
  SCHAERBEEK, le 18/05/2021 
 
 
 
 
 
 
 

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 26 MAI 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 27 MAI 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 26 mai 
2021. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL 
 Bureau des assemblées 

1. CHU Brugmann - Remplacement de Madame Leticia SERE par Monsieur Arnaud VERSTRAETE au Conseil 
d'Administration. 

2. IRIS - Remplacement de Madame Leticia SERE par Monsieur Arnaud VERSTRAETE au Conseil d'Administration. 
3. VIVAQUA - Remplacement d'un représentant à l'Assemblée Générale et d'un représentant au Conseil 

d'Administration 
 
FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL 

 Contrôle 
4. ASBL "Service de Santé mentale La Gerbe" - Convention cadre pluriannuelle 2021-2024 - Approbation 
5. ASBL "Agence Schaerbeekoise Immobilière Sociale" en abrégé "ASIS" - Comptes 2019 - Prise d'acte 
6. ASBL "Crossing de Schaerbeek Jeunes" - Comptes 2019 - Prise d'acte 
7. ASBL "FC Kosova Schaerbeek" - Comptes 2019 - Prise d'acte 
8. ASBL "Judo Royal Crossing Club Schaerbeek" - Comptes 2019 - Prise d'acte 
9. ASBL "Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club" - Comptes 2019 - Prise d'acte 

10. ASBL "Maison Autrique" - Comptes 2020 - Prise d'acte 
11. Fabrique d'Eglise Sainte Elisabeth - Compte 2020 - Aviser favorablement 

 Enrôlement 
12. Prise en charge par l’administration fiscale régionale de l’établissement et du recouvrement des centimes 

additionnels à la taxe régionale sur les établissements d’hébergement touristique – Exercice 2022 
 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

 Gestion immobilière 
13. Contrat de quartier durable Petite Colline - Opération "La fabrique de la rénovation" - Acquisition de 

l'immeuble sis rue Linné 107 (propriétaire décédé sans héritiers connus) - Dépôt d'une requête en vue de la 
désignation d'un curateur de succession vacante - Approbation 

14. Contrat de quartier durable Pogge - Immeuble sis Chaussée de Haecht 296 - Situation de squat - Autorisation 
d'agir en justice en vue de l'expulsion - Approbation 
 
RESSOURCES HUMAINES 

15. Règlement relatif au télétravail - Approbation 
  



 Appui 
16. Suppression du cadre temporaires spécifique "Programme de prévention urbaine" crée en 2002 et création 

d'un nouveau cadre temporaire spécifique "Porgramme de prévention urbaines" - Approbation 
17. Création d'un cadre temporaire spécifique subside " Rangs scolaires" - Approbation  
18. Création d'un cadre temporaire spécifique subside "Action Climat" - Approbation 
19. Création d'un cadre temporaire spécifique subsides "Contrats Ecole - Approbation 
20. Création d'un cadre temporaires spécifique subside "Politique de la Ville" - Approbation  
21. Modification du cadre temporaire spécifique subside "Agenda 21" - 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 17/21- 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 18/21- Pour information 
24. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics 

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

de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 20/21- Pour information 
26. Commande de 29 tableaux blancs interactifs et accessoires auprès de Defilangues, adjudicataire de la centrale 

d'achat de GIAL - Budget extraordinaire - Pour information 
27. Réalisation d'un relevé des bâtiments 13 et 15 sis rue Brichaut, commande auprès de Teccon, adjudicataire de 

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

des conditions du marché - Approbation 
29. Marché public de fournitures ayant pour objet l'achat de corbeilles pour une durée de 12 mois reconductible 

tacitement au maximum 3 fois - Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché - 
Pour information 

30. Marché public de fournitures visant à la mise en place d’une plateforme de gestion informatisée pour le suivi 
pédagogique des élèves de primaire et maternelle - Choix de la procédure de passation et fixation des 
conditions du marché - Pour information 

 Bâtiment 
31. Réalisation d’une reconnaissance d’état du sol sur le site rue Creuse 19-27 dans le cadre de la centrale de 

marché pour les études de pollution de sol organisée par Bruxelles-Environnement – Engagement subséquent 
à un accord-cadre - Pour information 

32. 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 

33. Site Terdelt - Désignation d'une équipe "auteur de projet" en vue des études et du suivi des travaux dans le 
cadre de la construction d'un Club House, d'une salle omnisport et d'infrastructures sportives, englobant la 
démolition d'un bâtiment ainsi que l'aménagement d'espaces extérieurs - Marché de service - Procédure de 
passation et conditions du marché - Approbation 

34. Ecole 17 - Traitement d'infiltration d'un mur enterré: étanchéité et pose d'un drain - Procédure de passation et 
conditions du marché - Pour information 

35. Maison des arts - Restauration de la double porte d'entrée en fer forgé - Procédure de passation et conditions 
du marché - Pour information 

36. Divers bâtiments communaux - Réalisation des maintenances périodiques préventive et curative des 
installations techniques HVAC – Mode de passation et conditions du marché - Pour information 

37. Mission d'étude "assistance à la maitrise d’ouvrage et à la rédaction du cahier des charges, en vue du 
déménagement du parc à conteneurs communal et de l’aménagement du nouveau terrain" - Procédure de 
passation et conditions du marché - Pour information 

  



38. Tennis-club Lambermont - Installation d'un système de vidéosurveillance du site - Procédure de passation, 
conditions du marché de travaux et désignation de l'adjudicataire - Pour information 

39. Bibliothèque Sésame sur le site du Kinetix (boulevard Lambermont) - Installation d'un système de 
vidéosurveillance du site - Procédure de passation, conditions du marché de travaux et désignation de 
l'adjudicataire - Pour information 

 Contrats de quartier 
40. Contrat de Rénovation Urbaine Brabant Nord St Lazare 2017-2022 - Transformation et rénovation de la 

synagogue en un équipement à orientation socio-culturelle sur le terrain sis rue Rogier 126 - Marché d'étude 
architecturale - Fixation du mode de passation et des conditions du marché d’étude - Pour information 

41. Contrat de quartier durable Pogge, Opération 3-8 - Intervention artistique - Marché de travaux - Fixation du 
mode de passation et des conditions du marché de travaux - Approbation 

 Propreté publique et espaces verts 
42. Transfert du nettoiement et de l’entretien des voiries régionales de l’Agence Bruxelles-Propreté vers les 

Communes - Motion 
 
VIE CITOYENNE 

43. Contrat de gestion entre la commune de Schaerbeek et l'asbl Crèches de Schaerbeek - Avenants - Approbation 
44. Octroi de chèques-taxis - Convention entre la Commune et la Région de Bruxelles-Capitale - Approbation 

 Culture française et centre culturel 
45. Donation de 3 oeuvres de Gaston Relens pour la collection communale - Approbation 

 Enfance & jeunesse 
46. Règlement de reconnaissance des initiatives de garde d'enfants Schaerbeekois (Kind & Gezin) - Approbation 

 Solidarité et Egalité des chances 
47. Convention entre la Maison Médicale Neptune, l'asbl Baobab, le Rézo Santé 1030 Petite Enfance et Parentalité 

et la Commune de Schaerbeek - Approbation 
 
ENSEIGNEMENT COMMUNAL FRANCOPHONE 

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

49. Réseau communal d'enseignement secondaire - Perception des frais de photocopie - Approbation 
 
ORDRE DU JOUR (REPRISE) 
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX 

50. 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) 

51. Les dispositifs collectifs prévus ou autorisés pour l’Euro 2021 ( Demande de Monsieur Cédric MAHIEU) 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 

(s) David Neuprez 
Secrétaire Communal 

 
 

(s) Cécile Jodogne 
Bourgmestre ff-Présidente 

  


