
  SCHAERBEEK, le 21/09/2021 
 
 
 
 
 
 
 

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 29 SEPTEMBRE 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 30 SEPTEMBRE 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 29 
septembre 2021. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL 
 CISO-DPO 

1. CISO-DPO – Deux conventions-types de sous-traitance RGPD, incluant le droit à l'image (article 28 RGPD) – 
Délégation au Collège des Bourgmestre et Echevins 

 Bureau des assemblées 
2. Désignation d’un Secrétaire communal faisant fonction en cas d’empêchement du Secrétaire communal et du 

Secrétaire communal adjoint - Approuver 
3. ASBL Crèches de Schaerbeek - Désignation d'un représentant à l'Assemblée Générale et au Conseil 

d'Administration 
 
FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL 

 Contrôle 
4. ASBL "Crèches de Schaerbeek" - Comptes 2020 - Prise d'acte 
5. ASBL "Rénovation à Schaerbeek" en abrégé RenovaS - Comptes 2020 - Prise d'acte 
6. ASBL "Réseau Coordination Enfance" en abrégé RCE - Comptes 2020 - Prise d'acte 
7. Fabrique d'Eglise Divin Sauveur - Budget 2022 - Aviser favorablement 
8. Fabrique d'Eglise Saint Servais - Budget 2022 - Aviser favorablement 
9. Fabrique d'Eglise Sainte Elisabeth - Budget 2022 - Aviser favorablement 

 
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  

 Mobilité 
10. Adhésion à la centrale d'achat d'équipement de stationnement vélo coordonnée par l'Agence régionale du 

stationnement parking.brussels - Approbation 
11. Convention relative à la délégation à l’Agence régionale du stationnement des missions d’exploitation et 

d’entretien des dispositifs de stationnement vélo de longue durée en voirie et hors voirie - Approbation 
 Logement 

12. SCRL " Le Foyer Schaerbeekois" - Rapport d'activités 2020 - Pour information 
 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

 Contentieux administratif 
13. Ordonnance de police interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique dans le quartier nord et aux 

alentours - Approbation 
 Gestion immobilière 

14. Immeubles sis rue d’Anethan 2 et rue des Palais 195 - Mandat de gestion à l'asbl A.S.I.S. pour le gestion 
locative de 13 logements communaux - Approbation 



 
RESSOURCES HUMAINES 

 Appui 
15. Contrats d'insertion sous statut d'agents contractuels subventionnés - Modification du cadre temporaire - 

Approbation 
16. Modification du cadre temporaire "Propreté publique - subside Bruxelles Propreté" - Approbation 
17. Règlement fixant les dispositions en matière d'évaluation du personnel communal - 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 36/21- 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 37/21- 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 38/21- Pour information 
21. Adhésion à la centrale d'achat ayant pour objet un accord-cadre concernant des services postaux 2021– 2024 

lancée par la commune de Molenbeek-Saint-Jean - Approbation 
22. Dépenses liées à l’acquisition de diverses fournitures et/ou services relatifs à la gestion de la crise sanitaire 

COVID-19 auxquelles le CBE à pourvues conformément l’article 249 §1 al 2 NLC - Admettre ces dépenses - 
Marché public de faible montant conclu par facture acceptée - Mode de passation et conditions du marché - 
Pour information 

23. Marché public de fournitures pour l'achat de licences IRISNext supplémentaires - Augmentation de 
l'estimation du marché - Pour information 

24. Marché public de fournitures pour l'achat de matériel de gymnastique pour les écoles communales - Choix de 
la procédure de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

25. Marché public de services pour la plastification et reliure de livres pour les bibliothèques communales - Choix 
de la procédure de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

 Bâtiment 
26. Adhésion à la nouvelle centrale de marché pour les études de pollution du sol organisée par Bruxelles-

Environnement - Approbation 
27. Ancienne Synagogue, Rue Rogier 128 - Travaux de sécurisation en vue d'une occupation temporaire - 

Majoration de la dépense pour le budget des travaux - Pour information 
28. Mission d'étude visant à l'élaboration d'un nouveau PACS (plan d'action communal de stationnement) - 

Attribution du marché et majoration de la dépense - Pour information 
29. Séniorie Radium - Interventions de dépannage sur ascenseur 629134043 - Procédure de passation et 

conditions du marché - Approbation 
30. Athénée Fernand Blum - section Roodebeek - 59, avenue de Roodebeek - Consolidation et étanchéisation de 

la dalle de cour principale et réparation de l'égouttage - Marché de travaux - Procédure de passation et 
conditions de marché - Approbation 

31. Ancienne synagogue, Rue Rogier 128 - Neutralisation de l'amiante présente dans les sols et revêtements des 
sols - Marché de travaux - Procédure de passation et conditions de marché - Pour information 

32. CSA - Intervention de dépannage sur ascenseur 118849 - Procédure de passation et conditions du marché - 
Pour information 

33. Centre PSE- Installation d'un système de détection anti-intrusion et de vidéosurveillance du site - Procédure de 
passation, conditions du marché de travaux - Pour information 

34. Divers bâtiments et sites communaux - Missions de gardiennage - Procédure de passation et conditions du 
nouveau marché à conclure pour deux ans - Pour information 

35. La Lustrerie, Rue des Palais 153 - Remplacement des grilles piétonne et de garage - Procédure de passation et 
conditions du marché - Pour information 

 Contrats de quartier 
36. Contrat de quartier durable Petite colline- Opération 3.1 - Construction d’une crèche « Kind & gezin (K&G) » 

rue Brichaut 13 et 15 à Schaerbeek - Marché d'étude architecturale - Fixation du mode de passation et des 
conditions du marché d’étude - Approbation 

  



37. Contrat de quartier durable Pogge, Opération 2-3 - Equipement socio-culturel - Marché de travaux - Fixation 
du mode de passation et des conditions du marché de travaux - Pour information 

 Voirie 
38. Convention relative à la gestion des Hydrants de la Commune par Vivaqua - Approbation 

 
VIE CITOYENNE 

 Enseignement néerlandophone 
39. Addendum à la Convention Brede School De Kriek année scolaire 2021-2022 entre Vlaamse 

Gemeenschapscommissie et l’Administration Communale de Schaerbeek contenant l’accord de principe pour 
la subvention des Brede Scholen à Bruxelles 2015-2020 - Approbation 

 Solidarité et Egalité des chances 
40. Règlement du concours "Solidarité avec les femmes du monde entier", dans le cadre de la journée de la lutte 

contre les violences faites aux femmes le 25 novembre 2021 - Approbation 
 
ENSEIGNEMENT COMMUNAL FRANCOPHONE 

 Direction et inspection pédagogique 
41. Mise en place des pôles territoriaux en Fédération Wallonie-Bruxelles - Engagement définitif de la Commune 

de Schaerbeek avec la COCOF dans la création du Pôle "Bruxelles Nord" - Approbation 
 Stratégie & maîtrise des processus 

42. ASBL Bienveillance à l'Ecole (BALE) - Convention 09/2021 au 06/2023 - Approbation 
 
ORDRE DU JOUR (REPRISE) 
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX 

43. La lutte contre les loyers abusifs sur tout le territoire bruxellois (Motion de Monsieur Matthieu DEGREZ) 
44. Un encadrement contraignant des loyers en Région bruxelloise (Motion de Monsieur Axel BERNARD) 

 
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

 
(s) David Neuprez 

Secrétaire Communal 

  
(s) Cécile Jodogne 

Bourgmestre ff-Présidente 
  




