
  SCHAERBEEK, le 22/06/2021 
 
 
 
 
 
 
 

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 30 JUIN 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 JUILLET 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 30 juin 
2021. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL 
 Bureau des assemblées 

1. ASBL TRS - Travail de Rue à Schaerbeek - Désignation d'un représentant à l'Assemblée Générale - Pour 
information 

2. SA Crédit pour Habitations Sociales de Watermael-Boitsfort - Désignation d'un représentant à l'Assemblée 
Générale - Pour information 

3. Rapport sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois et sur 
l'Administration et la situation des affaires de la commune - Exercice 2020 - Pour information 
 
FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL 

 Contrôle 
4. CPAS - Comptes de l'exercice 2020 - Approbation 

 Budget 
5. Budget 2020 - Modification budgétaire de clôture (MB 7/2020, MB 8/2020 et MB 9/2020) - Approbation 

 Appui 
6. Comptes annuels 2020 - Arrêt provisoire - Approbation 

 Budget 
7. Modifications budgétaires ordinaire (MB1) et extraordinaire (MB2) 2021 - Approbation 

 Contrôle 
8. CPAS - Modification budgétaire N°0 de l'exercice 2021 - Approbation 
9. ASBL "Liens de Quartier Petite Enfance" - Convention cadre pluriannuelle 2021-2024 - Approbation 

10. ASBL Espace P - Comptes 2019 - Prise d'acte 
11. ASBL "Bibla lire en Classe" en abrégé "BIBLA" - Comptes 2020 - Prise d'acte 
12. Fabrique d'Eglise Anglicane Unifiée Holy Trinity - Compte 2020 - Aviser favorablement 
13. Fabrique d'Eglise Divin Sauveur - Compte 2020 - Aviser favorablement 
14. Fabrique d'Eglise Epiphanie - Compte 2020 - Aviser favorablement 
15. Fabrique d'Eglise Sainte Marie - Compte 2020 - Aviser favorablement 
16. Fabrique d'Eglise Sainte Thérèse d'Avila - Compte 2020 - Aviser favorablement 

 Enrôlement 
17. Règlement fixant les redevances sur les services librement demandés et la délivrance de documents 

administratifs – Modification - Approbation 
18. Règlement relatif à l'octroi des primes d'accompagnement social - Modification - Approbation 
19. Règlement relatif à la politique communale de stationnement - Approbation 
20. Taxe sur les supports de publicité commerciale visibles de la voie publique - Exercices 2021 à 2024– 

Modification - Approbation 
  



 
21. Taxe sur les supports de publicité commerciale visibles de la voie publique et ayant pour fonction principale le 

financement d'un service public reconnu par le législateur - Exercices 2021 à 2024– Instauration - Approbation 
 
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  

 Programme de Prévention Urbaine 
22. Plan stratégique de sécurité et de prévention (PSSP) 2020-2021 - Approbation 
23. Personnel civil supplémentaire chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires alternatives (SEMJA) 2020 

- Convention entre le Service Public Fédéral Justice et la Commune - Approbation 
 Appui territorial et thématique 

24. Subvention de l'ASBL Espace P... - Année 2021 - Approbation 
 Mobilité 

25. Subside "Résilience de l'espace public 2021" - Convention avec la Région de Bruxelles-Capitale - Approbation 
 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

 Contentieux administratif 
26. Ordonnance de police du Bourgmestre - Consommation de l'alcool sur la voie publique - Application de 

l'article 134 de la Nouvelle Loi communale - Confirmation 
27. Ordonnance de police du Bourgmestre - La diffusion, sur écrans, des matchs de l'EURO 2020 - Application de 

l'article 134 de la Nouvelle Loi communale - Confirmation 
 Gestion immobilière 

28. Contrat de quartier durable Stephenson - Acquisition du bien sis rue Stephenson 62 - Non respect des 
conditions de vente (remettre le bien libre de tout objet ou meuble) - Autorisation d'agir en justice - 
Approbation 

29. Convention à titre provisoire, à conclure avec la société Clear Channel Belgium, pour assurer la transition 
jusqu'à l'attribution d'un nouvel appel d'offre pour assurer l'affichage des informations communales - 
Approbation 

30. Tribune Nord du stade du Crossing - Convention d'occupation avec le Cercle de Tennis de Table Royal ALPA - 
Approbation 
 
RESSOURCES HUMAINES 

 Appui 
31. Modification du cadre du personnel - Approbation 

 
INFRASTRUCTURES 

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

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

de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 22/21- Pour information 
34. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics 

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

de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 24/21- Pour information 
36. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics 

de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 25/21- Pour information 
37. Achat de 9 tablettes graphiques pour l'enseignement communal francophone, commande auprès de 

Econocom, adjudicataire de la centrale de marché du CIRB - Pour information 
38. Adhésion à la centrale d'achat de Bruxelles Mobilité pour la fourniture de fondants chimiques pour la Région 

de Bruxelles-Capitale - Approbation 
  



39. Marché public de fournitures ayant pour objet l'achat de petit outillage - Passation et attribution du marché 
public de faible montant par une facture acceptée - Budget extraordinaire - Pour information 

40. Marché public de fournitures ayant pour objet l'achat d’un module de diagnostic pour véhicule de moins ou 
égal à 3T5, d'une souscription à un contrat de service et d'une formation- Passation et attribution du marché 
public de faible montant par une facture acceptée - Pour information 

41. Marché public de fournitures ayant pour objet l'acquisition d'équipement, de mobilier et de matériel divers 
pour la Crèche Altaïr - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Engagement de la 
procédure - Pour information 

42. Marché public de fournitures ayant pour objet l'acquisition de matériel de fête 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 

43. Marché public de fournitures pour l'achat de matériel et installation des plaines de jeux et réparation de jeux 
existants dans les écoles communales francophones - Choix de la procédure de passation et fixation des 
conditions du marché - Pour information 

44. Marché public de fournitures pour l'achat de mobilier scolaire en bois, de rangement et tableaux - Choix de la 
procédure de passation et fixation des conditions du marché - Approbation 

45. Marché public de fournitures pour l'achat de véhicules CNG, diesel et électriques - Choix de la procédure de 
passation et fixation des conditions du marché - Approbation 

46. Marché public de services ayant pour objet l'organisation d'activités de jeunesse et d’accueil - Choix de la 
procédure de passation et fixation des conditions du marché public - Pour information 

47. Marché public de services pour l'acquisition d’une solution de portail Extranet pour l’administration 
communale de Schaerbeek - Modification des conditions du marché (Application de l'article 234bis NLC) - 
Pour information 

48. Marché public de services pour l'impression, routage et distribution du Schaerbeek Info, journal 
d’informations schaerbeekois - Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché - 
Approbation 

49. Marché public de services visant à des prestations de maintenance et de support de l’Espace Personnel de 
l’administration communale de Schaerbeek - Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du 
marché - Approbation 

50. Marché public de services visant à des prestations de maintenance, de support et de développement sur le 
framework APPY - Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché - Approbation 

 Bâtiment 
51. Ancienne synagogue, Rue Rogier 128 - Réalisation d'un inventaire destructif d'amiante - Marché de faible 

montant - Pour information 
52. Réalisation du rapport d’incidence à joindre à la demande de Permis d’Urbanisme en vue de l’aménagement 

de l’Institut de promotion sociale dans le bâtiment situé Rue Verte 216 - Marché de faible montant - Pour 
information 

53. La Lustrerie, Rue des Palais 153 - Travaux de sondages sur dalles de bétons armés - Marché de faible montant - 
Pour information 

54. Crèche "Les petites étoiles", Rue Godefroid Guffens 26 - Rénovation du plancher/sol - Marché de faible 
montant - Pour information 

55. Centre Technique Rodenbach (CTR) - Aménagement de l'accueil et de plateaux de bureaux aux 3ème et 4ème 
étages (dans le cadre du projet TETRIS) - Mission d'études - Augmentation des honoraires - Approbation 

56. Parc Josaphat - adaptation de la signalétique du parc Josaphat suite à la modification du RGPC et du règlement 
spécifique de police "Espaces verts"- Décompte en plus pour "Aire de jeu Galoppin" et "Parc de la Jeunesse" - 
Majoration de la dépense - Pour information 

57. Crèche "La Petite Ourse" - Motorisation et électrification de 34 stores à enrouleur - Décompte en plus: 
remplacement supplémentaire de trois tabliers de volets - Majoration de la dépense - Pour information 

58. Réalisation d’études détaillées et d'études de risques sur la parcelle sise Chaussée de Haecht 366 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 

59. Stade Wahis - Pose d’une section de canalisation de distribution en eau de ville suite à l’installation d’un 
nouveau réseau de lutte contre l’incendie sur le site - Pour information 

60. Crèche "Les Petites Etoiles" - Remplacement d'un volet motorisé - Procédure de passation, conditions du 
marché de travaux - Pour information 

  



61. Ancienne Synagogue, Rue Rogier 128 - Travaux de sécurisation en vue d'une occupation temporaire - 
Procédure de passation et conditions du marché - Pour information 

62. Mission d'étude visant à l'élaboration d'un nouveau PACS (plan d'action communal de stationnement- 
Procédure de passation et conditions du marché - Pour information 

63. Place Solvay 2 - Remplacement d'un moteur de volet - Procédure de passation, conditions du marché de 
travaux - Pour information 

64. Théâtre de la Balsamine - Installation d'un système de vidéosurveillance du site - Procédure de passation, 
conditions du marché de travaux - Pour information 

65. Ecole 16 - Extension du système d'alarme de détection d'infraction - Procédure de passation et conditions du 
marché - Approbation 

66. Entretien des voiries limitrophes - Convention entre la Commune de Schaerbeek et la Ville de Bruxelles - 
Renouvellement de la convention - Approbation 

 Contrats de quartier 
67. Contrat de quartier durable Pogge - Opération 3-1 - Espace public - Marché de travaux - Fixation du mode de 

passation et des conditions du marché de travaux - Approbation 
 Propreté publique et espaces verts 

68. Transfert du nettoiement et de l’entretien des voiries régionales de l’Agence Bruxelles-Propreté vers les 
Communes - Motion 

 Voirie 
69. Fourniture et placement d'abris pour vélos dans l'espace public - Procédure de passation et conditions du 

marché - Pour information 
70. Signalisation horizontale - Marquages routiers aux produits thermoplastiques et à la peinture routière - 

Procédure de passation et conditions du marché - Pour information 
 
VIE CITOYENNE 

71. Festival des arts de la rue des 3 et 4 juillet 2021- Convention annuelle de subside de 55.000 € à l’asbl Les 
Nouveaux disparus - Approbation 

72. Octroi de subsides aux associations actives dans le domaine culturel - Approbation 
73. Subsides aux associations actives dans le domaine de la coopération et de la solidarité internationale - 

Approbation 
 Culture néerlandaise 

74. Octroi de subsides aux associations néerlandophones de seniors pour l'année 2021 - Approbation 
75. Octroi de subsides aux associations néerlandophones socio-culturelles pour l'année 2021 - Approbation 

 Enseignement néerlandophone 
76. Octroi de subsides aux associations des parents néerlandophones pour l'année 2021 - Approbation 
77. Règlement scolaire de l'année scolaire 2021- 2022 - Modification - Approbation 

 Enfance & jeunesse 
78. Octroi de subsides aux associations néerlandophones de jeunesse pour l'année 2021 - Approbation 
79. Octroi de subsides aux organisations et individuels Schaerbeekois pour l'organisation des activités axés sur le 

quartier pour enfants et jeunes 'Spelket in de wijk' été 2021 - Approbation 
 Sports 

80. Subsides aux clubs sportifs pour l'année 2021 - Exercice 2020 - Approbation 
 Enfance et Jeunesse 

81. Subventions aux associations actives dans le domaine de la Petite Enfance, de l'Enfance et de la Jeunesse - 
Exercice 2021 - Approbation 

 Solidarité et Egalité des chances 
82. Subventions aux associations actives dans le domaine handicap - Approbation 

 
ENSEIGNEMENT COMMUNAL FRANCOPHONE 

83. ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE - Convention avec les Cours Commerciaux du Soir de Schaerbeek – 
Cours de Néerlandais niveau supérieur pour les fonctionnaires communaux – Année scolaire 2021-2022 - 
Approbation 
 
ORDRE DU JOUR (REPRISE) 
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX 

84. Un encadrement contraignant des loyers en région bruxelloise (Motion de Monsieur Axel BERNARD) 
  



85. Modalités de paiement du stationnement à Schaerbeek (Demande de Madame Vanessa LOODTS) 
86. Une bibliothèque humaine (Demande de Madame Naïma BELKHATIR) 

 
QUESTIONS ORALES 

87. Le Plan Urgence Logement 2020-2024 (Question de Monsieur Sadik KÖKSAL) 
88. L’installation de ralentisseurs surélevés dans la rue Josaphat à Schaerbeek - tronçon "Avenue Rogier/Avenue 

Louïs Bertrand" (Question de Monsieur Emin ÖZKARA) 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

 
 
 
 

David Neuprez 
Secrétaire Communal  

 
 
 
 

Cécile Jodogne 
Bourgmestre ff-Présidente 

  




