemblées 

4. Ordonnance du 14 décembre 2017 - Transparence des rémunérations et avantages des mandataires 
publics bruxellois - Règlement général - Modification - Approbation 

5. Désignation des représentants communaux aux sein des intercommunales 
6. Sibelgaz - IBE - IBG - Désignation des représentants à l'Assemblée Générale et au Conseil 

d'Administration - Pour mémoire - Approbation 
7. VIVAQUA - Assemblée générale extraordinaire - Renouvellement du Conseil d'Administration pour la 

nouvelle législature communale et fixation des indemnités des Administrateurs - Pour mémoire 
 

FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL 
 Contrôle 

8. ASBL "Centre Culturel de Schaerbeek" - Comptes 2017 - Prise d'acte 
9. ASBL «Association des Mosquées de Schaerbeek» - Comptes 2017 - Subvention 2018 - Prise d'acte 

10. ASBL "Maison Biloba" - Comptes 2017 - Prise d'acte 
11. ASBL Liens de Quartier Petite Enfance en abrégé LQPE - Comptes 2017 - Prise d'acte 



 

 

 

 

 

 
 

 

12. ASBL «Amis de la Morale Laïque de Schaerbeek» - Comptes 2017 - Prise d'acte 
13. ASBL «Maison de la Laïcité de Schaerbeek» - Comptes 2017 - Prise d'acte 
14. SCRL "Backstage brussels" - Comptes 2017 - Prise d'acte 
15. Fabrique d'Eglise Sainte Marie - Budget 2018 - Prise d'acte 
16. Fabrique d'Eglise Sainte Marie - Budget 2019 - Aviser favorablement 
17. Fabrique d'Eglise Saint Jean et Nicolas - Budget 2019 - Aviser favorablement 
18. Fabrique d'Eglise Saint Servais - Budget 2019 - Aviser favorablement 
19. Fabrique d'Eglise Sainte Thérèse d'Avila - Budget 2019 - Aviser favorablement 

 
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  

 Programme de Prévention Urbaine 
20. Service d'Appui Administratif et Financier- Coordination communale DAS - Subventions DAS 

2018/2021 - 1ère Avance - Conventions générales et Conventions particulières - Approbation 
 Appui à la coordination 

21. Fonds d'Impulsion à la Politique des Immigrés - Projet de répartition FIPI communal 2019 - 
Approbation 

 Appui territorial et thématique 
22. Service d'Appui thématique et territorial (SATT) - Subvention de l'ASBL Espace P... - Année 2019 - 

Approbation 
 Eco-conseil 

23. Conventions "Agenda 21, 2018-2019" entre la Commune et Bruxelles Environnement - Approbation 
 Subventions et partenariats 

24. Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales (FRBRTC) 2017-2019 - 
Convention de prêt pour le projet "Construction d’une crèche, d’une MCAE et de trois logements à 
caractère social (110-112 rue de l’agriculture)" - Approbation 

25. Site Optima - Convention be.exemplary 2018 entre la Région de Bruxelles Capitale et la Commune 
de Schaerbeek - Approbation 

 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

 Affaires juridiques 
26. Autorisation d'introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêté royal du 

02/09/2018 relatif à l’octroi d’une allocation contrat de sécurité et de société destinée aux 
communes ex-contrats de sécurité et de société dans le cadre de la mise en oeuvre d’une politique 
locale de sécurité et de prévention pour les années 2018-2019 

 Gestion immobilière 
27. Centre Technique Rodenbach (CTR) - Avenue Georges Rodenbach, 15 - Occupation à titre précaire de 

locaux supplémentaires au sous-sol et d'une partie du parking par la Zone de Police - Avenant au 
contrat de bail - Approbation 

28. Convention locative conclue le 9 juin 1999 entre la Commune de Schaerbeek et l'a.s.b.l. La 
Balsamine, ayant pour objet l'immeuble sis rue Félix Marchal, 1 à 1030 Schaerbeek, résiliée avec 
effet au 14 juin 2019 - Prolongation de l'occupation pour une durée déterminée correspondant à la 
durée du contrat-programme 2018-2022 de l'a.s.b.l. La Balsamine, soit jusqu'au 31 décembre 2022 - 
Approbation 

 



 

 

 

 

 

 
 

INFRASTRUCTURES 
 Equipement 

29. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - 
Marchés publics de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 51 - Pour information 

30. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - 
Marchés publics de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 52 - Pour information 

31. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - 
Marchés publics de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 52bis - Pour 
information 

32. Service maîtrise des processus - Résiliation de commun accord du marché public de services pour la 
dématérialisation du système d’information de l'AC de Schaerbeek - Approbation 

33. Informatique - Acquisition de fournitures et services informatiques auprès des adjudicataires de la 
centrale du Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB), de la centrale de marchés de la 
Ville de Bruges et de la centrale d'achat du GIAL pour l'année 2019 - budget extraordinaire - Pour 
information 

34. Infrastructure - Equipement - Commande de 1 Gsm et 2 Smartphones auprès de Proximus Spearit 
SA, adjudicataire de la centrale de marché de GIAL - Pour information 

35. Informatique - Commande de divers matériels informatiques pour l'Enseignement communal 
francophone auprès des (divers) adjudicataires de la centrale de marché du CIRB - Pour information 

36. Informatique - Acquisition d'un second contrôleur pour un des Blades serveurs auprès d'un 
adjudicataire de la centrale de marchés de la Ville de Bruges - Pour information 

37. Enseignement Communal, Institut Communal Technique Frans Fischer - Achat de matériel électrique 
pour la modernisation des équipements pédagogiques - Mode de passation et fixation des 
conditions du marché - Pour information 

38. Service Schaerbeek Propreté et Espaces Verts - Achat de chariots de propreté et de corbeilles 
urbaines & Achat armoires de sécurité et cuves pour produits dangereux - Mode de passation et 
fixation des conditions du marché - Pour information 

39. Service bâtiment - Achat de matériel de fêtes - Mode de passation et fixation des conditions du 
marché - Pour information 

 Bâtiment 
40. Stade du Crossing - Audit énergétique - Marché de faible montant - Pour information 
41. Restauration à l'identique de diverses rocailles présentes sur le chemin du Crossing - Marché de 

faible montant - Pour information 
42. Crèche la Trifide – Fourniture et pose du sol coulé - Marché de faible montant - Pour information 
43. Athénée Fernand Blum, Section Renan - Réaménagement de locaux - Augmentation de la dépense - 

Pour information 
44. Maison des Arts, chaussée de Haecht 147 - Restauration des salons classés - Majoration de la 

dépense pour le budget des travaux - Pour information 
45. OPTIMA - Grande rue au Bois 76-80 - Construction d'une école fondamentale néerlandophone et 

d'une salle omnisports et extension d'une école fondamentale francophone - Majoration de la 
dépense pour le budget des travaux - Approbation 

46. Etudes de sol sur 3 sites communaux et à l'Eglise Sainte-Suzanne dans le cadre de la centrale de 
marché pour les études de pollution du sol organisée par Bruxelles-Environnement - Engagement 
subséquent à un accord-cadre - Pour information 



 

 

 

 

 

 
 

 

47. Hôtel communal - Isolation acoustique de plusieurs bureaux - Procédure de passation et conditions 
du marché de travaux - Pour information 

48. Rue des Palais 195- Dépannage ascenseur - Remplacement du dispositif de variation de fréquence - 
Procédure de passation et conditions du marché - Pour information 

49. Seniorie Brems (appartements 1I, 4H, 5M, 6B, 6L, 6J et 6O) - Remplacement de la baignoire 
existante par une douche - Procédure de passation, conditions du marché de travaux - Pour 
information 

50. Contrat de quartier durable Pogge - Conventions tripartites avec l'opérateur du projet « Activation 
de l'espace public» – Approbation 

 SPEV – gestion du charroi 
51. Convention "Agenda 21, 2019" entre la Commune et Bruxelles Environnement – Projet "EAU" au 

parc Josaphat - Approbation 
 

VIE CITOYENNE 
 Culture française et centre culturel 

52. Donation de plusieurs œuvres des artistes Maurice Langaskens et de Gaston Relens - Approbation 
 Solidarité et Egalité des chances 

53. Convention entre l'asbl PAC Régionale de Bruxelles et la Commune de Schaerbeek - Approbation 
 

ENSEIGNEMENT COMMUNAL FRANCOPHONE 
54. ASBL Sami Frasheri - Convention 2018 - Approbation 
55. Bibla Lire en classe asbl - Convention 2019 - Approbation 
56. ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE - Convention avec les Cours Commerciaux du Soir de 

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

57. RCE - Réseau Coordination Enfance - Convention 2019 - Approbation 
 

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

58. Le soutien à Youth for Climate (Motion de Monsieur Axel BERNARD) 
59. La circulation à la place Liedts suite aux changements (Demande de Madame Emel KÖSE) 

 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

(s) David Neuprez 
Secrétaire Communal 

 (s) Bernard Clerfayt 
Bourgmestre-Président 

 


