
  

 

 
 

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 29 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 30 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 29 mai 2019. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL 
 Bureau des assemblées 

1. Foyer Schaerbeekois - Nomination des Administrateurs en vue de l'Assemblée Générale du lundi 20 
mai 2019. 

 
FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL 

 Budget 
2. CPAS - Comptes 2018 - Approbation 

 Enrôlement 
3. Règlement redevance relatif au stationnement réglementé dans l'espace public - Modification - 

Approbation 
 

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  
4. Motion relative à la prise en compte de la valeur patrimoniale des ascenseurs anciens lors de leur 

modernisation - Approbation 
5. Motion visant à pallier le problème des nuisances générées par le survol aérien autour de l’aéroport 

de Bruxelles-National - Approbation 
 Appui à la coordination 

6. Adhésion de la Commune de Schaerbeek au Forum Belge pour la Prévention et la Sécurité Urbaine - 
2019 - Approbation 

 Mobilité 
7. Subside Sécurité Routière 2019 de Bruxelles Mobilité - Convention - Approbation 

 Eco-conseil 
8. Convention relative à la mutualisation logistique entre l'asbl Episol et la Commune - Approbation 

 Subventions et partenariats 
9. Appel à projet Innoviris "prospective research" (anciennement "Anticipate") - Confirmation du 

partenariat et participation de la Commune au projet "Producing urban legibility : mobiele stadapps 
en de gemeentelijke aanpak van lichte overlast" en tant que "parrain" - Approbation 

10. Avenue Louis-Bertrand - Avenant à la convention du 7 décembre 2016 - Approbation 
  



 

 

 

 

 

 
 

11. Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales (FRBRTC) 2017-2019 - 
Convention de prêt pour le projet "Eenens-Voltaire : Construction d'un bâtiment abritant une crèche 
(Altaïr) ainsi qu'une extension de l'Institut Frans Fisher - Approbation 

 
INFRASTRUCTURES 

 Equipement 
12. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - 

Marchés publics de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 19/19 - Pour 
information 

13. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - 
Marchés publics de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 20/19 - Pour 
information 

14. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - 
Marchés publics de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 20/19 bis - Pour 
information 

15. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - 
Marchés publics de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 21/19 - Pour 
information 

16. Direction Infrastructure - Service Equipement - Arrêter le mode de financement des dépenses liées à 
l'acquisition des fournitures diverses commandées auprès des adjudicataires des marchés stock à 
bons de commande et contrats cadres valablement conclus en cours et devant être imputées sur le 
service extraordinaire 2019 

17. Enseignement communal - Câblage et connexion au réseau des chaudières des écoles, commande 
auprès de Fabricom, adjudicataire de la centrale de marché du CIRB - Pour information 

18. Service Equipement - Acquisition de 23 Smartphones et accessoires auprès d'A&S Mobility et de 4 
Cross Calll auprès de Proximus Spearit SA, adjudicataire de la centrale de marché de GIAL - Pour 
information 

19. Marché public de fournitures visant l'acquisition d'une solution informatique de gestion des 
sanctions administratives communales - Choix de la procédure de passation et fixation des 
conditions du marché - Approbation 

 Bâtiment 
20. Complexe scolaire Linthout, avenue de Roodebeek 59, 61 et 103 - Etude du patrimoine et réalisation 

d'un masterplan - Majoration de la dépense - Pour information 
21. Etudes de sols de divers sites communaux - Mission de services - Majoration de la dépense - Pour 

information 
22. Rue Dupont 58 - Rénovation de la toiture cintrée du Hall de sport - Augmentation de la dépense - 

Pour information 
23. Mission d’étude en vue de l’élaboration d’un Master plan relatif à la gestion intégrée de l'eau au 

parc Josaphat – Développement du Maillage bleu et du Maillage pluie – Procédure de passation et 
conditions du marché – Procédure négociée sans publication préalable – Pour information 

24. Centre Technique Rodenbach (CTR) - Aménagement de l'accueil et de plateaux de bureaux aux 
3ème et 4ème étages (dans le cadre du projet TETRIS) - Signalétique et mobiliers mobiles - 
Modification de la procédure de passation et conditions du marché - Approbation 

25. Ecole 13, extension sur la parcelle sise avenue de Roodebeek 107-109 - Désignation d'un auteur de 
projet en vue des études et du suivi des travaux - Marché de services - Procédure de passation et 
conditions du marché - Approbation 

26. CTR - Remplacement des deux ascenseurs côté avenue Georges Rodenbach 29 - Procédure de 
passation et conditions du marché - Approbation 

27. Crèche "Etoile du Nord" - Rue Rogier - Mission d'étude en vue de la régulation de la qualité de l'air - 
Procédure de passation et conditions du marché - Pour information 

  



 

 

 

 

 

 
 

28. Ecole 13, extension sur la parcelle sise avenue de Roodebeek 107-109 - Mission de coordination de 
sécurité-santé - Procédure de passation et conditions du marché - Pour information 

29. Ecole Chazal, Site Duriau (ex-site Chazal) - Fourniture et pose d'une clôture métallique - Procédure 
de passation, conditions du marché et désignation de l'adjudicataire - Pour information 

30. Parc Josaphat, Crossing - Construction d'un bâtiment d'équipement d'intérêt collectif à 
l'emplacement de l'ancienne tribune Nord - Installation d'un ascenseur - Procédure de passation et 
conditions du marché - Pour information 

 Contrats de quartier 
31. Contrat de quartier durable Pogge - Deuxième modification du programme quadriennal 2017-2020 - 

Approbation 
32. Contrat de quartier durable Pogge - Opération 1-2 - Fermettes Jérusalem - Marché de service – 

Relevé de géomètre - Pour information 
33. Contrat de quartier durable Pogge - Opération 1-2 -Fermettes Jérusalem - Marché de travaux – 

Sécurisation du 45 rue de Jérusalem (occupation précaire) - Pour information 
 Voirie 

34. Convention « Agenda 21, 2018-2019 » entre la Commune et Bruxelles Environnement - 
SUB/2018/Schaerbeek/Bruit/Demolder - Approbation 

 
VIE CITOYENNE 

35. Nouveau règlement de stérilisation de chats domestiques - Approbation 
 Tourisme et folklore 

36. Subside à l’asbl Explore Brussels - Approbation 
 Enfance et Jeunesse 

37. Avenant à la Convention du 31/12/2018 entre la Commune de Schaerbeek et l'asbl les Amis 
d’Aladdin - Approbation 

 
ORDRE DU JOUR (REPRISE) 
QUESTIONS ORALES 

38. La biodiversité. (Question de Madame Leticia SERE). 
 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

(s) David Neuprez 
Secrétaire Communal 

 (s) Frédéric Nimal 
Echevin-Président 

 
 


