
  

 

 

SECRÉTAIRE COMMUNAL GEMEENTESECRETARIS 
Service Assemblées Dienst Vergaderingen 
 
 19 février 2019 

 
 
 

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 27 FEVRIER 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 28 FEVRIER 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 27 février 2019. 
 

SEANCE PUBLIQUE 

 
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS 

1. Schaerbeek, commune hospitalière - Une action concrète pour l'hébergement des migrant(e)s avec 
une implication citoyenne - Demande de Madame Michèle Willems 

 

COMITE SECRET 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 Carrière et Management stratégique 
2.  

 

SEANCE PUBLIQUE 

 
SECRÉTAIRE COMMUNAL 

 Bureau des assemblées 
3. Election des membres du Conseil de l'Action Sociale - Election des membres du Conseil de Police - 

Collège juridictionnel - Validation - Pour information 
4. BRULABO - Présentation de Mme Leticia SERE, conseillère communale, à siéger au Conseil 

d'Administration ou au poste de Présidente. 
 

FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL 
 Budget 

5. Retrait du budget 2019 votée en séance du Conseil Communal du 21 novembre 2018 
6. Note d'Orientation et Plan de gestion triennal 2019-2021 - Approbation 
7. Budget 2019 - Budget initial - Approbation 

 Contrôle 
8. ASBL communales et pluricommunales - Prise d'acte 
9. ASBL "Enfants & compagnie" - Comptes 2017 - Prise d'acte 

10. ASBL "Les Amis d'Aladdin" - Comptes 2017 - Prise d'acte 
11. ASBL "Sport Schaerbeekois" - Comptes 2017 - Prise d'acte 
12. ASBL Bibla Lire en Classe - Comptes 2018 - Prise d'acte 
13. Fabrique d'Eglise Saint Servais - Compte 2018 - Aviser favorablement 

  



 

 

 

 

 

14. Fabrique d'Eglise Saint Alice - Modification budgétaire n°1 de 2019 - Aviser favorablement 
 

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  
 Programme de Prévention Urbaine 

15. Convention entre la commune de Schaerbeek et l'Etat Belge pour les années 2018-2019 relative à 
l'allocation contrat de sécurité et de société - Approbation 

 Mobilité 
16. PACS - Application du volet "zones d'abords d’école" - Aménagement d'une zone d'abords d’école à 

la place des Carabiniers (école Singelijn) - Pour information 
17. PACS - Application du volet "zones d'abords d’école" - Aménagement d'une zone d'abords d’école à 

l'avenue Gustave Latinis (basisschool Hendrik Conscience) - Pour information 
 Subventions et partenariats 

18. URBACT - Convention liant la Commune de Schaerbeek aux villes partenaires du réseau "Making 
Spend Matter" - Approbation 

 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

 Gestion immobilière 
19. Contrat de quartier durable "Reine-Progrès" - Bien communal sis rue Van Dyck 13-17 - Convention 

d'occupation par JST de la zone potagère - Approbation 
20. Droit d'occuper un emplacement au sein de la Maison Communale pour y installer et exploiter deux 

ou trois cabines automatiques de photographies d'identité au bénéfice de la population, accordé à 
la S.A. PRONTOPHOT Belgium par une convention de concession conclue le 9 décembre 1997 - 
Nouvelle prolongation pour une durée limitée de trois mois, soit du 1er avril 2019 au 30 juin 2019 

21. Transfert de 2 immeubles avec 13 logements communaux (Chaussée de Helmet 345 - Rue Van Dyck, 
13 - Rue de Jérusalem 99 et 1 emplacement de parking avenue Foch, 59-61) au Foyer schaerbeekois 
- Bail emphytéotique - 4ème phase - Approbation 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 Carrière et Management stratégique 
22. Convention Tiers-payant Commune/STIB - Déplacements domicile-lieu de travail/professionnels - 

Approbation 
 

INFRASTRUCTURES 
 Equipement 

23. Adhésion à la centrale d'achat de Bruxelles Environnement pour la fourniture d'articles de bureau 
écologiques - Approbation 

24. Services communaux et asbl Crèches de Schaerbeek - Marché conjoint ayant pour objet un accord-
cadre pour la fourniture d’équipement de premiers secours pour les services communaux et l'asbl 
Crèches de Schaerbeek - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour 
information 

25. Urbanisme/Environnement - Marché de services pour la numérisation des archives - Levée de la 
deuxième tranche conditionnelle - Pour information 

26. Contrat de rénovation urbaine Brabant | Nord | Saint-Lazare 2017-2025 - Motivation et sollicitation 
du droit de recourir à l’expropriation pour les biens inscrits aux programmes de revitalisation 
urbaine - Approbation 

 Urbanisme et environnement 
27. Changement de nom de la section de la rue d'Aerschot, entre l'av. de la Reine et la rue des Palais, en 

rue de Cologne - Approbation 
 
  



 

 

 

 

 

POPULATION ET ETAT CIVIL 
 Elections 

28. Règlement de police d'application jusqu'à la fin de la campagne électorale 2019 - Approbation 
 

ENSEIGNEMENT COMMUNAL FRANCOPHONE 
29. Désignation des membres de la Commission Communale de l'Accueil - Approbation 

 Inspection pédagogique 
30. Asbl Freinetiquement Montessorienne - Convention - Approbation 

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

31. La volonté du Conseil communal de Schaerbeek de voir se réaliser dans les meilleurs délais la 
desserte de Schaerbeek en métro (Motion de Monsieur Cédric MAHIEU) 

32. Le maintien des boîtes rouges et une amélioration du service universel de Bpost (Motion de 
Monsieur Axel BERNARD) 

33. Le soutien de la grève des femmes du 8 mars 2019 (Motion de Madame Leila LAHSSAINI) 
34. La situation du Neptunium (Demande de Monsieur Abobakre BOUHJAR) 

 
 

 
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

 
(s) David Neuprez 

Secrétaire Communal 
 (s) Bernard Clerfayt 

Bourgmestre-Président 
 

 


