
  

 

 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL GEMEENTESECRETARIS 
Service Assemblées Dienst Vergaderingen 
 
 30 avril 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 8 MAI 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 9 MAI 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 8 mai 2019. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS 
1. Changement du nom de la section de la rue Vanderlinden, entre la rue Pavillon et la rue James Watt, 

en rue Habiba-Ahmed - Demande de Madame Agnes Pietrak 
2. La circulation à vélo autour et dans le parc Josaphat - Demande de Monsieur Luc Degraer 
3. Les difficultés de la modernisation des ascenseurs à valeur patrimoniale sur la commune de 

Schaerbeek - Demande de Madame Martine Pepin 
 

COMITE SECRET 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 Carrière et Management stratégique 

  
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL 
 Bureau des assemblées 

5. Remise de Brevet d'Elite du Travail à 2 citoyens schaerbeekois 
6. Démission de Madame Dominique Decoux de ses fonctions de conseillère communale - Prise d'acte 

- Vérification des pouvoirs et installation de son remplaçant 
7. Motion de soutien au personnel communal de l'école maternelle n°1 
8. Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces - Assemblée Générale et Conseil 

d'administration - Désignation d'un candidat 
9. COMENSIA - Désignation d'un candidat à l'AG 

10. Foyer Schaerbeekois - Désignation du porteur des parts de la commune de Schaerbeek - Assemblée 
générale - Approbation 

 Maîtrise des processus 
11. Finances & Maîtrise des Processus - Contrat d'adhésion entre la Commune et la société Magellan – 

Système de paiement électronique dans le cadre de l’e-administration - Approbation 
 

FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL 
 Contrôle 

12. CPAS - Budget 2019 - Douzièmes provisoires pour le mois de juin - Approbation 
  



 

 

 

 

 

 
 

13. Budget 2019 et Plan de gestion 2019-2021 du C.P.A.S.- Approbation 
 Budget 

14. Attribution de caisses pour menues dépenses à l'école néerlandophone "GBS Paviljoen", sous 
contrôle du Service Enseignement néerlandophone - Approbation 

 Contrôle 
15. Nouveaux statuts de l'ASBL Communale "Crèches de Schaerbeek" - Approbation 
16. ASBL "Crossing Schaerbeek Jeunes" - Comptes 2017 - Prise d'acte 
17. ASBL "FC Kosova Schaerbeek" - Comptes 2017 - Prise d'acte 
18. ASBL "Flying Rabbits Ultimate Club" - Comptes 2017 - Prise d'acte 
19. A.S. Schaerbeek - Comptes 2017 - Subvention 2018 - Prise d'acte 
20. ASBL Maison Autrique - Comptes 2018 - Prise d'acte 
21. Fabrique d'Eglise Saint Albert - Compte 2018 - Aviser favorablement 
22. Fabrique d'Eglise Sainte Suzanne - Compte 2018 - Approuver 

 
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE 

 Appui territorial et thématique 
23. Programme de Prévention urbaine - Service d'Appui thématique et territorial (SATT) - Subvention de 

l'ASBL Espace P... - Année 2019 - Approbation 
 Eco-conseil 

24. Convention relative à l’installation de bacs potagers, au jardin du Musée de la bière - Approbation 
 Subventions et partenariats 

25. Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales (FRBRTC) 2017-2019 - 
Convention de prêt pour le projet "Stade du Crossing - Construction d'un bâtiment d'intérêt 
collectif" - Approbation 

 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

 Affaires juridiques 
26. Demande d'autorisation de procéder à la vente forcée et d'agir en justice dans l'aff. c/SA BRASSELLE 

- Approbation 
 Gestion immobilière 

27. Parc Josaphat - Cahier des charges pour l'exploitation de la buvette Monplaisir - Approbation 
28. Rue Jolly, 164 - Logement duplex 3 chambres - Bail emphytéotique avec l'asbl ASIS – Approbation 
29. Terrain communal Rue Henri Evenepoel à l'angle de la Rue Jules Lebrun - Option d'achat à la S.A. 

Robert Immo - Approbation 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 Carrière 

30. Statut pécuniaire - Octroi d'une prime forfaitaire aux membres de l'équipe de coordination du plan 
d'urgence et d'intervention communal - Approbation 

 
INFRASTRUCTURES 

 Equipement 
31. Marché ayant pour objet la conclusion d'un accord-cadre pour la fourniture d’articles de serrure à 

rotation et de serrurerie - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour 
information 

32. Service bâtiments - Marché ayant pour objet la conclusion d'un accord-cadre pour la fourniture de 
tuyauterie et d’accessoires de chauffage - Choix du mode de passation et fixation des conditions du 
marché - Pour information 

33. Marché public de faible montant conclu par une facture acceptée pour la fourniture de produits 
métallurgiques - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

  



 

 

 

 

 

 
 

34. Service bâtiments - Marché public de fourniture visant la conclusion d'un Accord-cadre pour la 
fourniture de produits de peinture, de traitement de bois et d'accessoires sur une période d'un an 
reconductible une fois - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour 
information 

35. Marché public de fournitures ayant pour objet la conclusion d'un accord-cadre pour la livraison, 
l'installation et le montage de matériel et d'électroménager - Mode de passation et fixation des 
conditions du marché - Pour information 

36. Marché public de fournitures ayant pour objet la conclusion d'un accord-cadre pour la livraison, 
l'installation et le montage de mobilier pour l'administration communale - Mode de passation et 
fixation des conditions du marché - Pour information 

37. Marché public de services visant la conclusion d’un accord-cadre pour la maintenance des progiciels 
ATAL II et E-Atal - Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché - 
Approbation 

38. Ressources Humaines - Gestion des compétences - Adhésion à la centrale d'achat de l'école 
régionale d'administration publique (ERAP) - Approbation 

39. Résiliation du contrat avec la firme 3P pour la location de l'outil de gestion des marchés publics - 
Approbation 

 Bâtiment 
40. Rue Dupont 58 - Rénovation de la toiture cintrée du Hall de sport - Augmentation de la dépense - 

Pour information 
41. Site Cambier - Construction d'une nouvelle école (école 9) et de locaux pour une unité de scouts et 

guides - Augmentation de la dépense 
42. Divers bâtiments communaux - Travaux de mise en conformité d'ascenseurs et contrat d'entretien 

(phase II) - Avenant - Majoration du coût - Pour information 
43. Lustrerie - Remplacement d'un double vitrage en verre feuilleté - Pour information 
44. Athénée Fernand Blum Renan - Pose d'un sol coulé sur le perron de la salle de gymnastique pour 

remédier aux problèmes d'humidité - Procédure de passation, conditions du marché de travaux et 
désignation de l'adjudicataire - Pour information 

45. Bâtiment Optima, Grande rue au Bois 80 - Déconstruction et stockage de matériaux réutilisables 
avant démolition - Procédure de passation et conditions du marché - Pour information 

46. CTR - Installation d'une centrale incendie - Procédure de passation et conditions du marché - Pour 
information 

47. Séniorie Radium - Dépannage de l'ascenseur - Procédure de passation et conditions du marché - 
Pour information 

 Urbanisme et environnement 
48. Projet de Règlement Régional d'Urbanisme - Avis de la Commune - Pour information 
49. Nouveau plan d'alignement couvrant le quartier Nord - Approbation 

 Voirie 
50. Fourniture et placement d'abris pour vélos dans l'espace public - Procédure de passation et 

conditions du marché - Pour information 
 

VIE CITOYENNE 
 Bibliothèque néerlandophone 

51. Composition de la commission de la bibliothèque néerlandophone - Pour information 
 Enseignement néerlandophone 

52. Service de l'enseignement Néerlandophone - GBS De Kriek/GBS Paviljoen - Descriptions de fonction, 
de l'organigramme du service de l'enseignement Néerlandophone et désignation de l'inspecteur 
pédagogique en tant qu'évaluateur des directeurs et de deuxième évaluateur des enseignants dans 
l'enseignement communal Néerlandophone - Approbation 

 



 

 

 

 

 

 
 

ENSEIGNEMENT COMMUNAL FRANCOPHONE 
53. Désignation des membres de la Commission Communale de l'Accueil (composante 2) - Approbation 

 Personnel enseignant 
54. 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 - Approbation 

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

55. Clarification du projet d'occupation du bâtiment de la rue Rubens (Demande de Monsieur Cédric 
MAHIEU) 

56. Zéro plastique dans les services de l'administration communale de Schaerbeek (Motion de Madame 
Vanessa LOODTS) 

57. L'hôpital Paul Brien (Motion de Monsieur Cédric MAHIEU) 
 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

(s) David Neuprez 
Secrétaire Communal 

 (s) Bernard Clerfayt 
Bourgmestre-Président 

 
 

 
 


