
  

 

 

SECRÉTAIRE COMMUNAL GEMEENTESECRETARIS 
Service Assemblées Dienst Vergaderingen 
 
 3 septembre 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 11 SEPTEMBRE 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 12 SEPTEMBRE 
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 11 septembre 2019. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL 
 Bureau des assemblées 

1. Election d'un Echevin en remplacement de Madame Jodogne 
2. Désignation des représentants communaux au sein de l'asbl communale ALE 
3. Désignation des représentants communaux au sein des asbl communales - HSS et ASIS 
4. Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l'Enseignement Officiel Neutre Subventionné (CPEONS) - Rapport moral 

2018 - Pour information 
5. Brulocalis, Association Ville et Communes de Bruxelles - Rapport annuel 2018 - Pour information. 
6. Sibelga scrl - Rapport annuel 2018 - Comptes et Gouvernance 2018 
7. IRIS - Représentant de la commune de Schaerbeek 

 Maîtrise des processus 
8. Service maîtrise des processus - Résiliation de commun accord du marché public de faible montant conclu par 

facture acceptée pour le hosting du système de gestion des files d'attente et de rendez-vous - Approbation 
 

FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL 
 Budget 

9. Budget 2019 - Budget extraordinaire - Modification budgétaire n°3 - Approbation 
 Contrôle 

10. ASBL "Guichet d'Economie Locale de Schaerbeek" - Convention cadre pluriannuelle 2019-2020 - Approbation 
11. ASBL "Jeunes Schaerbeekois au Travail" - Convention cadre pluriannuelle 2019-2020 - Approbation 
12. ASBL "Mission Locale de Schaerbeek" - Convention cadre pluriannuelle 2019-2020 - Approbation 
13. ASBL "Promotion de l'Emploi à Schaerbeek" - Convention cadre pluriannuelle 2019-2020 - Approbation 
14. ASBL "Schaerbeek Action Emploi" - Convention cadre pluriannuelle 2019-2020 - Approbation 
15. ASBL "Atout Couleur" - Convention cadre pluriannuelle 2019-2024 - Approbation 
16. ASBL "Cercle de tennis de table Royal Alpa" - Subvention exceptionnelle 2018 et comptes 2016/2017 - Prise 

d'acte 
17. ASBL "Xtreme Team Parkour" - Subvention exceptionnelle 2018 et comptes 2017 - Prise d'acte 
18. ASBL Partenaire pour l'Enfance, la Parentalité et la Santé à Schaerbeek, en abrégé PEPSS - Comptes 2017 - 

Prise d'acte 
19. ASBL "Promotion de l'Emploi à Schaerbeek" en abrégé PE - Compte 2017 - Prise d'acte 
20. ASBL Atout couleur - Comptes 2018 - Prise d'acte 
21. ASBL "La Gerbe" - Comptes 2018 - Prise d'acte 
22. ASBL "Rénovation à Schaerbeek" en abrégé RenovaS - Comptes 2018 - Prise d'acte 
23. ASBL "CréACtions" - Comptes 2018 - Prise d'acte 
24. ASBL "Réseau Coordination Enfance" - Comptes 2018 - Prise d'acte 
25. ASBL" Académie des Arts de la Parole, de la Danse et de la Musique de Saint-Josse-Ten-Noode/Schaerbeek" - 

Contrat de gestion - Approbation 
  



 

 

 

 

 

  
26. Fabrique d'Eglise Divin Sauveur - Compte 2018 - Aviser favorablement 
27. Fabrique d'Eglise Epiphanie - Compte 2018 - Aviser favorablement 
28. Fabrique d'Eglise Saint Jean & Nicolas - Compte 2018 - Approbation 
29. Fabrique d'Eglise Sainte Marie - Compte 2018 - Aviser favorablement 
30. Fabrique d'Eglise Sainte Thérèse d'Avila - Compte 2018 - Approbation 
31. Fabrique d'Eglise Sainte Thérèse d'Avila - Budget 2019 - Prise d'acte 
32. Fabrique d'Eglise Divin Sauveur - Modification budgétaire 1 de 2019 - Aviser favorablement 

 
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  

 Appui à la coordination 
33. Programme Cohésion sociale - Projet d'avenant n°3 au Contrat communal 2016-2020 - Approbation 

 Accompagnement des personnes 
34. Conventions-types SEMJA dans le cadre de l’exécution des peines de travail autonomes et travail d'intérêt 

général – Délégation du Conseil communal au Collège des Bourgmestre et Echevins - Approbation 
 Mobilité 

35. European Road Safety Charter - Approbation 
36. Evaluation de la note stratégique de sécurité routière - Approbation 

 Logement 
37. Lutte contre les logements inoccupés - Convention de mise à disposition du subside régional (25.000€) pour 

2018 - Approbation 
38. Partenariat Commune - Asbl Biloba - Convention 2019 – Approbation 

 Développement urbain 
39. Contrat de Quartier Durable Stephenson - Convention de mise à disposition d'un acompte de 2.147.860,56€ 

du subside régional - Approbation 
 

AFFAIRES GÉNÉRALES 
 Contentieux administratif 

40. Arrêté de police du Bourgmestre - Application des articles 119bis, 133, 135 § 2 de la Nouvelle Loi Communale - 
Interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique - Prise de connaissance. 

 Gestion immobilière 
41. Ecuries du Tram, rue Rubens, 95 à 1030 Schaerbeek - Nouvel appel à projets - Choix du mode opératoire et 

approbation du cahier des charges - Approbation 
42. Projet de convention d'occupation à titre précaire, à conclure entre la Commune de Schaerbeek et l'asbl 

Scouts et Guides Pluralistes de Belgique, agissant pour le compte de la 66ème Unité (région de Bruxelles-
Nord), ayant pour objet la partie avant du complexe immobilier communal sis avenue Ernest Cambier, 2C à 
1030 Schaerbeek - Approbation 

43. Tetris - Rue Verte 216 - Contrat de bail pour les 5ème et 7ème étages - PPU - Approbation 
44. Bien sis Rue Destouvelles, 37 - Rez-de-chaussée - Contrat de bail avec la consultation pour enfants - 

Approbation 
45. Bien sis Rue Destouvelles 35 - Contrat de bail avec l'ASBL Maison Médicale Le 35 - Approbation 
46. Rue de Jérusalem, 46 - Extension Actiris - Contrat de bail - Prolongation - Modification de l'avenant - 

Approbation 
47. Terrain communal sis rue Henri Evenepoel à l'angle de la Rue Jules Lebrun - Option d'achat à la S.A. Robert 

Immo - Approbation 
 

INFRASTRUCTURES 
 Equipement 

48. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics 
de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 26/19 - Pour information 

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

  



 

 

 

 

 

  
 
 

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

51. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics 
de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 30/19 - pour information 

52. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics 
de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 34/19 - Pour information 

53. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics 
de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 35/19 - Pour information 

54. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics 
de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 36/19 - Pour information 

55. Achat de 5 smartphones et accessoires pour les agents des services Equipement, Enseignement communal, 
Techniques spéciales et Affaires générales auprès de A&S Partners SA - Pour information 

56. Achat de 5 smartphones et accessoires pour les agents des services équipement, Enseignement communal et 
Affaires générales auprès de A&S Partners SA - Pour information 

57. Achat de 2 smartphones et accessoires pour la Bourgmestre et le 1er Echevin auprès de A&S Partners SA - 
Pour information 

58. SP&EV - Achat d'arbres - Marché passé par procédure négociée sans publication préalable - Pour information 
59. Marché public de fournitures pour l'aménagement des locaux des 3ème et 4ème étages (bâtiment CTR) et 

fourniture de mobilier pour l’administration communale pour une durée d'un an reconductible trois fois-Choix 
du mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

60. Marché Public de fournitures pour l'acquisition des matériaux de construction - Choix du mode de passation 
et fixation des conditions du marché - Pour information 

61. Marché public de fournitures ayant pour objet l'achat d'un robot de nettoyage autonome et la souscription à 
un contrat de service - Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché - Pour 
information 

62. Marché public de fournitures pour des articles de sanitaires sur une période d'un an - Choix du mode de 
passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

63. Marché public de fournitures pour l'achat de véhicules spéciaux: hippobenne, mini-pelle hydraulique et 
aspirateur urbain - Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

64. Marché public de fournitures pour la réalisation et fourniture de potelets et piètements de banc en fonte sur 
une période d'un année reconductible deux fois - Choix du mode de passation et fixation des conditions du 
marché - Pour information 

65. Marché public de services pour la conception et réalisation de deux campagnes de communication relatives à 
la propreté de l'espace public - Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché - Pour 
information 

 Bâtiment 
66. Construction d’une extension sur la toiture de l’aile de l’Athénée Fernand Blum (section Renan) - Réalisation 

d'un inventaire destructif d'amiante - Marché de faible montant - Pour information 
67. Optima – Extension de l’école 10 – Travaux de data et de détection incendie sur base d’un câblage existant - 

Marché de faible montant - Pour information 
68. Immeuble sis Chaussée de Louvain 339 - Réparation et traitement contre l'humidité de l'appartement situé au 

rez-de-chaussée - Marché de faible montant - Pour information 
69. Salle de sport, Rue Royale Sainte-Marie 92-94 - Réparation du système de fermeture et d'ouverture de la porte 

d'accès à la salle de sport et au service Jeunesse - Marché de faible montant - Pour information 
70. Accueil des citoyens dans une salle de rendez-vous spécialisée à l'Hôtel Communal - Aménagement de deux 

locaux - Marché de faible montant - Pour information 
  



 

 

 

 

 

71. Etudes de sol sur 3 sites communaux et à l'Eglise Sainte-Suzanne dans le cadre de la centrale de marché pour 
les études de pollution du sol organisée par Bruxelles-Environnement - Augmentation de la dépense - Pour 
information 

72. 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 

73. Maison des Arts, chaussée de Haecht 147 - Restauration des salons classés, mission d'études - Majoration de 
la dépense pour supplément d'honoraires - Pour information 

74. Parc Josaphat, Crossing - Construction d'un bâtiment d'équipement d'intérêt collectif à l'emplacement de 
l'ancienne tribune Nord - Installation d'un ascenseur - Majoration de la dépense pour le budget des travaux - 
Pour information 

75. Athénée Fernand Blum, section Renan - Avenue Ernest Renan 12 - Travaux d'extension en toiture - Procédure 
de passation et conditions de marché - Approbation 

76. La Lustrerie, école 3 et école 2/12 - Rénovation des chaufferies dans le cadre de la centrale des marchés 
INTERFIN - Pour approbation 

77. CTR côté Anatole France - Mise en conformité de l'installation incendie - Adaptation d'un raccord de conduite 
d'eau et placement d'un compteur adapté– Pour information 

78. Etudes de sol sur le site de la Grande rue au Bois (projet Optima) dans le cadre de la centrale de marché pour 
les études de pollution du sol organisée par Bruxelles-Environnement - Engagement subséquent à un accord-
cadre - Pour information 

79. Projet "OPTIMA" - Grande rue au Bois 76-80 - Construction d'une école fondamentale néerlandophone et 
d'une salle omnisports et extension d'une école fondamentale francophone - Déplacement de la nouvelle 
cabine réseau haute tension et suppression de la cabine existante - Pour information 

80. Ecole 16 - Rénovation de la chaufferie dans le cadre de la centrale des marchés INTERFIN - Pour information 
81. CTR - Mise en conformité de l'installation incendie - Adaptation d'un raccord de conduite d'eau et placement 

d'un compteur adapté – Pour information 
82. CTR - Dépannage ascenseur - Remplacement du dispositif de variation de fréquence - Procédure de passation 

et conditions du marché - Pour information 
83. Immeuble sis rue des Palais 195 - Sécurisation de l'entrée (phase II) - Procédure de passation et conditions du 

marché de travaux - Pour information 
84. Immeuble à appartements sis rue des Palais 195- Sécurisation de l'entrée - Procédure de passation et 

conditions du marché de travaux - Pour information 
85. Rue d'Aerschot 208: locaux RenovaS - Placement d'un rideau lumineux de sécurité à l'entrée de la cabine 

d'ascenseur - Procédure de passation et conditions du marché - Pour information 
86. Théâtre de la Balsamine - Mise en conformité de l'ascenseur - Procédure de passation et conditions du marché 

- Pour information 
 Contrats de quartier 

87. Contrat de rénovation urbaine Brabant/Nord/Saint-Lazare - Opération AR.15 Pôle étudiants et lien à la 
Maisons des Arts, place de la Reine - marché d'étude architecturale - Fixation du mode de passation et des 
conditions du marché d’étude - Approbation 

 Urbanisme et environnement 
88. Accord de coopération volontaire relative à la coordination de la mise en oeuvre du Code de l'Inspection entre 

Bruxelles-Environnement et la commune de Schaerbeek - Approbation 
89. Nouveau plan d'alignement de la rue de Jérusalem, entre la chée de Haecht et l'avenue Louis Bertrand - 

Approbation 
 Voirie 

90. Réaménagement du rond-point au carrefour square François Riga, avenues Eugène Demolder et Emile 
Verhaeren et rue Nestor De Tière - Procédure de passation et conditions du marché - Approbation 

 
VIE CITOYENNE 

 Culture néerlandaise 
91. Composition d'un Comité d'avis "Lokaal Cultuurbeleid" - Approbation 

 Commerces - Economie - Emploi 
92. Convention-cadre pluriannuelle 2019-2024 entre la commune de Schaerbeek et HUB Brussels - Approbation 
93. Octroi de subsides pour l'exercice 2019 au Folklore schaerbeekois - Approbation 

  



 

 

 

 

 

 Sports 
94. Subsides aux clubs sportifs pour l'année 2019 - Exercice 2018 - Approbation 

 Enfance et Jeunesse 
95. ASBL Liens de Quartier Petite Enfance en abrégé LQPE - Convention annuelle 2019 - Approbation 
96. Asbl "Créactions" - Convention annuelle 2019 - Approbation 

 Solidarité et Egalité des chances 
97. Commission consultative pour la politique des personnes handicapées - Renouvellement de sa composition - 

Approbation 
 

ENSEIGNEMENT COMMUNAL FRANCOPHONE 
98. ASBL Bienveillance à l'Ecole (BALE) - Convention 09/2019 - 06/2021 - Approbation 
99. Commission Communale de l'Accueil - Désignation d'un nouveau membre issu du conseil communal - 

Approbation 
 Stratégie et contrôle interne (Perecs) 

100. Rapport d'activités 2018 du Réseau Coordination Enfance (RCE) - Pour information 
 

ORDRE DU JOUR (REPRISE) 
QUESTIONS ORALES 

101. Les vacances scolaires (Question de Madame Naima BELKHATIR) 
102. La tolérance pour les vélos poussés par leurs propriétaires dans le Parc Josaphat (Question de Monsieur Cédric 

MAHIEU) 
103. La lutte contre la consommation de protoxyde d'azote (Question de Monsieur Cédric MAHIEU) 

 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

(s) Philippe Den Haene 
Secrétaire Communal adjoint 

 (s) Cécile Jodogne 
Bourgmestre ff-Présidente 

 
 

  



 

 

 

 

 

 




