
  SCHAERBEEK, le 15/02/2022 
 
 
 
 
 
 
 

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 23 FÉVRIER 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 24 FÉVRIER 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 23 février 
2022. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL 
 Budget et contrôle 

1. Motion relative au coût de l’aide sociale supporté par le budget communal 
2. Modification partielle de l'affectation des provisions pour compenser les non-valeurs au bénéfice de la 

provisions '"taxes immeubles de bureaux et antennes de mobilophone" - Pour information 
 Contrôle 

3. CPAS - Budget 2022 et Plan de gestion 2022-2024 - Approbation 
 Budget 

4. Plan de gestion triennal 2022-2024 - Approbation 
5. Budget 2022 (ordinaire & extraordinaire) 

 Contrôle 
6. ASBL "Bakayaro" - Comptes 2020 - Prise d'acte 
7. ASBL "Gemeenschapscentrum De Kriekelaar" - Comptes 2020 - Prise d'acte 
8. ASBL "Pater Baudry 1 et 2" en abrégé "PB" - Comptes 2020 - Prise d'acte 
9. Fabrique d'Eglise Sainte Famille Helmet - Budget 2022 - Aviser favorablement 

 Enrôlement 
10. Prime à l’acquisition d’un bien immobilier unique - Abrogation 
11. Prime Be Home Schaerbeekoise - Exercice 2023 
12. Taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques – Exercices 2023 à 2024 
13. Règlement fixant les redevances sur les services librement demandés et la délivrance de documents 

administratifs – Modification 
14. Règlement fixant les centimes additionnels communaux au précompte immobilier - Exercices 2023 à 2024 
15. Taxe sur l'extension temporaire des terrasses et le placement de terrasses sur des emplacements de 

stationnement sans permis d’urbanisme – Exercice d’imposition 2022 – Instauration 
 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

 Contentieux administratif 
16. Règlement de Police concernant l’occupation de l’espace public à des fins commerciales - Approbation 
17. Ordonnance du Conseil communal autorisant temporairement sans permis d’urbanisme les extensions de 

terrasses et le placement de terrasses sur emplacement de stationnement 
 
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  

 Planification stratégique 
18. Convention d'occupation d'un local communautaire appartenant au Foyer Schaerbeekois - Antenne de 

vaccination d'Helmet - Approbation 
  



 
 
 
 Développement urbain 

19. Contrat de Quartier Durable Petite Colline : Majoration des honoraires de la mission d'étude de 
programmation 

20. Contrat de Rénovation Urbaine "Brabant-Nord-St-Lazare" - avenant n°2 (acquisition TU21) à la convention de 
subventionnement et à l'avenant n°1 pour les opérations prévues aux 1° à 4° et 6° de l'article 37 de 
l'Ordonnance Revitalisation Urbaine - Approbation 

 Subventions et partenariats 
21. Appel à projet "Impulsion contre les violences intrafamiliales" - Projet et de la convention de collaboration 

avec Saint-Josse et Evere - Approbation 
 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

 Contentieux administratif 
22. Ordonnances de police du Bourgmestre - Application de l'article 134 de la Nouvelle Loi communale - 

Confirmation 
 Gestion immobilière 

23. Immeuble sis rue Creuse 19-27 (Scarabaeus) - convention d'occupation précaire du 21.03 au 25.03.2022 avec 
l'ASBL "Fédération des services sociaux bicommunautaires" dans le cadre du projet BRI-co - Approbation 

24. Règlement général pour l'occupation des locaux et terrains communaux - Occupation de locaux et terrains 
communaux pour la gestion des espaces de proximité (PPU) - Modification - Approbation 
 
INFRASTRUCTURES 

 Equipement 
25. Informatique - Acquisition de fournitures et services informatiques auprès des adjudicataires de la centrale du 

Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB) et de la centrale d'achat du GIAL pour l'année 2022 - 
budget extraordinaire - Pour information 

26. Marché public de services ayant pour objet une mission de manager ad intérim au bénéfice du Département « 
Schaerbeek Propreté et Espaces Verts – Gestion du charroi » de l’AC de Schaerbeek - Choix de la procédure de 
passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

27. Marché public de services pour du management & business consulting au profit de la DRH et de la DSI - Choix 
de la procédure de passation et fixation des conditions du marché - Approbation 

28. Marché public de services pour l'organisation des animations d’été au parc Josaphat ainsi que l’organisation 
de la fête de la Cerise (2022 et 2023) dans une perspective durable - Choix de la procédure de passation et 
fixation des conditions du marché - Approbation 

 Bâtiment 
29. Adhésion à la centrale d’achat de l’intercommunale Sibelga pour l’accompagnement des pouvoirs publics 

locaux et régionaux en vue de la rénovation énergétique de bâtiments ou du déploiement d’installations de 
production d’électricité verte (Programme RenoClick) - Approbation 

30. Infrastructures - Marché de travaux en vue du réaménagement des cours de récréation des écoles 
communales Paviljoen et René Magritte – Non-attribution du marché via la "procédure négociée sans 
publication préalable" - Relance de la procédure de passation via la "procédure négociée directe avec 
publication préalable" 

31. Infrastructures sportives - Marché public de travaux - Mise à niveau de l'éclairage de la salle omnisports du 
stade du Crossing - Procédure de passation & conditions du marché – Procédure négociée sans publication 
préalable - Pour information 

32. Divers bâtiments communaux - Diverses missions d'études en techniques spéciales et HVAC - Procédure de 
passation et conditions du marché - Pour information 

33. Mission de coordinateur Sécurité-Santé pour les chantiers temporaires de travaux aux bâtiments et en voirie - 
Procédure de passation et conditions du marché - Pour information 

34. Rue Verte 216 - Remplacement des menuiseries extérieures en aluminium du 7ème étage - Procédure de 
passation et conditions du marché - Pour information 

  



 
 
 
 Contrats de quartier 

35. Contrat de quartier durable Petite colline : convention tripartite avec l’opérateur du projet «Budget 
participatif» – Approbation 

36. Contrat de quartier durable Petite colline : convention tripartite avec l’opérateur du projet «Palette d'outils à 
la rénovation des logements» – Approbation 

37. Contrat de quartier durable Petite colline : convention tripartite avec l’opérateur du projet «Projet R+» – 
Approbation 
 
VIE CITOYENNE 

 Bibliothèques francophones 
38. Avenant à la Convention de collaboration technique entre Point Culture asbl et la Commune pour la gestion du 

Comptoir Médiathèque - Approbation 
 Enfance - Jeunesse - Famille - Bien-être animal 

39. Octroi de chèques-taxis - Convention entre la Commune et la Région de Bruxelles-Capitale - Approbation 
 
ORDRE DU JOUR (REPRISE) 
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX 

40. Propos tenus par la Présidente du CPAS sur les mesures sanitaires "discriminantes" (Demande de Messieurs 
Cédric MAHIEU et Georges VERZIN). 

 
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

 

   

David Neuprez 
Secrétaire Communal 

 Cécile Jodogne 
Bourgmestre ff-Présidente 

  


