
  SCHAERBEEK, le 11/10/2022 
 
 
 
 
 
 
 

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 19 OCTOBRE 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 
20 OCTOBRE 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 19 Octobre 2022. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL 
 Service d'appui 

1. Prime d’hébergement dans le cadre d'accueillir des réfugiés ukrainiens à Schaerbeek – Exercice 2022 - 
Approbation 
 
FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL 

 Budget 
2. Modification budgétaire extraordinaire (MB3) - Approbation 
3. Modification budgétaire ordinaire (MB4) - Approbation 

 Contrôle 
4. ASBL "Centre Culturel de Schaerbeek" en abrégé CCS - Comptes 2021 - Prise d'acte 
5. ASBL "CréACtions" - Comptes 2021 - prise d'acte 
6. ASBL "Espace P..." - Comptes 2021 - Prise d'acte 
7. ASBL "Ludothèque Sésame" - Comptes 2021 - Prise d'acte 
8. ASBL "TRANSIT" - Comptes 2021 - Prise d'acte 
9. ASBL Liens de Quartier Petite Enfance en abrégé LQPE - Comptes 2021 - Prise d'acte 

10. Fabrique d'Eglise Sainte Marie - Comptes 2021 - Approbation 
 
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  

 Mobilité 
11. Subside "PAVE 2020" - Avenant à la convention avec la Région de Bruxelles-Capitale - Approbation 
12. Subventions "Mobilité scolaire 2022" et "Vivre la Ville 2022" - Conventions avec la Région de Bruxelles-

Capitale - Approbation 
 Développement urbain 

13. Procédure de modification du Plan Particulier d’Affectation du Sol n°19 "Quartier Ouest de la Gare du Nord" - 
Soumettre le projet de plan et son rapport sur les incidences environnementales à enquête publique - 
Approbation 
 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

 Gestion immobilière 
14. Conciergeries des immeubles communaux - Convention-type d’occupation de logement de fonction - Version 

néerlandaise - Approbation 
15. Biens communaux sis Rue Gaucheret 6B (Eos-Parking) - Vente de gré à gré des emplacements de parking P33, 

P34 et P35 - Approbation 
16. Contrat de quartier durable Petite Colline - Acquisition du bien sis rue des Plantes 125-127 - Expropriation 

pour cause d'utilité publique - Autorisation d'agir en justice 
  



17. Contrat de quartier durable Petite Colline - Immeuble sis rue de Locht 27 - Acquisition pour cause d'utilité 
publique - Approbation 
 
RESSOURCES HUMAINES 

18. Recours aux services de l’adjudicataire de l’accord-cadre passé par la centrale d’achat du Service Fédéral des 
Pensions (SFP) et adoption des documents relatif à l’instauration d’une pension complémentaire "2ème pilier" 
des membres du personnel dans le cadre d’un contrat de travail - Approbation 
 
INFRASTRUCTURE 

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

de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 39/22 - Budget extraordinaire - 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 40/22 - Budget extraordinaire - Pour information 
21. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés Publics 

de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 41/22 - Budget extraordinaire - Pour information 
22. Adhésion à la centrale d'achat du Service Public Fédéral Stratégie et Appui "Accessibility services" ayant pour 

but d'apporter une assistance informatique aux autorités fédérales, régionales, locales et les organismes de 
droit public dans l'utilisation de leurs sites et applications mobiles - Approbation 

23. Marché public de faible montant passé par facture acceptée visant l'achat de voiturettes électriques pour le 
cimetière - Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

24. Marché public de services ayant pour objet une mission de manager ad intérim au bénéfice du Département 
Schaerbeek Propreté et Espaces Verts de l’AC de Schaerbeek - Deuxième phase - Consolidation - Choix de la 
procédure de passation et fixation des conditions du marché - Pour information 

25. Marché public de services conjoint entre l’administration communale de Schaerbeek et l’ASBL Sport 1030 
pour la traduction de divers documents - Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du 
marché - Approbation 

 Bâtiment 
26. Hôtel communal - Remise en état du système d'alarme de détection d'effraction - Supplément (majoration de 

la dépense) - Pour information 
27. La Lustrerie, Rue des Palais 153 - Stabilité des planchers du haut des caves - Majoration de la dépense - 

Approbation 
28. 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 de prise de possession partielle 
(Conciergerie) - Approbation 

29. 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 de prise de possession partielle 
- Approbation 

30. Rue Verte 216 - Rénovation de la chaufferie dans le cadre de la centrale des marchés INTERFIN - Pour 
information 

31. Divers bâtiments - Placement de ventilations et systèmes de traitement de l’air (accord-cadre à un seul 
opérateur économique) - Procédure de passation, conditions du marché de travaux - Pour information 

 Contrats de quartier 
32. Contrat de quartier durable Pogge, Opération 2-3 - Equipement socio-culturel - Marché de travaux - 

Attribution du marché de travaux - Lot unique " ferronneries et menuiseries" - Majoration de dépense - 
Approbation 

33. Contrat de quartier durable Pogge, Opération 3-8 - Intervention artistique - Convention occupation précaire du 
dépôt STIB - Approbation 

 Voirie 
34. Entretien des chaussées - Remise en état des revêtements hydrocarbonés - Accord cadre conclu pour 4 ans en 

2018 suite à une adjudication ouverte - Marché subséquent : réasphaltage partiel de la rue Royale-Sainte-
Marie et l'avenue Rogier - Majoration de la dépense - Pour information 

35. Modification du carrefour entre la chaussée de Haecht et l’avenue Louis Bertrand - Déviation bus De Lijn - 
Déplacement d'un poteau d’éclairage - Pour information 

36. Mise à jour du Plan Lumière - Mission d'études - Procédure de passation et conditions du marché - Pour 
information 

  



37. Achat et placement de 20 boxes vélos - Procédure de passation et conditions du marché - Pour information 
38. Signalisation horizontale - Marquages des itinéraires cyclables communaux - Procédure de passation et 

conditions du marché - Pour information 
 
VIE CITOYENNE 

 Patrimoine 
39. Subside à l'asbl Train World - Approbation 

 Enseignement néerlandophone 
40. GBS De Kriek - Règlement de travail du personnel subventionné des écoles communales néerlandophones - 

Approbation 
41. Régularisation de l'achat du matériel ICT pour l'école communale De Kriek - Approbation 

 Solidarité & Egalité des chances 
42. Convention entre l'asbl Scripta Linea et la Commune de Schaerbeek - Approbation 

 
ENSEIGNEMENT COMMUNAL FRANCOPHONE 

 Direction et inspection pédagogique 
43. Future asbl ECS 1030 - Désignation d'un membre de l'opposition du conseil communal au sein de l'Assemblée 

Générale - Approbation 
 RH enseignement non obligatoire 

44. ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE - Convention avec les Cours Commerciaux du Soir de Schaerbeek – 
Cours de Néerlandais niveau supérieur pour les fonctionnaires communaux – Année scolaire 2022-2023 - 
Approbation 
 
ORDRE DU JOUR (SUITE) 
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX 

45. Interdire le survol nocturne de Bruxelles ainsi qu’à limiter les nuisances sonores produites par les vols à 
destination ou depuis l’aéroport de Bruxelles National Zaventem (Motion de Madame Marie NYSSENS) 

46. Un pas de plus vers le zéro déchet… les canettes et bouteilles PET consignées (Motion de Madame Vanessa 
LOODTS) 

47. La suspension du projet de plan de stationnement, du plan de circulation et le développement de transports 
en commun efficaces (Motion de Madame Leïla LAHSSAINI) 

 
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

(s) David Neuprez 
Secrétaire Communal 

 (s) Cécile Jodogne 
Bourgmestre ff-Présidente 

  


