
  SCHAERBEEK, le 21/06/2022 
 
 
 
 
 
 
 

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 29 JUIN 2022, 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 30 
JUIN 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 29 juin 2022. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL 
 Bureau des Assemblées 

1. Démission de Monsieur Axel Bernard de ses fonctions de conseiller communal - Prise d'acte - Vérification des 
pouvoirs et installation de son remplaçant, Monsieur Quentin VANBAELEN 

2. 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 2021 

3. Iris-Faîtière - Désignation d'un représentant communal à l'AG 
4. ASBL A Vos Côtés 1030 - Remplacement d'un représentant à l'Assemblée Générale et au Conseil 

d'administration - Désignation de Madame Gretel SILKENS 
5. RenovaS - Remplacement d'un représentant à l'Assemblée Générale et au Conseil d'administration - 

Désignation de Monsieur Jan de MOFFARTS 
6. RenovaS - Remplacement de Monsieur Danthine, représentant de la commune à l'AG et au CA 

 
FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL 

 Budget 
7. Budget 2021 - Modification budgétaire de clôture (MB 6/2021 et MB 7/2021) 

 Appui 
8. Comptes annuels 2021 - Arrêt provisoire 

 Contrôle 
9. CPAS - Comptes de l'exercice 2021 - Approbation 

10. CPAS - Modification budgétaire 1 de l'exercice 2022 - Approbation 
 Budget 

11. Budget 2022 - Modification budgétaire extraordinaire (MB1) - Approbation 
12. Budget 2022 - Modification budgétaire ordinaire (MB2) - Approbation 

 Contrôle 
13. Attribution de 5 caisses pour menues dépenses au service Travail social de rue - Approbation 
14. ASBL "La Gerbe Service de Santé mentale" en abrégé "la Gerbe SSm" - Prise d'acte des comptes annuels 2020 

& approbation d'une dérogation au Règlement communal relatif à l’octroi, l’emploi et le contrôle des 
subventions communales du 27 mars 2019. 

15. ASBL "Partenaire pour l'Enfance, la Parentalité et la Santé à Schaerbeek" en abrégé "PEPSS" - Prise d'acte des 
comptes annuels 2019 et 2020 

16. ASBL "Académie des arts de la Parole, de la danse et de la musique de Saint-Josse-Ten-Noode/Schaerbeek" en 
abrégé "Académie des Arts" - Comptes 2021 - Prise d'acte 

17. ASBL "Crèches de Schaerbeek" - Comptes 2021 - Prise d'acte 
  



18. ASBL "Maison Autrique" - Comptes 2021- Prise d'acte 
19. Fabrique d'Eglise Saint Servais - Compte 2021 - Aviser favorablement 
20. Fabrique d'Eglise Sainte Alice - Compte 2021 - Aviser favorablement 
21. Fabrique d'Eglise Sainte Elisabeth - Compte 2021 - Aviser favorablement 
22. Fabrique d'Eglise Sainte Famille - Compte 2021 - Aviser favorablement 
23. Fabrique d'Eglise Sainte Thérèse d'Avila - Compte 2021 - Aviser favorablement 

 Comptabilité 
24. Règlement relatif à l'octroi et à l'utilisation des portefeuilles électroniques destiné aux menues dépenses - 

Approbation 
 
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE 

 Appui territorial et thématique 
25. Subside à l'asbl UTSOPI - Année 2022 - Approbation 

 Mobilité 
26. Contrôle du stationnement réglementé par caméras ANPR (lecture automatique des plaques 

d’immatriculation) sur le territoire de Schaerbeek - Modification de l'avis donnée le 27.04.2022  
27. Projet de Plan d’Action Communal de Stationnement 2022 - Approbation 

 Subventions et partenariats 
28. Plan bruit - Avenant à la convention SUB/2021/AC_Schaerbeek/Bruit/Ecole n°1 - Approbation 

 Développement durable 
29. Plan Climat de la Commune de Schaerbeek - Approbation 

 Eco-conseil 
30. Dimanche sans voiture - 18 septembre 2022 - Règlement d’administration intérieure - Approbation 

 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

 Affaires juridiques 
31. Règlement relatif à l’intervention financière de la Commune dans les frais et honoraires des avocats et frais de 

justice des agents victimes d’actes intentionnels de violence - Approbation 
 Gestion immobilière 

32. Contrat de bail à loyer à conclure entre la Commune de Schaerbeek et l'asbl Maison des arts spontanés et 
naïfs, ayant pour objet les locaux du rez-de-chaussée de l'immeuble communal sis rue de la Constitution, 27 et 
un local pour vélo situé dans le complexe immobilier sis rue de la Constitution, 23-29 - Approbation 

33. Contrat de quartier durable Petite Colline - Opération 2.1 "Fabrique de la rénovation" - Sollicitation de la prise 
d'un arrêté d'expropriation par le Gouvernement de la Région Bruxelles-capitale - Approbation 

34. Convention d'occupation à titre précaire et révocable à conclure avec la Zone de Police 5344 (Schaerbeek-
Evere-St-Josse-ten-Noode) ayant pour objet les locaux du bâtiment communal sis rue Brichaut, 2 à 1030 
Schaerbeek - Approbation 

35. Immeuble communal sis rue Rogier 126 (ancienne synagogue) - Contrat de Rénovation Urbaine 2 CRU.2 - 
Occupation à titre précaire du bien du 01.07.2022 au 31.12.2023 par l'ASBL Souterrain Production - 
Approbation 
 
INFRASTRUCTURE 

 Achats 
36. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés Publics 

de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 22/22 - Budget extraordinaire 
37. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés Publics 

de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 23/22 - Budget extraordinaire 
38. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés Publics 

de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 25/22 - Budget extraordinaire 
39. Adhésion à la centrale d’achat du Service Fédéral des Pensions (SFP) en vue de participer à l’accord-cadre 

ayant pour objet de désigner une institution de retraite professionnelle - Approbation 
40. Achat d'ordinateurs, licences, claviers et câbles pour le service de l'enseignement néerlandophone , 

commande auprès de Econocom, adjudicataire de la centrale de marché du CIRB - Pour information 
41. Réalisation d'un relevé topographique pour le parking du Royal Tennis Club Lambermont, commande auprès 

de Teccon, adjudicataire de la centrale de marché du CIRB - Pour information 
42. Marché public de fournitures ayant pour objet l’achat de matériel horticole- Choix de la procédure de 

passation et fixation des conditions du marché - Engagement de la procédure - Pour information 
  



43. Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché public de services conjoint entre l'AC 
de Schaerbeek et le CPAS de Schaerbeek relatif à la mise à disposition des tickets restaurants électroniques 
pour le personnel communal et du CPAS de Schaerbeek - Pour information 

44. Marché public de fourniture pour l'achat de mobilier scolaire pour les écoles communales néerlandophones - 
Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

45. Marché public de fournitures ayant pour objet l'acquisition de matériel biométrique nécessaire à la 
commande et délivrance de documents d’identité électroniques ou passeports - Absence de concurrence pour 
des raisons techniques - Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché - Pour 
information 

46. Marché public de services ayant pour objet services de traiteur pour les 2 centres pour seniors de 
l’Administration Communale de Schaerbeek - Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du 
marché - Approbation 

47. Marché public de fournitures pour l'achat et la livraison de véhicules électriques - Choix de la procédure de 
passation et fixation des conditions du marché - Approbation 

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 

 Bâtiment 
49. 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 du marché - Approbation 

50. PAD Josaphat - Etude de faisabilité pour la réalisation d'un équipement communal intégré d'école 
fondamentale, d'école secondaire et de salle de sport - Organisation d'un marché conjoint piloté par la SAU - 
Approbation de la convention - Procédure de passation et conditions du marché - Pour information 

51. Rue Verte 216 - Remise en état et mise en conformité de deux ascenseurs en duplex - Procédure de passation, 
conditions du marché de travaux et désignation de l'adjudicataire - Pour information 

52. Infrastructures sportives - Marché public de travaux - Mise à niveau de l'éclairage du terrain de football du 
stade du Crossing - Procédure de passation & conditions du marché – Procédure négociée sans publication 
préalable - Adaptation des critères d'attribution - Pour information 

53. Divers bâtiments communaux - Marché de services - Mise à disposition de main d'œuvre spécialisée en 
travaux d'électricité (exercices 2022 et 2023) - Procédure de passation - Pour information 

54. Hôtel communal - Restauration des éléments de façade- Procédure de passation et conditions du marché - 
Pour information 

55. Rue Verte 216 - Placement d'une nouvelle parlophonie - Procédure de passation, conditions du marché de 
travaux et désignation de l'adjudicataire - Pour information 

56. Stade Wahis - Travaux de génie civil - Marché de faible montant - Pour information 
57. Rue Verte 216 - Remplacement des menuiseries extérieures en aluminium du 7ème étage - Augmentation de 

la dépense - Pour information 
58. Ecole 13, projet d'extension sur la parcelle sise avenue de Roodebeek 107-109 - Mission de coordination 

sécurité-santé - Majoration de la dépense pour la mission - Pour information 
 Contrats de quartier 

59. Contrat de quartier durable Petite colline : conventions tripartites avec les porteurs des projets « Soutien à la 
parentalité et petite enfance » et « Jeunes (10-18 ans) et décrochage scolaire » – Approbation 

60. Contrat de quartier durable Pogge - Opération 1-2 « Fermettes Jérusalem » - Construction d’une crèche ONE, 
de logements et d’un jardin potager collectif sur les terrains sis rue de Jérusalem 41-51 - Marché de travaux – 
Fixation du mode de passation du marché de travaux pour le LOT 2 "Amiante" - Pour information 

61. Contrat de quartier durable Stephenson - Opération A – « Pôle Stephenson » (aménagement d’un parc et 
d’une place publique, construction d’une crèche et d’un équipement de sport situés rue et place Stephenson 
et sur un terrain appartenant à Infrabel, à Schaerbeek et Bruxelles-ville) - Contrat d’occupation précaire du 
terrain appartenant à Infrabel - Approbation 

 Voirie 
62. Réalisation de divers aménagements de voirie - Accord-cadre conclu en 2018 pour 4 ans - Marché subséquent 

- Plan végétalisation rue Jules Destrée - Pour information 
63. Signalisation horizontale - Marquages routiers aux produits thermoplastiques et à la peinture routière - 

Procédure de passation et conditions du marché - Pour information 
 

  



VIE CITOYENNE 
64. Accord de coopération entre l'Administration Communale de Schaerbeek et Vlaamse 

Gemeenschapscommissie concernant l'application d'un règlement régional commun, le 'Regioreglement', 
pour la bibliothèque Néerlandophone - Approbation 

65. Programme de coopération internationale communale - Convention spécifique de collaboration 2022-2026 
avec Brulocalis et avec la municipalité d'Al-Hoceima - Approbation 

66. Subsides aux associations actives dans le domaine de la coopération et de la solidarité internationale et 
soutien à la Palestine 

 Bibliothèques francophones 
67. Convention de collaboration technique entre Point Culture asbl et la Commune pour la gestion du Comptoir 

Médiathèque - Avenant - Approbation 
 Culture néerlandaise 

68. Octroi de subsides aux associations néerlandophones de seniors pour l'année 2022 - Approbation 
69. Octroi de subsides aux associations néerlandophones socio-culturelles pour l'année 2022 - Approbation 

 Enseignement néerlandophone 
70. Règlement communal fixant les redevances des activités culturelles, des séances de natation et des voyages 

scolaires de plusieurs jours dans l'enseignement fondamental néerlandophone - Approbation 
 Sports 

71. Subsides aux clubs sportifs pour l'année 2022 - Exercice 2021 - Approbation 
 Enfance - Jeunesse - Famille - Bien-être animal 

72. Subventions aux associations et autres structures actives dans le domaine de la Petite Enfance, de l'Enfance et 
de la Jeunesse - Exercice 2022 - Approbation 

 Solidarité & Egalité des chances 
73. Subventions aux associations actives dans le domaine handicap - Approbation 

 
ENSEIGNEMENT COMMUNAL FRANCOPHONE 

 Direction et inspection pédagogique 
74. Convention et documents transmis par la Fédération Wallonie-Bruxelles à la commune de Schaerbeek dans le 

cadre du respect du RGPD en lien avec l'utilisation de l'application SIEL EPS à l'Ecole de promotion sociale - 
Approbation 

75. Occupation de locaux à l'école 8 par l'ISPB ( Institut Supérieur de Pédagogie de la Région de Bruxelles-Capitale) 
- Convention - Approbation 

 Logistique & budget 
76. Circulaire 7052 - Gratuité scolaire - Année scolaire 2022-2023 - Réseau communal d'enseignement secondaire 

- Perception des frais de photocopies 
 Inspection pédagogique 

77. Convention "plan de pilotage" du CPEONS avec la commune de Schaerbeek pour le Lycée Emile Max et 
l'Institut Technique Frans Fischer - Approbation 

 Stratégie & maîtrise des processus 
78. ASBL Ecoles des Jeunes football club Crossing de Schaerbeek en abrégé EDJ Crossing - Convention 2022 - 

Approbation 
79. ASBL La Vie en Bleu - Convention 2022 - Approbation 
80. ASBL Mon Ecole en Ligne en abrégé MEEL - Convention 2022 - Approbation 
81. ASBL Soleil Henri Evenepoel - Convention 2022 - Approbation 

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

82. L'abattage rituel (Motion de Madame Leïla LAHSSAINI et Monsieur Matthieu DEGREZ) 
83. L'installation de fontaines publiques (Demande de Monsieur Cédric MAHIEU) 
84. La situation du SPEV et le prolongement de la mission du manager de crise (Demande de Monsieur Cédric 

MAHIEU) 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

 
(s) David Neuprez 

Secrétaire Communal 

  
(s) Cécile Jodogne 

Bourgmestre ff-Présidente 
  


