
  SCHAERBEEK, le 16/06/2020 
 
 
 
 
 
 
 

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 24 JUIN 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 25 
JUIN 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 24 juin 2020. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS 
1. Les services publics, richesse de tous les citoyens Schaerbeekois (Demande de Monsieur David Fievez) 
2. Les impacts négatifs du blocage de l'avenue des Azalées. (Demande de Monsieur Aymeric Leruste). 

 
SECRÉTAIRE COMMUNAL 

3. ASBL "Centre culturel" - Convention Projet “We need you” - Approbation 
4. Dépenses liées à l’acquisition de diverses fournitures et/ou services relatifs à la gestion de la crise sanitaire 

COVID-19 auxquelles le Collège des Bourgmestre et Echevins a pourvues conformément l’ article 249 §1 al 2 
NLC - Admettre les dépenses 

5. Dépenses urgentes à pourvoir dans le cadre de la pandémie de COVID-19 - Prestations complémentaires de 
nettoyage et de désinfection de différents bâtiments communaux - Application de l'article 249 de la Nouvelle 
Loi Communale - Admettre les dépenses 

6. Mesures de soutien aux clubs sportifs Schaerbeekois suite à la crise du Covid19 – Octroi d’une prime 
forfaitaire aux clubs sportifs - Approbation 

7. Service d'Appui thématique et territorial (SATT) - Subvention à l'ASBL Utsopi - du 15 juin au 14 juillet 2020 
 Bureau des assemblées 

8. Intercommunale d'inhumation - Nouveaux statuts - Approbation 
 
FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL 

 Comptabilité 
9. CPAS - Comptes 2019 - Approbation 

10. Budget 2019 - Modification budgétaire de clôture (MB 6/2019 et MB 7/2019) - Approbation 
11. Arrêt provisoire des comptes communaux 2019 - Approbation 

 Budget 
12. Modifications budgétaires ordinaire (MB2) et extraordinaire (MB3) 2020 - Approbation 

 Contrôle 
13. ASBL "EDJ FC Crossing de Schaerbeek" - Comptes 2018 - Prise d'acte 
14. ASBL Bibla Lire en Classe - Comptes 2019 - Prise d'acte 
15. ASBL Maison Autrique - Comptes 2019 - Prise d'acte 
16. Eglise Anglicane Unifiée (ixelles) - Budget 2020 - Aviser favorablement 
17. Fabrique d'Eglise Sainte Thérèse d'Avila - Compte 2019 - Approuver 
18. Asbl Communale "Arts et Culture 1030" - Présentation du rapport cité à l'article 34 de l'Ordonnance du 

05/07/18 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale - 
Approbation 

19. Asbl Communale "Oeuvre des colonies scolaires - O.C.S." - Présentation du rapport cité à l'article 34 de 
l'Ordonnance du 05/07/18 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération 
intercommunale - Approbation 



 Enrôlement 
20. 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 2021 - 
Approbation 
 
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  

 Programme de Prévention Urbaine 
21. Plan stratégique de sécurité et de prévention (PSSP) 2020 - Approbation 

 Eco-conseil 
22. Dimanche sans voiture - 20 septembre 2020 - Règlement d’administration intérieure - Approbation 

 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

 Contentieux administratif 
23. Règlement de Police concernant L’usage des Espaces Verts situés sur le domaine public de la commune de 

Schaerbeek - Approbation 
 Gestion immobilière 

24. Acquisition par la Commune de Schaerbeek de 17 parcelles cadastrales situées dans le périmètre de ladite « 
Cité des Jardins » longeant le boulevard Léopold III à 1030 Schaerbeek, propriétés de la Société coopérative de 
Locataires et de Construction d’Habitations et Logements Familiaux (en liquidation), par le biais d'un acte de 
cession de gré à gré, pour un euro symbolique, et ce, pour cause d'utilité publique (dûment justifiée) - 
Approbation 

25. Immeuble communal sis Rue Verte 216 / Rue des Palais 100-102 - Convention avec l'ASBL Communauté 
Musulmane de Belgique pour l'occupation des 2e, 3e et 4e étages par l'école "La Vertu" - Approbation 
 
RESSOURCES HUMAINES 

 Appui 
26. Modification du cadre du personnel et du personnel ACS - Approbation 

 
INFRASTRUCTURES 

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

de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 23/20 - Pour information 
28. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics 

de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 25/20 - Pour information 
29. Infrastructure - Levé topographique par un géomètre de la plaine de jeux, Rue Van Dyck n° 20, commande 

auprès de Teccon, adjudicataire de la centrale de marché du CIRB - Pour information 
30. Marché public de fournitures ayant pour objet la fourniture, montage et placement d’un mur d’escalade, d’un 

miroir de danse et d’espaliers - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour 
information 

31. Marché public de fournitures pour l'achat de mobilier urbain - Choix de la procédure de passation et fixation 
des conditions du marché - Pour information 

32. Marché public de fournitures pour l’acquisition, le placement et la programmation de dataloggers pour le 
monitoring des compteurs d’eau dans les bâtiments communaux - Choix de la procédure de passation et 
fixation des conditions du marché - Pour information 

33. Marché public de fournitures pour l'achat de véhicules CNG, diesel et électriques - Choix de la procédure de 
passation et fixation des conditions du marché - Approbation 

34. Acquisition d’un logiciel de gestion du développement des ressources humaines dénommé SIRH - Mode de 
passation et conditions du marché - Approbation 

 Bâtiment 
35. Rue Stephenson 62-64 à 1000 Bruxelles - Reconnaissance de l’état des sols - Marché à faible montant - Pour 

information 
36. Audit énergétique dans le cadre de la demande de permis d'environnement pour le CSA - Marché à faible 

montant - Pour information 
37. Ecole La Vallée - Construction d’un nouveau bâtiment scolaire primaire de type spécialisé type 1 et type 2 - 

Mission d'étude - Augmentation de la dépense - Approbation 
  



38. Parc Josaphat - Déplacement du compteur d'eau de la buvette Sint-Sebastiaan - Pour information 
39. CSA - Intervention sur ascenseur 118851 (barrière lumineuse de sécurité) - Procédure de passation et 

conditions du marché - Pour information 
40. Crèche "La Petite Ourse" - Motorisation et électrification de 34 stores à enrouleur - Procédure de passation, 

conditions du marché de travaux - Pour information 
41. Divers bâtiments communaux et privés sur le territoire de la commune - Missions d'ingénieur en stabilité 

(marché de services) - Procédure de passation et conditions du marché - Pour information 
42. Maison des Arts - Mise en lumière des éléments architecturaux - Procédure de passation et conditions du 

marché - Pour information 
43. Plan écoles 2.0 (item 1) - Site "Jardins" - Construction d’une école secondaire Olympe de Gouges et 

aménagement des abords - Désignation d'une équipe "auteur de projet" en vue d'une mission complète 
d'architecture - Marché de service - Procédure de passation et conditions du marché - Approbation 

44. Centre Technique Rodenbach (CTR) - Aménagement de plateaux de bureaux aux 5ème et 6ème étages (dans le 
cadre du projet TETRIS) - Procédure de passation et conditions du marché - Approbation 

 SPEV – gestion du charroi 
45. Lutte contre les actes de malpropreté - Adaptation du dispositif "caméras" utilisé par SP&EV sur la base de 

l'évolution récente de la loi du 21 mars 2007 - Approbation 
 Voirie 

46. Réaménagement de l'avenue des Glycines - Procédure de passation et conditions du marché de travaux - 
Approbation 
 
VIE CITOYENNE 

 Culture française et centre culturel 
47. Gestion de la collection artistique communale par le service culture francophone - Proposition d'une charte 

d'acquisition - Approbation 
 
ENSEIGNEMENT COMMUNAL FRANCOPHONE 

 Stratégie et contrôle interne (Perecs) 
48. ASBL "Fédération des Associations de Parents de l'Enseignement Officiel" en abrégé FAPEO - Convention 2020 

- Approbation 
49. ASBL Ecoles des Jeunes football club Crossing de Schaerbeek en abrégé EDJ Crossing - Convention 2020 - 

Approbation 
50. ASBL La Vie en Bleu - Convention 2019 - Approbation 

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

51. Les conséquences de l'épidémie COVID-19 - La violence faite aux femmes (Motion de Madame Marie 
NYSSENS) 

52. Schaerbeek en urgence économique et sociale (Motion de Madame Vanessa LOODTS et Madame Angelina 
CHAN) 

53. La décolonisation et la contextualisation de l'espace public (Motion de Monsieur Mamadou BAH) 
54. La mise en place d'une alerte spécifique en partenariat avec les officines pharmaceutiques pour les personnes 

victimes de violence intrafamiliales (Motion de Madame Naïma BELKHATIR) 
55. Les colis alimentaires. (Demande de Monsieur Mohammed ABKOUI) 
56. La distribution des masques à Schaerbeek (Demande de Monsieur Cédric MAHIEU) 

 
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

(s) David Neuprez 
Secrétaire Communal  (s) Cécile Jodogne 

Bourgmestre ff-Présidente 
  




