
  SCHAERBEEK, le 20/04/2021 
 
 
 
 
 
 
 

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 28 AVRIL 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 29 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 28 avril 
2021. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL 
 Contrôle 

2. ASBL "Association des Mosquées de Schaerbeek" - Convention annuelle 2021 - Approbation 
3. ASBL "CréACtions" - Convention cadre pluriannuelle 2021-2024 - Approbation 
4. ASBL "Atout couleur" - Comptes 2019 - Prise d'acte 
5. ASBL "Royal Canter Basket" - Comptes 2019 - Prise d'acte 
6. Fabrique d'Eglise Saint Albert - Compte 2020 - Aviser favorablement 
7. Fabrique d'Eglise Saint Servais - Compte 2020 - Aviser favorablement 

 
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  

 Mobilité 
8. Octroi d'une subvention aux écoles souhaitant pérenniser une rue scolaire - Exercice 2021 - Approbation 
9. Subside "Mobilité scolaire active 2021" - Convention avec la Région de Bruxelles-Capitale - Approbation 

 Développement urbain 
10. Contrat de quartier durable Petite Colline - Projet de programme - Approbation 

 Eco-conseil 
11. Règlement relatif à l'octroi d'une prime à l'achat d'un vélo à assistance électrique - Approbation 

 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

 Gestion immobilière 
12. Contrat de quartier durable "Pogge" - Expropriation pour cause d'utilité publique du bien sis rue Creuse, 19-27 

- Convention d'occupation jusqu'au 31.03.2021 - Prolongation jusqu'au 20.04.2021 - Approbation 
13. Bâtiment communal sis chaussée de Haecht, 226 - Antenne du réseau ASTRID - Prolongation de l'avenant à la 

convention - Approbation 
14. Gestion Immobilière - Contrat de Rénovation Urbaine 2 "Brabant - Nord - St-Lazare" - Acquisition pour cause 

d'utilité publique du bien sis rue d'Hoogvorst 8-14 (Théâtre Magic-Land) - Faire offre - Approbation 
15. Gestion Immobilière - Contrat de Rénovation Urbaine 2 "Brabant - Nord - St-Lazare" - Acquisition pour cause 

d'utilité publique du bien sis rue d'Hoogvorst 2 - Faire offre - Approbation 
  



16. Appel à projets en vue de confier à une association qui oeuvre dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse 
au sens large, l'occupation et l'utilisation des locaux du 1er et du 2ème étage du bâtiment communal sis rue 
Royale Ste-Marie, 92-94 à 1030 Schaerbeek, à titre gratuit (sans paiement de loyer), pour y créer un espace 
d'accueil du type Maison de Jeunes et y réaliser et soutenir des activités et des projets à caractère social, 
culturel, éducatif, récréatif, sportif, …, à destination des enfants et jeunes (principalement schaerbeekois) de 6 
à 18 ans (au bénéfice de ceux-ci) - Approbation du lancement de l'opération et du choix d'une procédure 
"ouverte" et du projet de cahier des charges 
 
RESSOURCES HUMAINES 

 Appui 
17. Modification du cadre du personnel - Direction Système d'Information - approbation 

 
INFRASTRUCTURES 

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

de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 13/21- Pour information 
19. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics 

de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 14/21- Pour information 
20. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics 

de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 16/21- Pour information 
21. Marché public de fournitures pour la fourniture et/ou le placement ou remplacement de vitrerie dans les 

bâtiments communaux - Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché - Pour 
information 

22. Marché public de services pour l'amélioration des connexions des sites distants sur le territoire de la 
Commune de Schaerbeek - Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché - Pour 
information 

 Bâtiment 
23. Direction Infrastructures - Levé topographique du parc Josaphat par un Expert-géomètre, dans le cadre du 

Plan de Gestion de l'Eau (PGE) - Commande auprès de TECCON sprl, adjudicataire de la Centrale de marchés 
du CIRB - Pour information 

24. Site Eenens/Voltaire - Construction d'un bâtiment passif comprenant une crèche (Altaïr) de 48 lits et une 
extension de l'Institut technique Frans Fischer- Plan école, projet numéro 22 - Suivi de travaux de dépollution 
dans le cadre de la centrale de marchés pour les études de pollution du sol organisée par Bruxelles-
Environnement - Engagement subséquent à un accord-cadre - Pour information 

25. Parc de la Jeunesse, implantation de nouvelles installations ludico-sportives - Etude historique en vue de 
l'élaboration du dossier de demande de permis d'urbanisme, avenant 1 - Augmentation de la dépense - Pour 
information 

26. Rue des Palais 195- Dépannage ascenseur - Remplacement de l'automate programmable - Procédure de 
passation et conditions du marché - Pour information 

27. Séniorie Brems - Intervention de dépannage sur ascenseur 176597 - Procédure de passation et conditions du 
marché - Pour information 
 
POPULATION ET ETAT CIVIL 

 Stratégie 
28. Convention de partenariat avec le BOSA (SPF Finances) pour l'application LRA - Approbation 

 
VIE CITOYENNE 

 Commerces - Economie - Emploi 
29. Règlement relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes sur les marchés publics - 

Modification 
 
ENSEIGNEMENT COMMUNAL FRANCOPHONE 

 Stratégie et contrôle interne (Perecs) 
30. ASBL Ecoles des Jeunes football club Crossing de Schaerbeek en abrégé EDJ Crossing - Convention 2021 - 

Approbation 
  



31. ASBL Mon Ecole en Ligne en abrégé MEEL - Convention 2021 - Approbation 
32. ASBL Soleil Henri Evenepoel - Convention 2021 - Approbation 
33. Réseau Coordination Enfance asbl - Avenant à la convention pluriannuelle 2020-2025 modifiant les articles 

2§4 et 3§1 al. 2 et remplaçant l'avenant du 23 septembre 2020 - Approbation 
 
ORDRE DU JOUR (REPRISE) 
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX 

34. L'objectivation et la transparence sur les interventions, ainsi qu'à la lutte contre le profilage ethnique dans 
notre Zone de Police (Motion de Madame Lucie PETRE) 

35. La construction de logements (Demande de Madame Naïma BELKHATIR) 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

 
(s) David Neuprez 

Secrétaire Communal 

  
(s) Cécile Jodogne 

Bourgmestre ff-Présidente 
  


