
  SCHAERBEEK, le 13/12/2022 
 
 
 
 
 
 
 

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 21 DÉCEMBRE 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 
22 DÉCEMBRE 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 21 décembre 2022. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL 
 Bureau des Assemblées 

1. Démission de Monsieur Kevin Likaj de ses fonctions de conseiller communal - Prise d'acte - Vérification des 
pouvoirs et installation de son remplaçant, Monsieur Didier SCHIFFELEERS 

2. Remise de Brevet d'Elite du Travail à 4 citoyens schaerbeekois 
3. Iris-Faîtière - Désignation du membre représentant Schaerbeek au CA 

 
FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL 

 Budget 
4. Budget 2023 - Douzièmes provisoires - Approbation 

 Contrôle 
5. CPAS - Budget 2023 - Douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février, mars & avril 2023 - Approbation 
6. CPAS - Convention entre la Commune et la Région relative à l'octroi d'un subside aux communes dans le cadre 

de l'octroi d'une subvention spéciale - Mise en place d'un atelier pédagogique personnalisé au sein du CPAS en 
2022 - Approbation 

7. ASBL "Association des Mosquées de Schaerbeek" en abrégé "A.D.M.S." - Comptes 2020 - Prise d'acte 
8. "Habiba Ahmed Foundation" - Comptes 2021 - Prise d'acte 
9. ASBL "Crossing de Schaerbeek Jeunes" - Comptes 2021 - Prise d'acte 

10. ASBL "Guichet d'Economie Locale de Schaerbeek" en abrégé "GELS" - Comptes 2021 - Prise d'acte 
11. ASBL "Maison de la Laïcité de Schaerbeek" en abrégé "MDL de Schaerbeek" - Comptes 2021 - Prise d'acte 
12. ASBL "Pro Velo - Institut de recherche et de promotion du vélo" en abrégé "Pro Velo" - Comptes 2021 - Prise 

d'acte 
13. SCRL "Le Foyer Schaerbeekois" - Comptes 2021 - Prise d'acte 
14. Attribution d'un portefeuille électroniques pour menues dépenses au service Enfance & Jeunesse 

Néerlandophone - Approuver 
15. Fabrique d'Eglise Anglicane Holy Trinity - Modification budgétaire 1 de 2022 - Aviser favorablement 

 Enrôlement 
16. Règlement fixant les redevances sur les services librement demandés et la délivrance de documents 

administratifs – Modification 
17. Règlement-taxe fixant les centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements d’hébergement 

touristique - Exercice d'imposition 2023 - Renouvellement 
 
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  

 Programme de Prévention Urbaine 
18. Convention 2022 relative aux antennes de sécurité intégrées au niveau local (LISA) - Intervention régionale - 

Approbation 
  



19. Plans locaux de Prévention et de Proximité 2022-2024 - Projet de convention - Approbation 
 Accompagnement des personnes 

20. Adhésion de la commune à la charte nationale "Villes et Communes Médiation" - Approbation 
 Mobilité 

21. Carsharing 2022-2023 - Conventions Commune/Cambio et Commune/Get Around - Approbation 
 Logement 

22. Plan d'urgence régional Logement-Protocole de collaboration avec la Région 
 Subventions et partenariats 

23. Appel à projet 2022 à destination des communes et CPAS bruxellois "Action Climat" (Bruxelles Environnement) 
- Conventions - Approbation 

24. Projet "Vers la recyclerie la plus appropriée au contexte schaerbeekois : étude de faisabilité et sélection à 
caractère participatif" (Action Climat) - Avenant à la convention - Approbation 

 Plan climat 
25. Octroi de primes pour le développement de 10 initiatives citoyennes visant à démarrer un projet en faveur du 

climat et/ou du développement durable - Approbation 
 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

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

Confirmation 
27. Ordonnances de police du Bourgmestre interdisant la possession et tout acte préparatoire à l'allumage de 

pétards, feux d'artifice et articles pyrotechniques dans l'espace public de tout le territoire de la commune de 
Schaerbeek - Application de l'article 134 de la Nouvelle Loi communale - Confirmation 

 Gestion immobilière 
28. Concession de la gestion des installations sportives du complexe sportif Terdelt à 1030 Schaerbeek, arrivant à 

sa fin le 31 décembre 2022 - Prolongation avec l'asbl Sport 1030, aux mêmes conditions, à partir du 1er janvier 
2023 et jusqu'au début des travaux projetés sur le site Terdelt - Approbation 

29. Rez de chaussée affecté à de l'équipement collectif sis avenue Rogier 116-118 - Intérêt de l'asbl "L'arbre de 
vie" - Cession du bien pour cause d'utilité publique via bail emphytéotique de 27 ans - Approbation 

30. Rue des Palais 44 - Prise en location d'espaces de bureau pour les services SEMJA et RePER du PPU - Contrat 
de location avec la SA M-Brussels Village 

31. Seniorie communales Brems et VIctor Hugo - fixation du loyer des seniories du 01.01.2023 au 31.10.2023 
 
RESSOURCES HUMAINES 

 Organisation et projets 
32. Modification du cadre du personnel - Approbation 
33. Contrats d'insertion sous statut d'agents contractuels subventionnés - Modification du cadre temporaire - 

Approbation 
34. Création d'un cadre temporaires spécifique subsidié "Contrat local de Mobilité" - Approbation 
35. Création d'un cadre temporaires spécifique subsidié "Urkraine" - Approbation 
36. Modification du cadre temporaire spécifique Subside "Action Climat" - Approbation 

 Traitements & Pensions 
37. Programmation sociale - Octroi d'une allocation de fin d'année en 2022 - Approbation 

 
INFRASTRUCTURE 

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

de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 49/22 - Budget extraordinaire - Pour information 
39. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés Publics 

de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 50/22 - Budget extraordinaire - Pour information 
40. Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché public de services visant le placement 

et la gestion de répartiteurs de chaleur et de compteurs d'eau électroniques via location - Pour information 
41. Marché public de fourniture pour la fourniture de matériel électrique- Majoration de la dépense estimée - 

Pour information 
  



 Bâtiment 
42. Divers bâtiments communaux - Fourniture de huit portes "de chantier" sécurisées - Marché de fournitures - 

Marché de faible montant - Pour information 
43. Ecole 1 - Remise en conformité urbanistique de la cour - Marché de faible montant - Pour information 
44. Site Cambier: Ecole Neuve - Déplacement d'une clôture - Marché de faible montant - Pour information 
45. Crèche "Trifide": remplacement des toiles de 2 tentes solaires (marquises) - Crèche "Etoile du Nord": 

réparation d’une tente solaire et remplacement de sa toile et de son moteur - Procédure de passation, 
conditions du marché de travaux et désignation de l'adjudicataire - Pour information 

46. Divers bâtiments et sites communaux - Missions de gardiennage - Procédure de passation et conditions du 
nouveau marché à conclure pour un an (2023) - Pour information 

47. Parc Josaphat (Buvette Monplaisir) - Remplacement du tablier de volet de la porte d'entrée - Procédure de 
passation, conditions du marché de travaux - Pour information 

48. Site Chazal - Rénovation énergétique et structurelle de l'ancien bâtiment de l'école Chazal - Mise à disposition 
de branchements d’alimentation en gaz domestique et électricité du futur bâtiment - Pour information 

 Contrats de quartier 
49. Contrat de rénovation urbaine Brabant | Nord | Saint-Lazare - Opération EO12B « Pôle petite enfance, rue 

d'Hoogvorst » - Marché d'étude architecturale- Fixation du mode de passation et des conditions du marché 
d’étude 

50. Contrat de rénovation urbaine Brabant | Nord | Saint-Lazare - Opération SL2 « Nettoyage et mise en peinture 
du tunnel Quatrecht" - Marché de travaux - Fixation du mode de passation et des conditions du marché de 
travaux. 
 
VIE CITOYENNE 

51. Proposition du Groupe de Travail "Buste" Roger NOLS 
 Dynamisation économique 

52. Convention relative à l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV - Convention avec 
l'agence BETFIRST, avenue Gustave Latinis 71 

53. Subsides aux associations folkloriques 2022 - Approbation 
 Solidarité & Egalité des chances 

54. Subvention aux Tof-Services, association active dans le domaine handicap - Approbation 
 
ENSEIGNEMENT COMMUNAL FRANCOPHONE 

 Direction et inspection pédagogique 
55. Académie de Musique-Convention concernant l'utilisation des orgues et I ‘occupation de l'Eglise Saint Albert à 

Schaerbeek 
56. Enseignement primaire communal ordinaire francophone - Annulation du déménagement de l'implantation 

"Renan" de l'École 17 primaire vers le site "Optima" (Grande Rue au Bois) prévu pour juillet / août 2023. 
 
ORDRE DU JOUR (RPERISE) 
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX 

57. L'accessibilité des services Population, notamment concernant les procédures d'inscription et de changement 
d'adresse (Demande de Madame Leïla LAHSSAINI) 

58. Incident Fernand Blum (Demande de Monsieur Matthieu DEGREZ) 
 
QUESTIONS ORALES 

59. La plaque commémorative Max Morton (Question de Madame Angelina CHAN) 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

 
(s) David Neuprez 

Secrétaire Communal 

  
(s) Cécile Jodogne 

Bourgmestre ff-Présidente 
  


