
  SCHAERBEEK, le 20/10/2020 

 

 

 

 

 

 

 

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 28 OCTOBRE 2020, à 18 heures et 30 minutes soit au 
lieu ordinaire de ses séances, à l'Hôtel communal, soit en vidéoconférence, à l'effet de délibérer sur les 
objets figurant à l'ordre du jour ci-dessous indiqué, ainsi que le JEUDI 29 OCTOBRE 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 28 octobre 2020. 
 

SEANCE PUBLIQUE 

 

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS 

1. Les aménagements routiers en phase de test sur l'avenue Eisenhower et l'avenue des Azalées, et 
leur impact sur la qualité de vie dans le quartier (Demande de Monsieur Philippe CORNELIS) 

 

SECRÉTAIRE COMMUNAL 

 Bureau des assemblées 

2. Election d'un Echevin en remplacement de Monsieur Sadik KÖKSAL 

 Ombudsman 

3. Ombudsman - Présentation du rapport annuel 2019 

 Bureau des assemblées 

4. Intercommunale d'inhumation - Nouveaux statuts - Approbation 

5. Convention de partenariat entre l'Intercommunale d'Inhumation et la commune de Schaerbeek - 
Approbation 

6. Foyer Schaerbeekois - Présentation du rapport annuel 2019 - Pour information 

7. Foyer Schaerbeekois - Assemblée Générale Extraordinaire du mardi 13 octobre 2020 - Pour 
information 

 

FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL 

 Budget 
8. Modifications budgétaires ordinaire (MB4) et extraordinaire (MB5) 2020 - Approbation 

 Contrôle 

9. ASBL "Promotion de l'Emploi à Schaerbeek" en abrégé PE - Comptes 2018 - Prise d'acte 

10. ASBL Schaerbeek information - Comptes 2018 - Prise d'acte 

11. ASBL "SAVE Belgium" - Comptes 2018 - Prise d'acte 

12. ASBL "Jeunes Schaerbeekois au Travail" en abrégé JST - Comptes 2019 - Prise d'acte 

13. ASBL "Ludothèque Sésame" - Comptes 2019 - Prise d'acte 

14. ASBL "Rénovation à Schaerbeek" en abrégé RenovaS - Comptes 2019 - Prise d'acte 

15. ASBL Schaerbeek Action Emploi - Comptes 2019 - Prise d'acte 

16. ASBL communale "A vos côtés 1030" - Contrat de gestion 2020-2024 - Approbation 

  



17. Attribution de caisses pour menues dépenses au service SPEV (Schaerbeek Propreté Publique & 
Espace Vert) - Approbation 

18. Subventions communales 2019 - Dérogation à l'article 16 du Règlement communal relatif à l’octroi, 
l’emploi et le contrôle des subventions communales du 27 mars 2019 - Approbation 

 Enrôlement 

19. Taxe sur les terrains non bâtis situés en bordure d'une voie publique suffisamment équipée 
- Exercices 2021 à 2023 - Modification 

20. Règlement-taxe sur la malpropreté publique et les faits générateurs de salissures sur les voies et 
lieux publics ou visibles de ceux-ci ainsi que sur les conteneurs à déchets commerciaux- Exercices 
2021 à 2024 – Modification 

21. Règlement-taxe sur les résidences non principales - Exercices 2021 à 2024 – Modification 

22. Taxe sur les surfaces commerciales - Exercices 2021 à 2024 –Modification 

23. Taxe sur des emplacements de parcage - Exercices 2021 à 2024 – Modification 

24. Taxe sur la diffusion d’imprimés publicitaires - Exercices 2021 à 2024 – Modification 

25. Taxe sur les agences et succursales d’agences de paris aux courses de chevaux - Exercices 2021 à 
2024 –Modification 

26. Taxe sur les établissements qui mettent des appareils de télécommunication à la disposition du 
public contre paiement - Exercices 2021 à 2024 – Modification 

27. Taxe sur les immeubles ayant une affectation de bureaux - Exercices 2021 à 2024 – Modification 

28. Taxe sur les immeubles inoccupés affectés à des fins professionnelles - Exercices 2021 à 2024 – 
Modification 

29. Taxe sur les immeubles laisses à l’abandon ou négliges - Exercices 2021 à 2025 – Renouvellement et 
modification 

30. Taxe sur les cercles privés - Exercices 2021 à 2025 – Renouvellement et modification 

31. Taxe sur les lieux de prostitution en vitrine - Exercices 2021 à 2025 – Renouvellement et 
modification 

32. Taxe sur les locaux où sont organisés des spectacles de charme - Exercices 2021 à 2025 – 
Renouvellement et modification 

33. Taxe sur les distributeurs automatiques de billets de banque, de courrier et les appareils de «  self 
banking » - Exercices 2021 à 2025 – Renouvellement et modification 

34. Taxe sur l’occupation temporaire du domaine public - Exercices 2021 à 2025 – Renouvellement et 
modification 

 Recouvrement 

35. Règlement en matière d’exonérations pour les redevances de garderies, potages et repas chauds 
pendant la période COVID-19 - Approbation 

 

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  
 Appui administratif et financier 

36. ASBL "Harmonisation Sociale Schaerbeekoise" - Avenant au Contrat de gestion 2020-2025 - 
Approbation 

 Logement 

37. COVID 19 - Mobilisation de la capacité hôtelière pour l'hébergement de personnes sans domicile - 
Prolongation urgente du dispositif - Approbation 

 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

 Contentieux administratif 

38. Ordonnance de police du Bourgmestre - Application de l'article 134 de la Nouvelle Loi communale - 
Confirmation 

 Gestion immobilière 

39. Gestion Immobilière - Contrat de Quartier Durable Stephenson - Bien sis rue James Wat 35-39 et rue 
Jacquet 28 - Expropriation pour cause d'utilité publique - Autorisation d'agir en justice - Approbation 

 

  



 

INFRASTRUCTURES 

 Equipement 

40. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - 
Marchés publics de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 38/20 - Pour information 

41. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - 
Marchés publics de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 39/20 - Pour information 

42. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des  services - 
Marchés publics de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 40/20 - Pour information 

43. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - 
Marchés publics de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 41/20 - Pour information 

44. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - 
Marchés publics de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 42/20 - Pour information 

45. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - 
Marchés publics de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 43/20 - Pour information 

46. Conclusion avec la SCCRL REPROBEL de la convention pour l'Administration Communale intitulée " 
convention individuelle administration communale reproductions sur papier - photocopies et 
impressions - perception mixte (année de référence 2018)" et de la convention pour les 
bibliothèques intitulée " convention individuelle reproductions sur papier année de référence 2018 " 
- Approbation 

47. Dépenses liées à l’acquisition de diverses fournitures et/ou services relatifs à la gestion de la crise 
sanitaire COVID-19 auxquelles le CBE du 13 et 20 octobre 2020 à pourvues conformément l’ article 
249 §1 al 2 NLC - Admettre ces dépenses 

48. Manifestation d'intérêt à la centrale d'achat de la Fédération Wallonie-Bruxelles portant sur un 
accord-cadre de fournitures de livres et autres ressources - Approbation 

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

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

 Bâtiment 

51. Ecole 3 - Mise en place d'un système de comptage énergétique selon convention NR-Click dans le 
cadre du programme PLAGE - Pour information 

52. Projet de construction de l'école néerlandophone 'De Kriek' et d'une salle omnisports et extension 
de l'école 10 sur le site Optima - Mission de coordination de sécurité-santé - Augmentation de la 
dépense - Pour information 

53. Royal Tennis Club Lambermont - Travaux de mise en conformité électrique - Marché de faible 
montant - Pour information 

54. Rue Masui 186 - Reconnaissance de l'état des sols 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 

55. Athénée Fernand Blum - Section Renan - Rénovation du système d'égouttage sous les cours de 
récréation - Procédure de passation, conditions du marché de travaux - Pour information 

56. Immeuble communal sis Rue des Palais 195 - Remplacement des chaudières et adaptation de la 
cheminée - Procédure de passation et conditions du marché - Pour information 

57. Marché de services - Mission d’étude en vue du réaménagement des cours de récréation des écoles 
communales Paviljoen et René Magritte - Définition de la procédure de passation et fixation des 
conditions du marché d’étude - Pour information 

  



58. Mission d'étude visant à l'élaboration de la modification du PPAS n°19 « Quartier ouest de la gare du 
Nord » et de son rapport sur les incidences environnementales (RIE) - Procédure de passation et 
conditions du marché - Pour information 

59. Lycée Emile Max - Sécurisation des accès, placement d'une détection anti-intrusion - Procédure de 
passation, conditions du marché de travaux - Pour information 

60. CSA - Interventions sur ascenseurs 118849 et 18850 (fuites d'huile au système de freinage) - 
Procédure de passation et conditions du marché - Pour information 

 Contrats de quartier 

61. Contrat de quartier durable Pogge - Opération 2-3 - Politique de la ville 2017-2020 - Objectif 
opérationnel 1 - Équipement socio-culturel « Élite-Scarabaeus » (création d’un équipement collectif 
de quartier dédié aux activités culturelles et socio-culturelles comme vecteurs de cohésion sociale) - 
Marché d'étude - Avenant à la convention – Supplément honoraires - Approbation 

62. Contrat de quartier durable Pogge - Opération 3-11 -Parkings vélos (Houffalize 16) - Approbation 

 Urbanisme et environnement 

63. Changement de nom de la section de la rue Rogier, entre la rue du Progrès et le boulevard du Roi 
Albert II, en rue Suzanne Tassier, sentier Gaucheret et boulevard du Roi Albert II - Approbation 
définitive. 

 Voirie 

64. Illuminations de fin d'année dans le quartier commerçant de Helmet - Acquisition de nouveaux 
éléments décoratifs et remplacement des câbles de support - Procédure de passation et conditions 
du marché de fournitures - Pour information 

 

VIE CITOYENNE 

65. Avenant à la convention pluriannuelle 2019-2024 avec l'asbl Atout Couleur - Subside exceptionnel 
pour travaux de mise en conformité de l'espace accueil et de la cuisine de la crèche - Approbation 

66. Subside aux entreprises culturelles schaerbeekoises impactées par la covid_19 (Plan de soutien au 
secteur culturel - Covid19) - Approbation 

67. Subsides aux associations actives dans le domaine de la coopération et de la solidarité 
internationale - Approbation 

 Culture néerlandaise 

68. Dépenses liées à la réorientation de la programmation et de la communication du service Culture 
Néerlandaise du au crise sanitaire COVID-19 pendant la période de avril jusqu'au août qui 
conformément l'article 249 §1 alinea 2 NLC - Admettre ces dépenses et le paiement des factures 

69. Octroi de subsides aux associations des parents néerlandophones pour l'année 2020 - Approbation 

 Tourisme et folklore 

70. Subside à l'asbl Arkadia - Approbation 

71. Subside à l’asbl Explore Brussels - Approbation 

 Sports 

72. Subsides aux clubs sportifs pour l'année 2020 - Exercice 2019 - Approbation 

 Enfance et Jeunesse 

73. Asbl "Créactions" - Convention annuelle 2020 - Approbation 

74. Subventions aux associations actives dans le domaine de la Petite Enfance, de l'Enfance et de la 
Jeunesse - Exercice 2020 - Approbation 

 Solidarité et Egalité des chances 

75. Subventions aux associations actives dans le domaine handicap - Approbation 

 

ENSEIGNEMENT COMMUNAL FRANCOPHONE 

 Inspection pédagogique 

76. Conventions "plans de pilotage" du CECP avec l'école maternelle et primaire n° 17, les écoles 
fondamentales n° 1, 9 et 10 et l'école primaire spécialisée Chazal - Approbation 

  



 Budget – infrastructures – logistique 

77. Dépenses urgentes à pourvoir dans le cadre de la pandémie de COVID-19 - Prestations 
complémentaires de nettoyage et de désinfection de bâtiments scolaires durant l'année scolaire - 
Application de l'article 249 de la Nouvelle Loi Communale - Admettre les dépenses 

 

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

78. Désignation de la commune de Schaerbeek comme "Ville Rose" (Motion de Madame Marie 
NYSSENS) 

79. Les logements intégrés pour personnes avec un handicap mental souffrant de troubles du 
comportement (Demande de Madame Naïma BELKHATIR) 

80. Situation critique des cafés, bars, salles de fêtes (Demande de Monsieur Yusuf YILDIZ)  

 

QUESTIONS ORALES 

81. Crise du Covid 19 - Aide aux clubs sportifs schaerbeekois (Question de Madame Vanessa LOODTS)  

82. Garderies dans les établissements néerlandophones (Question de Monsieur Taoufik BEN ADDI)  

83. Des problèmes récurrents dans les établissements scolaires (Question de Monsieur Abdelhakim EL 
KARAOUI) 

84. L'avenir du Parc de l'avenue des Jardins (Question de Madame Marie NYSSENS) 

 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

(s) David Neuprez 

Secrétaire Communal 
 (s) Cécile Jodogne 

Bourgmestre ff-Présidente 

  


