SCHAERBEEK, le 19/05/2020

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 MAI 2020, 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
MAI 2020, 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 mai 2020.
SEANCE PUBLIQUE
SECRÉTAIRE COMMUNAL
1. COVID 19 - Don du montant des jetons de présence des conseillers aux hôpitaux Saint-Pierre à Bruxelles et
CHU Brugmann (Brien) - Avril 2020 - Ratification
Bureau des assemblées
2. INTERFIN - Modification de l'objet social et des statuts - Approbation
3. SIBELGA - Modification de l'objet social et des statuts - Approbation
FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL
Budget
4. COVID-19 - Approbation des dépenses exécutées suite à des circonstances impérieuses et imprévues
Contrôle
5. CPAS - Convention entre la commune et la Région relative à l'octroi d'un subside aux communes dans le cadre
de l'octroi d'une subvention spéciale - Mise en place d'un atelier pédagogique personnalisé au sein du CPAS
2020 - Approbation
6. ASBL "Réseau Coordination Enfance" - Convention cadre pluriannuelle 2020-2025 - Approbation
7. ASBL Crèches de Schaerbeek - Avenant 2020-01 au contrat de gestion 2019-2025 modifiant l'article 7 Approbation
8. Fabrique d'Eglise Anglicane Unifiée Holy Trinity - Compte 2019 - Aviser favorablement
9. Fabrique d'Eglise Saint Albert : Compte 2019 - Aviser favorablement
10. Fabrique d'Eglise Saint Jean et Nicolas - Budget 2020: Aviser favorablement
11. Fabrique d'Eglise Sainte Alice : Compte 2019 - Approuver
12. Fabrique d'Eglise Sainte Famille : Compte 2019 - Approuver
Enrôlement
13. Règlement fixant les redevances sur les services librement demandés et la délivrance de documents
administratifs – Modification
AFFAIRES GÉNÉRALES
14. Règlement Général de Police - Approbation
Affaires juridiques
15. Aff. c/ ORANGE BELGIUM S.A. - Taxe sur les antennes d'émission émettant des radiations non ionisantes dont
la fréquence est comprise entre 0,1 MHz et 300 GHz - Exercice 2017 - Interjeter appel
Gestion immobilière
16. Constitution d'une servitude sur la parcelle communale "div. 11, C 104 x" au profit de la parcelle sise rue Henri
Evenepoel, 102 à 1030 Schaerbeek - Approbation
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INFRASTRUCTURES
Equipement
Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics
de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 18/20 - pour information
Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics
de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 19/20 - Pour information
Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics
de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 20/20 - pour information
Enseignement communal francophone - Commande de 9 tableaux blancs interactifs et accessoires auprès de
Defilangues, adjudicataire de la centrale d'achat de GIAL - Budget extraordinaire - Pour information
Marché public de fournitures ayant pour objet l'achat de matériel horticole - Choix du mode de passation et
fixation des conditions du marché - Pour information
Marché public de fournitures pour l'acquisition du module de facturation « Mercurius » (CIVADIS) - Choix de la
procédure de passation et fixation des conditions du marché - Pour information
Marché public de fournitures pour l'acquisition, la pose et mise en service de radars préventifs pour une durée
d'un an reconductible tacitement au maximum 2 fois - Choix de la procédure de passation et fixation des
conditions du marché - Pour information
Bâtiment
Divers bâtiments communaux - Placement de joint d'étanchéité aux portes et fenêtres (contrat cadre) procédure de passation et conditions du marché - pour information
Eglise Sainte Elisabeth – Restauration des vitraux - Procédure de passation et conditions du marché Approbation
Etudes de sol sur divers sites communaux 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
La Lustrerie - Remplacement de la toiture à versants - Procédure de passation et conditions du marché - Pour
information
Mission de coordinateur Sécurité-Santé pour les chantiers temporaires de travaux aux bâtiments et en voirie Procédure de passation et conditions du marché - Pour information
Optima, Grande rue au Bois 76-80 - Construction d'une école fondamentale néerlandophone, d'une salle
omnisports et extension d'une école fondamentale francophone - Branchement définitif au gaz et à
l'électricité - Pour information
Parc Reine-Verte, parc de la Jeunesse et abords du Crossing - Gestion quotidienne des espaces verts Convention entre la commune de Schaerbeek et l'asbl communale "Jeunes Schaerbeekois au Travail" (JST asbl)
- Approbation
Potager Cambier - Placement d'une clôture de délimitation du terrain afin d'éviter les intrusions - Décomptes
et majoration de la dépense - Pour information
Contrats de quartier
Contrat de Quartier Durable Pogge - Opération 1.3 "Rénovation-location" - Garantie bancaire ASIS "Ailes 34"
Contrat de Quartier Durable Pogge - Opération 1.3 "Rénovation-location" - Garantie bancaire ASIS "Houffalize
16"
Contrat de Quartier Durable Pogge - Opération 1.3 "Rénovation-location" - Garantie bancaire ASIS "Teniers 15
Contrat de quartier durable Coteaux-Josaphat - Opération 3 – Réaménagement du Parc Rasquinet - Marché
d'étude - Avenant à la convention – Supplément honoraires - Approbation
Contrat de quartier durable Pogge : convention tripartite avec l’opérateur du projet « Activation de l'espace
public» – Approbation
Contrat de quartier durable Reine-Progrès - Deuxième modification du protocole d’accord Beliris relatif aux
opérations - Approbation
Contrat de quartier durable Stephenson - Opération A - Mission d’étude Pôle Stephenson – Mode de
passation et conditions du marché – Pour information
Urbanisme et environnement
Plan Particulier d'Affectation du Sol n°19 "Quartier Ouest de la Gare du Nord" - Ouverture de la procédure de
modification - Approbation.

Voirie
40. Fourniture et placement d'abris pour vélos dans l'espace public - Procédure de passation et conditions du
marché - Pour information
VIE CITOYENNE
41. Mobilisation de la capacité hôtelière schaerbeekoise pour l'aide aux personnes sans domicile - Convention Approbation
Bibliothèque néerlandophone
42. Service Bibliothèque Néerlandophone - adaptation du règlement d'utilisateurs
Enseignement néerlandophone
43. Service Enseignement Néerlandophone - Approbation du renouvellement de l'accord de travail avec la
communauté scolaire (OCSG) Groot-Bos-aan-Zee - Cycle 2020-2026
44. Service Nederlandstalig Onderwijs - GBS De Kriek - Payement des factures de FIX asbl pour les travaux et les
travaux supplémentaire pour des raisons de sécurité en 2019.
Enfance et Jeunesse
45. Charte et contrat d'intention (niveau b) de la Plateforme en charge du service citoyen - Adhésion Approbation
ENSEIGNEMENT COMMUNAL FRANCOPHONE
46. Enseignement communal - Département Administratifs et Techniques - Année scolaire 2020-2021 : Règlement
communal concernant les redevances pour les services d’accueil et pour la fourniture des potages et repas
chauds
ORDRE DU JOUR (REPRISE)
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX
47. Demande de régularisation des sans-papiers pour raison humanitaire et de sécurité sanitaire nationale dans le
contexte de la pandémie Covid19 (Motion de Monsieur Taoufik BEN ADDI)
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins,

(s) David Neuprez
Secrétaire Communal

(s) Cécile Jodogne
Bourgmestre ff-Présidente

