
  SCHAERBEEK, le 16/11/2021 
 
 
 
 
 
 
 

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 24 NOVEMBRE 2021, à 18 heures et 30 minutes au lieu ordinaire de ses 
séances, à l'Hôtel communal, à l'effet de délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour ci-dessous indiqué, 
ainsi que le JEUDI 25 NOVEMBRE 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 24 novembre 2021. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL 
 Bureau des assemblées 

1. CPEONS - Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l'Enseignement Officiel Neutre Subventionné - Rapport 
moral 2020 - Pour information 

2. IRIS - Interhospitalière Régionale des Infrastructures des Soins - Nouveaux statuts - Approbation 
 
FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL 

 Budget 
3. Modification budgétaire 5 (MB5) - Approbation 

 Contrôle 
4. Avenants au contrat de gestion entre la commune de Schaerbeek et l'asbl Crèches de Schaerbeek 
5. ASBL "Guichet d’Economie Locale de Schaerbeek" - Convention cadre pluriannuelle 2021-2024 - 

Approbation 
6. ASBL "Agence Schaerbeekoise Immobilière Sociale" en abrégé "ASIS" - Comptes 2020 - Prise d'acte 
7. ASBL "CréACtions" - Comptes 2020 - Prise d'acte 
8. ASBL "Harmonisation Sociale Schaerbeekoise" en abrégé "H.S.S." - Comptes 2020 - Prise d'acte 
9. Fabrique d'Eglise Sainte Alice - Budget 2022 - Aviser favorablement 

10. Fabrique d'Eglise Sainte Suzanne - Budget 2022 - Aviser favorablement 
 
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  

 Programme de Prévention Urbaine 
11. Plan Bruxellois de prévention et de proximité 2021- Projet de convention - Approbation 

 Appui territorial et thématique 
12. Subside à l'asbl Espace P, année 2022 - Approbation 

 Mobilité 
13. Subvention "Travaux de réaménagement de la place Pogge": approbation de la convention avec la Région 

de Bruxelles-Capitale. 
 Subventions et partenariats 

14. Appel à projet 2021 à destination des communes et CPAS bruxellois "ACTION CLIMAT" (Bruxelles 
Environnement) - Conventions - Approbation 

15. Rénovation de la piscine Neptunium – Avenant 1 au protocole Beliris - Approbation 
  



 Communication 
16. Règlement du concours sur les réseaux sociaux dans le cadre des fêtes de fin d'année – Approbation 

 
RESSOURCES HUMAINES 

17. Instauration d'un régime de pension complémentaire 2ème pilier en faveur des membres du personnel 
contractuel de l'Administration communale de Schaerbeek - Approbation 

18. Protocole 2021/1 conclu par le Comité de négociation C des services publics locaux de la Région de 
Bruxelles-Capitale - Application du protocole - Approbation 

19. Statut pécuniaire - Modification des échelles barémiques des niveaux E, D et C -Approbation 
 
INFRASTRUCTURES 

 Travaux 
20. Biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements 

d'expulsion - Marché public de services concernant l'évacuation et la conservation des biens - Procédure 
de passation et conditions du marché - Pour information 

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

publics de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 44/21- Pour information 
22. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés 

publics de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 45/21- Pour information 
23. Marché public de fournitures pour l'achat de produits de culture - Non attribution du marché 

scha/equip/2021/047 & Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché 
scha/equip/2021/064 - Pour information 

24. Marché public de fournitures pour l'acquisition d’un logiciel de réservation des infrastructures 
communales - Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché - Pour 
information 

25. Marché public de services ayant pour objet des prestations de réparations en carrosserie et des travaux 
de peinture pour tous types de véhicules légers (- de 3,5 T) et poids lourds (+ de 3,5 T) faisant partis du 
charroi communal - Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché - Pour 
information 

26. Marché public de services pour la conception et la réalisation d’une campagne de communication et 
événementielle relative à la propreté de l’espace public - Choix de la procédure de passation et fixation 
des conditions du marché - Pour information 

27. Marché public de services visant l’analyse et l’étude des flux de circulation dans la commune - Choix de 
la procédure de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

28. Marché public visant la fourniture de 6 vélos à assistance électrique et d’accessoires - Passation et 
attribution du marché de faible montant - Pour information 

29. Réalisation d'un relevé topographique du réseau d'égouttage à Rue Caporal Claes, commande auprès de 
Teccon, adjudicataire de la centrale de marché du CIRB - Pour information 

 Bâtiment 
30. Serres communales du parc Josaphat - Etude relative à la rénovation de la chaufferie dans le cadre de la 

centrale des marchés de l'Intercommunale INTERFIN - Pour information 
31. Réalisation d’analyses de sol sur le site du potager situé Avenue Ernest Cambier 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. Réalisation d’une reconnaissance d’état du sol et d'une étude détaillée 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 approbation 

33. 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 - Augmentation de la dépense - Pour 
approbation 

  



34. Divers bâtiments - Travaux de plomberie et placement de matériel sanitaire (accord-cadre à un seul 
opérateur économique) - Majoration de la dépense - pour information 

35. Centre Technique Rodenbach (CTR) - Réaménagement des plateaux de bureaux des 5ème et 6ème 
étages - Réalisation d'un inventaire destructif d'amiante - Marché de faible montant - Pour information 

36. Eco-conseil – Marché public relatif à la fourniture et au placement de supports de fixation en façade et 
de jardinières au sol pour plantes grimpantes pour une période de 2 ans – Procédure de passation & 
fixation des conditions du marché - Pour information 

37. Entretien des urinoirs de la rue d'Aerschot pour une durée de 12 mois - Marché de services - Procédure 
de passation et conditions du marché - Pour information 

38. Inventaire de l'amiante dans les bâtiments scolaires communaux - Marché de services - Procédure de 
passation et conditions du marché - Pour information 

39. Locaux des jardiniers, boulevard Léopold III n°29 - démolition des anciens locaux, rénovation de la cabine 
haute tension et aménagement paysager - Marché de travaux - Procédure de passation et conditions de 
marché - Pour information 

40. Marché public de service: "Mise à disposition de contenants, enlèvement, traitement sélectif et 
valorisation de déchets issus de 6 sites administratifs communaux, dans une approche intégrée de 
développement durable 
Mode de passation et conditions du marché - Pour information 

41. Vifquin/CSA - Aménagement de locaux dans le cadre du plan TETRIS - Mission d'ingénieur en techniques 
spéciales- Procédure de passation et conditions du marché - Pour information 

 Contrats de quartier 
42. Contrat de quartier durable Pogge : Opération 1-1 – Construction d’un immeuble de logements sur le 

terrain sis chaussée de Haecht 366 - Marché d'étude – Avenant à la convention, supplément d'honoraires 
- Approbation 

43. Contrat de quartier durable Stephenson - Modification de programme - Approbation 
 
VIE CITOYENNE 

 Bibliothèques francophones 
44. Accord cadre de partenariat avec l'asbl Cedas - Approbation 
45. Accord cadre de partenariat avec l'association Maison de la Laïcité - Approbation 
46. Accord cadre de partenariat avec l'association Maison de quartier d'Helmet - Approbation 

 Patrimoine 
47. Subside à l'asbl Train World 

 Culture néerlandaise 
48. Octroi d'une subvention de projet à Citizen Corner pour l'année 2021 - Approbation 

 
ORDRE DU JOUR (REPRISE) 
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX 

49. Où sont les soupes gratuites pour les enfants de maternelle (Demande de Monsieur Abdelhakim EL 
KARAOUI) 

 
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

 
(s) David Neuprez 

Secrétaire Communal 

  
(s) Cécile Jodogne 

Bourgmestre ff-Présidente 
  


