SCHAERBEEK, le 23/02/2021

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 3 MARS 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 4 MARS 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 3 mars
2021.
SEANCE PUBLIQUE
SECRÉTAIRE COMMUNAL
Bureau des assemblées
1. ASBL Crèches de Schaerbeek - Remplacement d'un représentant à l'Assemblée Générale et au Conseil
d'Administration - Pour information.
FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL
Contrôle
2. CPAS - Modification budgétaire 3 de l'exercice 2020 - Approbation
3. ASBL "Transit" - Convention cadre pluriannuelle 2020-2024 - Approbation
4. ASBL "Pro Velo" - Convention cadre pluriannuelle 2021-2024 - Approbation
5. ASBL "Fédération nationale des Associations de Parents d'élèves de l'Enseignement Officiel" en abrégé FAPEO
- Comptes 2019 - Prise d'acte
6. ASBL "Pater Baudry 1 et 2" en abrégé PB - Comptes 2019 - Prise d'acte
7. ASBL "VIA" - Comptes 2019 - Prise d'acte
8. ASBL Harmonisation Sociale Schaerbeekoise en abrégé "H.S.S." - Comptes 2019 - Prise d'acte
9. ASBL Sport 10 30 - Comptes 2019 - Prise d'acte
10. Fabrique d'Eglise Sainte Famille Helmet - Budget 2021- Aviser favorablement
11. Fabrique d'Eglise Sainte Marie - Budget 2021 - Aviser favorablement
Enrôlement
12. Lancement de la procédure de négociation d’un protocole d’accord avec l’administration fiscale régionale afin
de pouvoir bénéficier de la reprise du service de la prime communale « Be Home » par cette administration
13. Règlement fixant les redevances sur les services librement demandés et la délivrance de documents
administratifs – Modification

14.
15.
16.
17.

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
Appui à la coordination
Fonds d'Impulsion à la Politique des Immigrés - Projet de répartition FIPI communal 2021- Approbation
Mobilité
BYPAD coaching 2020 - Résultats du coaching et priorités vélo 2021-2022 - Pour information
Subventions et partenariats
"Plan Stratégique Marchés Publics Durables" dans le cadre du projet européen "Making Spend Matter" Approbation
Accord de subside liant la Commune de Schaerbeek et ENERGY CITIES dans le cadre du projet "D-click
Brussels" et l'appel EUCF - Approbation

AFFAIRES GÉNÉRALES
18. Sanctions administratives - Ratification du protocole d'accord relatif aux sanctions administratives
communales en cas d'infractions mixtes pour les majeurs - Approbation
19. Sanctions administratives - Ratification d'un protocole d'accord dans le cadre des infractions mixtes - mineurs Approbation
Affaires juridiques
20. Convention ayant pour objet le droit d'utiliser le réseau de fibres optiques de la zone de Police - Approbation
Contentieux administratif
21. Règlement de Police concernant l’occupation de l’espace public à des fins commerciales - Approbation
Gestion immobilière
22. Contrat de Rénovation Urbaine 2 - Bien sis rue d'Hoogvorst 2 - Acquisition pour cause d'utilité publique Approbation
23. Bien communal situé 153 Rue des Palais - Contrat de bail avec La Lustrerie - Prolongation - Avenant
24. Chaussée de Louvain, 339 - Rez-de-chaussée et 1er étage - Prolongation du contrat de bail avec l'ASBL InforJeunes - Avenant - Approbation
RESSOURCES HUMAINES
Appui
25. Modification du cadre du personnel et du personnel ACS - Approbation

26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

INFRASTRUCTURES
Equipement
Dépenses liées à l’acquisition de fournitures et de services supplémentaires visant la mise en place d'une
route alternative afin de faire face aux récents problèmes du réseau informatique et auxquelles le CBE du 2
février 2021 à pourvues conformément l’ article 249 §1 al 2 NLC - Admettre ces dépenses Acquisition des fournitures et des services (supplémentaires) visant la mise en place d'une route alternative
afin de remédier aux récents problèmes du réseau informatique par des marchés publics de faible montant
conclus par facture acceptée suivant décisions du CBE du 19 janvier 2021 et du 2 février 2021 - article 234§3
NLC - Pour information
Informatique - Acquisition de fournitures et services informatiques auprès des adjudicataires de la centrale du
Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB) et de la centrale d'achat du GIAL pour l'année 2020 Budget extraordinaire - Pour information
Bâtiment
Adhésion à la centrale de marché pour les travaux de traitement de pollution du sol organisée par BruxellesEnvironnement - Approbation
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
Missions de contrôles des installations communales à confier à un S.E.C.T. (Service Externe de Contrôles
Techniques) - Lot 4 - Augmentation de la dépense - Approbation
Eglise Sainte Elisabeth –Travaux de stabilité et de rénovation des verrières et de la cure - Mission d'études Augmentation de la dépense - Approbation
CSA - Intervention de dépannage sur ascenseur 118849 - Procédure de passation et conditions du marché Pour information
CSA - Remplacement de quatre caméras de surveillance hors d'usage + enregistreur IP - Procédure de
passation et conditions du marché - Pour information
Crossing - Remplacement de trois caméras du système de télésurveillance préalablement à l'ouverture d'un
centre de vaccination sur le site - Procédure de passation et conditions du marché - Pour information
Espace Vogler - Rénovation de la façade et du rez-de-chaussée - Procédure de passation et conditions du
marché - Pour information
Rue des Palais 102 - Divers travaux dans communs et appartements - Divers travaux - Procédure de passation,
conditions du marché de travaux - Pour information
Seniorie Brems - Placement d'une motorisation électrique sur trois volets de fenêtres - Procédure de
passation, conditions du marché de travaux - Pour information

VIE CITOYENNE
38. Convention entre la commune de Schaerbeek et l'ASBL « Théâtre Océan Nord » - Approbation
Enseignement néerlandophone
39. Accord de coopération entre GBS De Kriek et le CLB Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs - Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC) - Approbation
ENSEIGNEMENT COMMUNAL FRANCOPHONE
Stratégie et contrôle interne (Perecs)
40. ASBL "Le 9 en paillettes " - Convention - Approbation

41.
42.
43.
44.

SYSTÈMES D'INFORMATION
Maîtrise des processus
ASBL "Arts et Culture 1030" - Convention relative à la mise à disposition de la plateforme communale de
gestion des activités et manifestations ainsi que de sous-traitance RGPD - Approbation
ASBL "Jeunesse1030" - Convention relative à la mise à disposition de la plateforme communale de gestion des
activités et manifestations ainsi que de sous-traitance RGPD - Approbation
ASBL "Oeuvres des Colonies Scolaires" - Convention relative à la mise à disposition de la plateforme
communale de gestion des activités et manifestations ainsi que de sous-traitance RGPD - Approbation
Marchés publics dont le montant estimé est inférieur à 30.000,00 EUR HTVA et dont les dépenses relèvent du
budget ordinaire et marchés publics fondés sur un accord-cadre conclu - Délégation de pouvoirs à partir du 04
mars 2021 au Secrétaire communal et aux fonctionnaires nommément désignés en vertu des articles 234 §§4
et 5 et 236 § 6 de la Nouvelle Loi Communale telle que modifiée à ce jour - Approbation

ORDRE DU JOUR (REPRISE)
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX
45. La qualité de service fournie par Parking.Brussels (Demande de Madame Vanessa LOODTS)
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins,
(s) David Neuprez
Secrétaire Communal

(s) Cécile Jodogne
Bourgmestre ff-Présidente

