
  

 

 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL GEMEENTESECRETARIS 
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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 27 MARS 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 MARS 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 mars 2019. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS 
1. Les taxes sur les salissures de la voie publique - Demande de Madame Eva Dormal 
2. Projet d'Aménagement Directeur Josaphat (PAD) - Demande de Madame Krysia Sobieski 

 
SECRÉTAIRE COMMUNAL 

3. Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal - Projet - Approbation 
 

FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL 
 Contrôle 

4. Règlement relatif à l’octroi, l’emploi et le contrôle des subventions communales - Approbation 
5. ASBL "Royal Canter Basket" - Comptes 2017 - Prise d'acte 
6. Fabrique d'Eglise Saint Alice - Modification budgétaire n°1 de 2019 - Aviser favorablement 

 Enrôlement 
7. Primes d'accompagnement social - Exercice 2019 - Approbation 

 
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  

 Développement durable et urbain 
8. Projet de Plan d’Aménagement Directeur (PAD) "Mediapark" et son Rapport sur les Incidences 

Environnementales - Avis négatif  
 Mobilité 

9. Contrat de mobilité - Renouvellement 2019 - SCH-023 - Approbation 
 Subventions et partenariats 

10. Plan Triennal d'investissement en matière d'infrastructures sportives communales (Triennat 2018-
2020) - Projets - Approbation 

 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

 Gestion immobilière 
11. Bien communal sis place Liedts, 21 - rez-de-chaussée - Nouveau contrat de bail avec la SA Money 

International - Approbation 
12. Concession de la gestion de la buvette de la salle de sports du site Van Oost sis rue Van Oost, 52 à 

1030 Schaerbeek - Appel d'offres public - Cahier des charges - Approbation 
 
  



 

 

 

 

 

 
 

 
INFRASTRUCTURES 

 Bâtiment 
13. Site Cambier - Construction d'une nouvelle école (école 9) et de locaux pour une unité de scouts et 

guides - Augmentation de la dépense - Pour information 
14. Site Chazal – Construction d’une nouvelle aile pour l’école Chazal - Travaux supplémentaires - 

Augmentation de la dépense - Pour information 
15. Séniorie Radium - Rénovation de la chaufferie - Procédure de passation et conditions du marché - 

Pour information 
16. Contrat de Quartier Durable Coteaux-Josaphat - Opération 5.3 – Reconstruction d’un nouveau 

bâtiment (deux logements à vocation sociale) sis rue l'Olivier 78 - Marché de travaux – Majoration 
de dépense 

17. Contrat de quartier durable Reine-Progrès - Opération 1-2 – Construction d’un pôle d’équipements 
de quartier sur les terrains à bâtir sis rue Gaucheret 145 et 147 et rue Jolly 142-146 - Marché de 
travaux – Majoration de dépense 

 Urbanisme et environnement 
18. Conclusion de la convention d'engagement de confidentialité dans le cadre du marché public de 

dialogue compétitif organisé par la Société d'Aménagement Urbain relatif à l'aménagement urbain 
du site "Quartier Josaphat" - Approbation 

19. Dénomination du square formé par les trois sections de la rue Jacques Rayé et attribuer le nom 
square Maurane - Approbation 

 Voirie 
20. Signalisation horizontale - Marquages routiers aux produits thermoplastiques et à la peinture 

routière - Procédure de passation et conditions du marché - Pour information 
 

ENSEIGNEMENT COMMUNAL FRANCOPHONE 
 Inspection pédagogique 

21. Enseignement fondamental - Ouverture de l'École Neuve", école fondamentale communale 
francophone à pédagogies actives, à partir du 1er septembre 2019 - Approbation 

22. Plans écoles 2019-2024 
 

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

23. 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) 

24. Assurer la neutralité de Schaerbeek-Info (Motion de Monsieur Cédric MAHIEU) 
25. Les activités du parc "Citizen Lights" (Demande de Monsieur Mohammed ABKOUI) 

 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

(s) David Neuprez 
Secrétaire Communal 

 (s) Bernard Clerfayt 
Bourgmestre-Président 

 
 


