
  

 

 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL GEMEENTESECRETARIS 
Service Assemblées Dienst Vergaderingen 
 
 11 juin 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 19 JUIN 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 20 JUIN 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 
19 juin 2019. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL 
1. Hommage à l'équipe de l'AS Schaerbeek "Flying Rabbits", Champion de Belgique et à Monsieur Léon 

VERREYDT pour ses 40 ans de participation continue aux 20 km de Bruxelles 
2. Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal - Projet - Approbation 

 Bureau des assemblées 
3. Désignation des représentants communaux au sein des asbl communales, pluri-communales et dans les autres 

structures - Sport Schaerbeekois (future Jeunesse 1030") - Approbation 
4. Le Foyer Schaerbeekois - Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juin 2019 - Pour information 

 
FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL 

 Appui 
5. Adhérer à la nouvelle convention bipartite et tripartite dans le cadre des recettes fiscales - Approbation 

 Budget 
6. Budget 2018 - Modification budgétaire de clôture (MB 6/2018) 

 Comptabilité 
7. Comptes annuels 2018 - Arrêt provisoire - Approbation 

 Budget 
8. Budget 2019 - Modifications Budgétaires 1 (extraordinaire) & 2 (ordinaire) - Approbation 
9. FRBRTC - Plans financiers 2019-2021 - Avenant à la convention de prêt - Approbation 

 Contrôle 
10. Asbl communale "Crèches de Schaerbeek" - Approbation du contrat de gestion 2019-2025 et du plan de 

gestion 2019-2025 
11. Fabrique d'Eglise Sainte Elisabeth - Octroi d'une garantie bancaire de 70.000,00 € - Aviser favorablement 
12. ASBL Crèches de Schaerbeek - Avenant 2019 à la convention du 20 décembre 2017 - Approbation 
13. ASBL «Amis de la Morale Laïque de Schaerbeek» - Convention cadre 2019-2024 - Approbation  
14. ASBL «Maison de la Laïcité» - Convention cadre pluriannuelle 2019-2024 - Approbation  
15. Fabrique d'Eglise Sainte Alice - Compte 2018 - Approuver 
16. Fabrique d'Eglise Sainte Elisabeth - Compte 2018 - Aviser favorablement 
17. Fabrique d'Eglise Sainte Famille - Compte 2018 - Approuver 
18. Fabrique d'Eglise Sainte Elisabeth - Modification budgétaire 1 de 2019 - Aviser favorablement 

 Enrôlement 
19. Prise en charge par l’administration fiscale régionale de l’établissement et du recouvrement des centimes 

additionnels à la taxe régionale sur les établissements d’hébergement touristique – Exercice 2020 - 
Approbation 

 
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  

 Eco-conseil 
20. Dimanche sans voiture - 16 septembre 2018 - Règlement d’administration intérieure - Approbation 

  



 

 

 

 

 

 
 

21. Motion relative au zéro déchet et au zéro plastique dans la politique de la commune de Schaerbeek 
 Subventions et partenariats 

22. Appel à projet "Comment aligner les priorités de votre organisation avec les SDGs" - Convention entre l'asbl 
COTA et la Commune de Schaerbeek - Approbation 

23. Subvention Performance Energétique des bâtiments (PEB) - Convention avec Bruxelles Environnement - 
Approbation 

 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

 Gestion immobilière 
24. Projet socio-éducatif de l'asbl Toekomst Atelier de l'Avenir (TADA en abrégé) dans les écoles communales René 

Magritte et Paviljoen, rue Van Oost, 46 et rue F.-J. Navez, 59 à 1030 Schaerbeek - Convention d'occupation et 
d'utilisation de biens communaux - Approbation 

25. Renouvellement de la concession de l'exploitation de cabines automatiques de photos d'identité dans la 
Maison communale, place Colignon à 1030 Schaerbeek - Appel d'offres (procédure négociée et sans publicité) 
- Nouvelle convention à conclure avec la S.A. PRONTOPHOT Belgium - Approbation 

26. Rue de Jérusalem, 46 - Extension Actiris - Contrat de bail - Prolongation - Approbation 
 

INFRASTRUCTURES 
 Equipement 

27. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics 
de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 22/19 - Pour information 

28. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics 
de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 23/19 - Pour information 

29. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics 
de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 24/19 - Pour information 

30. DSD, PPU, IT, Tech Spéciales - Acquisition de 5 Smartphones et accessoires auprès de A&S Partners SA - Pour 
information 

31. SERVICE MOBILITE - DIRECTION DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE - Adhésion à la centrale d'achat 
de l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale "parking.brussels" - Approbation 

32. Marché ayant pour objet la conclusion d'un accord-cadre pour la fourniture de matériaux de voirie pour une 
période d'un an reconductible 3 fois - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour 
information 

33. Marché public de fournitures pour l'acquisition d’une balayeuse mécanique de 4/5 m³ (diesel), d’un camion 
équipé d’une benne basculante et d’un grappin hydraulique (diesel), de quatre fourgons (CNG bi-fuel), de deux 
fourgons pick-up (CNG bi-fuel), de sept fourgonnettes (CNG bi-fuel) et de deux fourgonnettes (100% 
électriques) - Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché - Approbation 

 Bâtiment 
34. Extension de l’école 10 (Optima) - Transformation de l’ancienne école « La Vallée » - Augmentation de la 

dépense - Pour information 
35. 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 
36. Athénée Fernand Blum, Section Renan - Réaménagement de locaux - Augmentation de la dépense - Pour 

information 
37. Optima – Extension de l’école 10 – Fourniture et pose de luminaires et d’éléments DATA sur une installation 

existante - Marché de faible montant - Pour information 
38. Centre Technique Rodenbach (CTR) - Aménagement de l'accueil et de plateaux de bureaux aux 3ème et 4ème 

étages - Réalisation d'un inventaire destructif d'amiante - Marché de faible montant - Pour information 
39. Ecole 2/12- Etudes relatives à la rénovation des chaufferies dans le cadre de la centrale des marchés de 

l'Intercommunale INTERFIN - Pour information 
40. Lustrerie, rue des Palais 153 - Ecole 3, rue Rogier 188 - Ecole 8, place Gaucheret 1- Etudes relatives à la 

rénovation des chaufferies dans le cadre de la centrale des marchés de l'Intercommunale INTERFIN - Pour 
information 

  



 

 

 

 

 

 
 

41. Bâtiments communaux - Calorifugeage des tuyauteries de chauffage - Procédure de passation et conditions de 
marché- Pour information 

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

43. Travaux de mise en conformité électrique dans divers bâtiments communaux - Procédure de passation et 
conditions du marché - Pour information 

44. Missions de contrôles des installations communales à confier à un S.E.C.T. (Service Externe de Contrôles 
Techniques) - Procédure de passation et conditions du marché - Approbation 

 Contrats de quartier 
45. Contrat de Rénovation Urbaine "Brabant - Nord - St Lazare » : Conventions de subventionnement pour les 

opérateurs de l’appel à projet « Intégration des populations fragilisées » - Approbation 
46. Contrat de quartier durable STEPHENSON - Convention tripartites avec les opérateurs du volet socio-

économique et du pilotage et antenne de quartier – Approbation 
 Urbanisme et environnement 

47. 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 définitive 

 Voirie 
48. Création et balisage d'itinéraires cyclables communaux - Procédure de passation et conditions du marché - 

Pour information 
 

VIE CITOYENNE 
49. Règlement relatif au Conseil consultatif du Bien-être de la personne animale - Approbation 
50. Subsides aux associations actives dans le domaine de la coopération et de la solidarité internationale - 

Approbation 
 Culture française et centre culturel 

51. Possibilité de présenter les œuvres d'art de la commune de Schaerbeek via la nouvelle base de données de la 
Région de Bruxelles-Capitale - Projet de convention entre les 2 parties - Approbation 

 Culture néerlandaise 
52. Octroi de subsides aux associations des parents néerlandophones pour l'année 2019 - Approbation 
53. Octroi de subsides aux associations néerlandophones de jeunesse pour l'année 2019 - Approbation 
54. Octroi de subsides aux associations néerlandophones de seniors pour l'année 2019 - Approbation 
55. Octroi de subsides aux associations néerlandophones socio-culturelles pour l'année 2019 - Approbation 
56. Octroi de subsides aux associations néerlandophones sportives pour l'année 2019 - Approbation 

 Enseignement néerlandophone 
57. Service de l'enseignement Néerlandophone - GBS De Kriek / GBS Paviljoen - Adaptations dans le reglement 

scolaire pour l'année scolaire 2019-2020 - Approbation 
 Tourisme et folklore 

58. ASBL Maison Autrique - Convention - Approbation 
 Enfance et Jeunesse 

59. Subventions aux associations actives dans le domaine de la Petite Enfance, de l'Enfance et de la Jeunesse - 
Exercice 2019 - Approbation 

 
ENSEIGNEMENT COMMUNAL FRANCOPHONE 

60. ASBL "Fédération des Associations de Parents de l'Enseignement Officiel" en abrégé FAPEO - Convention 2019 
- Approbation 

 Accueil temps libre 
61. Enseignement communal -ATL - Règlement communal concernant les redevances pour les Sams pendant le 

temps scolaire - Modification - Approbation 
 
  



 

 

 

 

 

 
 

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

62. La politique de rémunération dans les organismes paracommunaux (Demande de Monsieur Cédric MAHIEU) 
 

 
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

 
 
 
 

Philippe Den Haene 
Secrétaire Communal adjoint 

 

 
 
 
 

Bernard Clerfayt 
Bourgmestre-Président 

 
 


