SCHAERBEEK, le 19/01/2021

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 JANVIER 2021, à 18 heures et 30 minutes en vidéoconférence, à l'effet de
délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour ci-dessous indiqué, ainsi que le JEUDI 28 JANVIER 2021, 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
janvier 2021.
SEANCE PUBLIQUE
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS
1. La circulation et l'insécurité dans le quartier Azalées-Pâquerettes (Demande de Madame Najat El Khattabi)
SECRÉTAIRE COMMUNAL
Bureau des assemblées
2. Démission de Madame Sophie Querton de ses fonctions de conseillère communale - Prise d'acte - Vérification
des pouvoirs et installation de son remplaçant, Monsieur Mohamed ECHOUEL
3. Conseil de Police - Remplacement de Madame Sihame Haddioui - Désignation de Monsieur Elyass EL YAKOUBI
- Prise d'acte
4. Conseil de Police - Remplacement de Madame Emilie Desmedt - Désignation de Monsieur Mohamed
ECHOUEL - Prise d'acte
FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL
Budget
5. Service Public Régional de Bruxelles - Ordonnance du 19 juillet 2007 visant à associer les communes dans le
développement économique local et régional - Avenant 2021 - Approbation
Contrôle
6. ASBL "Gemeenschapscentrum De Kriekelaar" - Convention cadre pluriannuelle 2020-2024 - Approbation
7. ASBL communale "Sport 1030" - Contrat de gestion 2020-2021 - Approbation
8. ASBL "Cercle de tennis de table Royal Alpa" - Subvention exceptionnelle 2019 - Comptes 2017/2018 - Prise
d'acte
9. ASBL «Maison de la Laïcité de Schaerbeek» - Comptes 2018 - Prise d'acte
10. ASBL «Maison de la Laïcité de Schaerbeek» - Comptes 2019 - Prise d'acte
11. ASBL "Amis de la Morale Laïque de Schaerbeek" - Comptes 2018 - Prise d'acte
12. ASBL «Amis de la Morale Laïque de Schaerbeek» - Comptes 2019 - Prise d'acte
13. ASBL "A vos côtés 1030" - Comptes 2019 - Prise d'acte
14. ASBL Académie des arts de la Parole, de la danse et de la musique de Saint-Josse-Ten-Noode/Schaerbeek Comptes 2019 - Prise d'acte
15. ASBL "CréACtions" - Comptes 2019 - Prise d'acte
16. ASBL "Maison Biloba Huis" en abrégé "Maison Biloba" - Comptes 2019 - Prise d'acte
17. ASBL Liens de Quartier Petite Enfance en abrégé LQPE - Comptes 2019 - Prise d'acte
18. ASBL Society Against Violent Extremism Belgium en abrégé S.A.V.E. - Comptes 2019 - Prise d'acte
19. SA "m-Brussels Village" - Comptes 2019 - Prise d'acte
20. Fabrique d'Eglise Sainte Thérèse d'Avila - Budget 2021 - Aviser favorablement
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DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
Appui administratif et financier
Arrêté des Membres du Collège réuni de la Commission Communautaire commune (COCOM) accordant un
subventionnement de 238.188,23€ à la Commune de Schaerbeek pour la mise en place d’un centre de testing
Covid-19 -Pour information
Programme de Prévention Urbaine
Subside en matière d'accrochage scolaire 2021- Projet de convention - Approbation
Appui territorial et thématique
Subvention de l'ASBL Espace P... - Année 2021 - Approbation
Logement
Lutte contre les logements inoccupés - Convention de mise à disposition du subside régional 2020 (25.000 €) Approbation
Eco-conseil
Projet "Invendus? Pas perdus!" - Convention entre les membres du réseau régional LOCO - Approbation
Subventions et partenariats
"Contrats École 2021-2024 : école 1 et Champagnat" de Perspective Brussels - Conventions - Approbation
Appel à projet 2020 à destination des communes et CPAS bruxellois "ACTION CLIMAT" (Bruxelles
Environnement) - Conventions - Approbation
Convention liant la Commune de Schaerbeek à Sibelga dans le cadre du projet "D-click Brussels" - Approbation
AFFAIRES GÉNÉRALES
Gestion immobilière
Contrat de quartier durable "Pogge" - Immeuble sis chaussée de Haecht 300 - Situation de squat Autorisation d'agir en justice en vue de l'expulsion - Approbation
Contrat de quartier durable "Pogge" - Bien sis chaussée de Haecht, 298-300 - Convention d'occupation à titre
gratuit par l'ASBL Centre Culturel de Schaerbeek jusqu'au début du chantier - Avenant - Approbation
Contrat de quartier durable "Pogge" - Bien sis rue de Jérusalem 45 - convention d'occupation à titre gratuit par
l'ASBL Same Same jusqu'au début du chantier - Avenant - Approbation
Seniorie Brems - Conventions d'occupation à conclure avec les anciens et nouveaux occupants d'un
emplacement de parking - Approbation
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 51/20 - 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 52/20 - 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 53/20 - Pour information
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 22 décembre 2020 à pourvues conformément l’ article 249 §1 al 2 NLC Admettre ces dépenses
Dépenses liées à l’acquisition de fournitures et de services visant la mise en place d'une route alternative afin
de faire face aux récents problèmes du réseau informatique et auxquelles le CBE du 19 janvier 2021 à
pourvues conformément l’ article 249 §1 al 2 NLC - Admettre ces dépenses
Cabinet Échevin Van den HOVE Quentin - Commande de 1 smartphone auprès de Orange SA, adjudicataire de
la centrale de marché de Irisnet - Pour information
Commande de 20 tablettes graphiques auprès de la société Econocom, adjudicataire de la centrale de marché
du CIRB - Budget extraordinaire - Pour information
Commande d’un écran et accessoires pour le nouveau bâtiment du PPU situé à la rue Verte auprès de la
société Play AV adjudicataire de la centrale de marché du CIRB - Budget extraordinaire - Pour information

41. Marché public visant la fourniture de vélos à assistance électrique et d’accessoires - Choix de la procédure de
passation et fixation des conditions du marché - Pour information
42. Marché public visant la fourniture et le placement de supports de fixation en façade et de jardinières au sol
pour plantes grimpantes - Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché - Pour
information
Bâtiment
43. Centre Technique Rodenbach - Réaménagement des plateaux de bureaux des 5ème et 6ème étages – Mission
d’études - Augmentation de la dépense - Approbation
44. 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) - Majoration de la dépense - Pour
information
45. Divers bâtiments communaux - Inventaire des installations techniques HVAC dans le cadre de la centrale des
marchés ESCO de Sibelga - Majoration de la dépense - Pour information
46. Ecole 2/12 - Mise en place d'un système de comptage énergétique selon convention NR-Click dans le cadre du
programme PLAGE - Pour information
47. 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 - Travaux de raccordement définitif du site au
réseau d'eau de ville - Pour information
48. Site Optima (extension école 10), Grande rue au Bois 78/80 - Rénovation de la chaufferie dans le cadre de la
centrale des marchés INTERFIN - Pour information
49. Site Optima, Grande rue au Bois 78/80 - Mise en conformité de la détection gaz dans la chaufferie - Pour
information
50. Immeuble communal sis rue de la Fraternité 7-9 - Divers travaux - Procédure de passation, conditions du
marché de travaux - Pour information
Contrats de quartier
51. Contrat de quartier durable Stephenson - Désignation d’un porteur de projet pour l’opération 12b : vivre
ensemble - Approbation
VIE CITOYENNE
Bibliothèques francophones
52. Avenant à la Convention de collaboration technique entre Point Culture asbl et la Commune pour la gestion du
Comptoir Médiathèque - Année 2021 - Approbation
Solidarité et Egalité des chances
53. Lutte contre le Racisme - Adhésion de la Commune de Schaerbeek à la Coalition Européenne des Villes Contre
le Racisme (ECCAR) de l'UNESCO - Approbation
ORDRE DU JOUR (REPRISE)
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX
54. L'aménagement de l'avenue Princesse Elisabeth (Demande de Madame Naïma BELKHATIR)
55. Convention avec "Parking- Brussels" : Avances trimestrielles - Refus de remises (Motion de Monsieur Georges
VERZIN)
56. Taxe Kilométrique - Projet d'ordonnance du gouvernement bruxellois d'instaurer une tarification kilométrique
intelligente (Smart Move) (Motion de Monsieur Matthieu DEGREZ)
QUESTIONS ORALES
57. L'aménagement de l'infrastructure du Skate-Park (Question de Monsieur Arnaud VERSTRAETE)
58. La qualité de service fournie par Parking.Brussels (Question de Madame Vanessa LOODTS)
59. Interruption de réseau et connexion Internet à la maison communale. (Question de Madame Angelina CHAN)
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins,

(s) David Neuprez
Secrétaire Communal

(s) Cécile Jodogne
Bourgmestre ff-Présidente

