
  SCHAERBEEK, le 23/03/2021 
 
 
 
 
 
 
 

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 31 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 1 AVRIL 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 31 mars 
2021. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL 
 Bureau des assemblées 

1. Délégation du contreseing du Secrétaire communal - Pour Information 
2. Désignation des fonctionnaires pouvant signer seuls les courriers ne produisant pas d'effets juridiques (art. 

109, al. 2 de la Nouvelle Loi Communale) - Modification - Approbation 
3. Dépenses urgentes à pourvoir dans le cadre de la pandémie de COVID-19 – Gestion et coordination d’un 

centre de testing et d'un centre de vaccination - Application de l'article 249 de la Nouvelle Loi Communale - 
Admettre les dépenses. 
 
FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL 

 Contrôle 
4. ASBL "La Gerbe Service de Santé mentale" en abrégé "la Gerbe SSm" - Comptes 2019 - Prise d'acte 
5. ASBL Gemeenschapscentrum De Kriekelaar - Comptes 2019 - Prise d'acte 
6. ASBL "Association des Mosquées de Schaerbeek" - Convention annuelle 2020 - Approbation 
7. Fabrique d'Eglise Sainte Alice - Modification Budgétaire 2021 - Aviser favorablement 

 
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  

8. Protocole d’accord entre la Commission communautaire commune et la commune de Schaerbeek relatif au 
suivi du respect des obligations en termes de testing et de quarantaine - Approbation 

9. Règlement relatif au remboursement des frais de transport (taxi) vers les centres de vaccination Covid-19 - 
Approbation  

 Mobilité 
10. Contrat de Mobilité - Renouvellement 2021- SCH025 - Approbation 
11. Subside "PAVE 2020" - Avenant à la convention avec la Région de Bruxelles-Capitale - Approbation 

 Subventions et partenariats 
12. Politique de la Ville (PdV) - Programmation 2021-2025 - Convention - Approbation 

 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

 Affaires juridiques 
13. Convention entérinant le droit d’utilisation, par la Commune, du réseau de fibres optiques de la Zone de 

police - Approbation 
 Gestion immobilière 

14. Biens sis Rue du Tilleul 50 et Rue Fernand Séverin 85 - Contestation de l'enrôlement au précompte immobilier 
- Recours en justice - Approbation 

15. Bâtiment CSA - Chaussée de Haecht, 226 - Convention d'occupation à titre gracieux avec l'asbl RenovaS pour 
des formations "Logement" au 4ème étage - Approbation 

  



16. Contrat de quartier durable Petite Colline - Acquisition pour cause d'utilité publique du bien sis rue Brichaut 
13 (appartement) - Occupation à titre gracieux du vendeur jusqu'au 30.11.2021 - Approbation 

17. Contrat de quartier durable Petite Colline - acquisition pour cause d'utilité publique du bien sis rue Brichaut 13 
(garage) - Occupation à titre gracieux du vendeur jusqu'au 31.12.2021 - Approbation 

18. Contrat de quartier durable Pogge - Immeuble sis rue de Jerusalem 41-43 - Situation de squat - Autorisation 
d'agir en justice en vue de l'expulsion - Approbation 

19. Contrat de quartier durable Stephenson - Terrain sis rue Navez 72-74 - Création d'un compost collectif dans le 
cadre du budget participatif du contrat de quartier Stephenson - Occupation à titre gratuit du 01.04.2021 au 
30.09.2023 - Approbation 
 
RESSOURCES HUMAINES 

 Appui 
20. Création d'un cadre temporaire spécifique Subside "Plan de pilotage des écoles" - Approbation 

 Carrière 
21. Adhésion à l'assurance hospitalisation collective du Service fédéral des Pensions - Service social collectif - 

Approbation 
 
INFRASTRUCTURES 

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

de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 09/21- pour information 
23. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics 

de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 11/21- Pour information 
24. Adhésion à la centrale d'achat Mobiclick de Sibelga - Approbation 
25. 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 09 mars 2021 à pourvues conformément l’ article 249 §1 al 2 NLC - Admettre 
ces dépenses 

26. Direction Infrastructure - Service Equipement - Arrêter le mode de financement des dépenses liées à 
l'acquisition des fournitures et services divers commandés auprès des adjudicataires des marchés stock à bons 
de commande et contrats cadres conclus et devant être imputée sur le service extraordinaire 2021. 

27. Capture et garde des animaux abandonnés ou dangereux errants sur la voie publique - Mandater la zone de 
police pour lancer et attribuer un marché de service en 2021 - Approbation 

28. Marché public de fournitures pour l'achat de bois et panneaux - Choix de la procédure de passation et fixation 
des conditions du marché - Pour information 

 Bâtiment 
29. Divers bâtiments communaux - Travaux légers de rénovation - Partenariat d'insertion socio-professionnelle - 

Convention entre la commune de Schaerbeek et l'ASBL communale "Schaerbeek Action Emploi" (SAE) - 
Engagement du budget 2021 - Pour information 

30. Divers bâtiments - Placement de ventilations et systèmes de traitement de l’air (contrat-cadre à un seul 
opérateur économique) - Relance de la consultation auprès des opérateurs économiques selon conditions 
modifiées - Pour information 

31. CTR - Pergola et kiosque du parc Josaphat - Sécurisation des sites communaux par des caméras de surveillance 
- Avenant au marché (majoration de la dépense) - Approbation 

32. Construction d’un nouveau bâtiment pour l'extension de l’école Chazal - Mission d'études - Supplément 
d'honoraires - Pour information 

33. Espace Vogler - Rénovation de la façade et du rez-de-chaussée - Augmentation de la dépense - Pour 
information 

34. Lycée Emile Max, section Dailly - Etude relative à la rénovation de la chaufferie dans le cadre de la centrale des 
marchés de l'Intercommunale INTERFIN - Pour information 

35. Séniorie Radium - Interventions de dépannage sur ascenseur 1398164 - Procédure de passation et conditions 
du marché - Pour information 

36. Bibliothèque communale Sésame - Travaux de modification de l'éclairage dans l'amphithéâtre - Procédure de 
passation, conditions du marché de travaux - Pour information 

37. Bâtiments communaux - Calorifugeage des tuyauteries de chauffage - Procédure de passation et conditions de 
marché - Pour information 

38. Crèche "Les Petits Débrouillards", rue Vogler 38 - Intervention de dépannage sur ascenseur 1190274 - 
Procédure de passation et conditions du marché - Pour information 

  



39. Croisement avenues Voltaire et Louis Bertrand - Conception et placement d'un mât lumineux contemporains - 
Marché de services - Procédure de passation et conditions de marché - Approbation 

40. Parc Josaphat - Adaptation de la signalétique du parc Josaphat suite à la modification du RGPC et du 
règlement spécifique de police "Espaces verts" - Procédure de passation du marché - Approbation 

 Contrats de quartier 
41. Contrat de Quartier Durable Pogge, Opération 3-1 - Mission d’études espaces publics - Marché d'étude – 

Avenant à la convention, supplément d'honoraires - Approbation 
 SPEV – gestion du charroi 

42. Convention d'échange de matériel technique avec Vivaqua - Approbation 
 Voirie 

43. Réaménagement des rues Rubens et Vondel - Augmentation des crédits consacrés au projet - Approbation 
 
VIE CITOYENNE 

 Tourisme et folklore 
44. Subside à l’asbl Explore Brussels - Exercice 2021 - Approbation 

 
ENSEIGNEMENT COMMUNAL FRANCOPHONE 

45. Motion relative à la revalorisation des barèmes des directions de écoles communales 
46. Règlement relatif à l’octroi de titres-repas et aux remboursements de frais aux directions d’école du réseau 

officiel communal - Approbation 
 Stratégie et contrôle interne (Perecs) 

47. ASBL "Fédération des Associations de Parents de l'Enseignement Officiel" en abrégé FAPEO - Convention 2021 
- Approbation 
 
ORDRE DU JOUR (REPRISE) 
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX 

48. La gestion politique actuelle du CPAS ayant mené à des arrêts de travail et à un malaise social persistant 
(Demande de Monsieur Cédric MAHIEU) 

49. L'engagement de la commune de Schaerbeek dans la lutte contre toute forme de violence ou de 
discrimination fondée sur l’identité de genre, l’orientation ou les caractéristiques sexuelles et dans la 
protection effective des personnes LGBTQI+ (Motion de Madame Angelina CHAN) 

50. Le financement des bâtiments scolaires dans le cadre de la relance économique européenne (Motion de 
Monsieur Cédric MAHIEU) 

 
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

 
(s) David Neuprez 

Secrétaire Communal 

  
(s) Cécile Jodogne 

Bourgmestre ff-Présidente 
  




