
  SCHAERBEEK, le 18/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 

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 JANVIER 2022, 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 JANVIER 2022, 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 
janvier 2022. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS 
1. Les expulsions sans solution de relogement (Demande de Madame Mae De Monchy) 

 
SECRÉTAIRE COMMUNAL 

 Bureau des assemblées 
2. ASBL A Vos Côtés 1030 - Remplacement d'une représentante à l'Assemblée Générale et au Conseil 

d'administration 
3. RenovaS - Remplacement d'un représentant au Conseil d'Administration 

 
FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL 

 Budget 
4. Service Public Régional de Bruxelles - Ordonnance du 19 juillet 2007 visant à associer les communes dans le 

développement économique local et régional - Avenant 2022 
 Contrôle 

5. ASBL Bienveillance à l'école en abrégé BALE - comptes 2019 - prise d'acte 
6. ASBL "Bekile jeugdwerking" - Comptes 2020 - Subvention 2021 - prise d'acte 
7. ASBL "Espace P..." - Comptes 2020 - Prise d'acte 
8. ASBL "Atout couleur" - Comptes 2020 - Prise d'acte 
9. ASBL "Centre des Ressources Humaines" en abrégé "C.R.H.U." - Comptes 2020 - Prise d'acte 

10. ASBL "Maison Biloba Huis" en abrégé "Maison Biloba" - Comptes 2020 - Prise d'acte 
11. ASBL "Maison de la Laïcité de Schaerbeek" - Comptes 2020 - Prise d'acte 
12. ASBL "Union des Locataires de Schaerbeek" en abrégé "ULS" - Comptes 2020 - Prise d'acte 
13. Fabrique d'Eglise Sainte Thérèse d'Avila - Budget 2022 - Aviser favorablement 

 Enrôlement 
14. Réglementation fiscale générale sur les mesures de soutien économique aux commerçants locaux Covid19 - 

Exercice 2022 – Renouvellement 
15. Règlement-taxe sur les résidences non principales - Exercices 2022 à 2024 – Modification 
16. Taxe sur les immeubles inoccupés affectés à des fins professionnelles - Exercices 2022 à 2024 – Modification 
17. Taxe sur les immeubles inachevés - Exercices 2022 à 2024 – Modification 
18. Taxe sur les immeubles ayant une affectation de bureaux - Exercices 2022 à 2024 – Modification 
19. Taxe sur les immeubles laisses à l’abandon ou négliges - Exercices 2022 à 2025 – Modification 
20. Taxe sur des emplacements de parcage - Exercices 2022 à 2024 – Modification 
21. Taxe sur les établissements qui mettent des appareils de télécommunication à la disposition du public contre 

paiement - Exercices 2022 à 2024 – Modification 
22. Taxe sur les débits de boissons autorisés à rester ouverts au-delà des heures fixées par le règlement de police - 

Exercices 2022 à 2024 – Modification 
  



 
 

23. Taxe sur la mise à disposition et location de chambres et appartements - Exercices 2022 à 2025 – Modification 
24. Taxe sur les cercles privés - Exercices 2022 à 2025 – Modification 
25. Taxe sur les lieux de prostitution en vitrine - Exercices 2022 à 2025 – Modification 
26. Taxe sur les locaux où sont organisés des spectacles de charme - Exercices 2022 à 2025 – Modification 
27. Taxe sur les distributeurs automatiques de billets de banque, de courrier et les appareils de « self banking » - 

Exercices 2022 à 2025 – Modification 
28. Taxe sur les logements surnuméraires - Exercices 2022 à 2025 – Modification 
29. Taxe sur les terrains non bâtis situés en bordure d'une voie publique suffisamment équipée - Exercices 2022 à 

2026 – Renouvellement et modification 
 
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  

 Appui administratif et financier 
30. Arrêté des Membres du Collège réuni de la Commission Communautaire commune (COCOM) accordant un 

subventionnement de 1.938.188,23€ à la Commune de Schaerbeek pour la mise en place d’un centre de 
testing et vaccination Covid-19 -Pour information 

 Mobilité 
31. Projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la 

Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013 relatif aux zones de stationnement réglementées et aux cartes 
de dérogation - Avis du Conseil communal sur la proposition tarifaire  

 Subventions et partenariats 
32. Convention liant la Commune de Schaerbeek à Brulocalis dans le cadre du projet "IncluCities" - Approbation 

 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

 Gestion immobilière 
33. Convention d'occupation à titre précaire, à conclure entre la Commune de Schaerbeek et l'asbl VIA, pour 

l'occupation par l'asbl VIA, des locaux du 4ème étage du complexe immobilier communal sis rue Verte, 216 à 
1030 Schaerbeek - Approbation 

 Archives 
34. Conventions-types pour le don manuel de documents d’archives et le prêt de documents d’archives - 

Approbation 
 
INFRASTRUCTURES 

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

de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 51/21- 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 et acquisition de smartphones auprès de l' adjudicataire de la 
centrale de marché de Irisnet- Semaine 52/21- Pour information 

37. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics 
de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 52/21Bis- Pour information 

38. Achat de 12 chariots médicaux pour l'enseignement communal - Commande auprès de Econocom, 
adjudicataire de la centrale de marché du CIRB - Budget extraordinaire - Pour information 

39. Achat de matériel informatique pour l'enseignement communal - Commande auprès de Econocom, 
adjudicataire de la centrale de marché du CIRB - Budget extraordinaire - Pour information 

40. Marché public de fournitures visant l'acquisition d'afficheurs et d'enregistreurs C02 - Choix de la procédure de 
passation et fixation des conditions du marché - pour information 

41. Dépenses liées au marché public de fournitures visant l'acquisition d'afficheurs et d'enregistreurs C02 
auxquelles le CBE a pourvu conformément l’article 249 §1 al 2 NLC - Admettre ces dépenses 

 Bâtiment 
42. Athénée Fernand Blum, section Renan - Avenue Ernest Renan 12 - Travaux d'extension en toiture - fourniture 

d'un ensemble de comptage dans le cadre du raccordement du site à un compteur plus puissant - Pour 
information 

  



43. Lycée Emile Max section Dailly - Rénovation de la chaufferie dans le cadre de la centrale des marchés INTERFIN 
- Pour information 

44. Optima, Grande rue au Bois 76-80 - Construction d'une école fondamentale néerlandophone et d'une salle 
omnisports et extension d'une école fondamentale francophone - Convention relative à la couverture 
radioélectrique ASTRID pour la communication des services de secours et de sécurité - Approbation 

45. Réalisation d’un traitement de durée limitée et d'une analyse de sol pour le réaménagement du garage du 
Centre Technique Rodenbach 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 

46. Infrastructures - Marché public de travaux - Rénovation de l'aire multisport de la plaine de jeux RENAN sise 
avenue Ernest Renan / chaussée de Haecht - Attribution du marché - Majoration de la dépense - Pour 
information 

47. Optima, Grande rue au Bois 76-80, Construction d'une école fondamentale néerlandophone et d'une salle 
omnisports et extension d'une école fondamentale francophone - Majoration de la dépense - Pour 
information 

48. Site Chazal - Rénovation énergétique et structurelle de l'ancien bâtiment de l'école Chazal - Décompte 9 et 
augmentation de la dépense - Pour approbation 

49. Contrat écoles - Ecole 1: "plan bruit" - Mission de pré-étude acoustique pour les locaux visés par le "contrat 
écoles" - Procédure de passation, conditions de marché et attribution du bureau d'études acoustiques - Pour 
information 

 Contrats de quartier 
50. Politique de la ville 2017-2020 : Objectif opérationnel 3 – projet n°4 : Rue Masui 186 – Rénovation et 

réaménagement d’un nouveau pôle de formation (en lien avec le projet ForPISP) - Marché de travaux - 
Majoration de dépense - Approbation 

51. Réalisation d’une étude de risque pour 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. 
 
VIE CITOYENNE 

52. Impulsion locale 2022 en Cohésion sociale (ex-FIPI communal) - Projet de répartition 2022 - Approbation 
53. Programme de Cohésion sociale - Avenant n°6 au Contrat communal de Cohésion sociale 2016-2020 - 

Approbation 
 Culture française et centre culturel 

54. Demande de la Maison Autrique d'une mise en dépôt d'une oeuvre de la collection communale 
 Bibliothèques francophones 

55. Accord cadre de partenariat avec l'Association des Parents d'Enfants Déficients Auditifs Francophones - 
Approbation 

 Solidarité et Egalité des chances 
56. Convention entre l'asbl EYAD et la Commune de Schaerbeek - Approbation 

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

57. Un soutien numérique aux citoyens pour leur accès à leurs documents administratifs (Demande de Monsieur 
Cédric MAHIEU) 

 
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

 
 
 
 
 

David Neuprez 
Secrétaire Communal 

 

 
 
 
 
 

Cécile Jodogne 
Bourgmestre ff-Présidente 

  




