
SECRÉTAIRE COMMUNAL GEMEENTESECRETARIS 
Service Assemblées Dienst Vergaderingen 

14 janvier 2020 

OJ Coordonnée le 21 janvier 2020 

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 22 JANVIER 2020, 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 23 JANVIER 2020, 
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 22 janvier 2020. 

SEANCE PUBLIQUE 

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS 
1. Problèmes de sécurité, nuisances sonores, propreté et criminalité dans le quartier du Parc Dailly - Demande de 

Monsieur Loris Martin

SECRÉTAIRE COMMUNAL

Bureau des assemblées
2. *****POINT RETIRE DE l'ORDRE DU JOUR*****Election d'un(e) Echevin(e) en remplacement de Monsieur

Sadik KÖKSAL
Secrétaire communal adjoint

3. Fonds de réserves des Pensions - Approbation de l'avenant N°2 - Retrait du CPAS de la Convention de gestion
et liquidation du montant du solde dû - Approbation

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 2020 - Approbation
Contrôle

5. Attribution de caisses pour menues dépenses à l'enseignement communal francophone - Approuver
6. ASBL "A vos côtés 1030" - Comptes 2018 - Prise d'acte
7. ASBL "Ludothèque Sésame" - Comptes 2018 - Prise d'acte
8. ASBL VIA - Comptes 2018 - Prise d'acte
9. ASBL "Association des Mosquées de Schaerbeek" - Comptes 2018 - Subvention 2019 - Prise d'acte

10. Fabrique d'Eglise Sainte Famille - Budget 2020 - Aviser favorablement
11. Fabrique d'Eglise Sainte Thérèse d'Avila - Budget 2020 - Aviser favorablement

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE 

Logement
12. Lutte contre les logements inoccupés - Convention de mise à disposition du subside régional 2019 -

Approbation

AFFAIRES GÉNÉRALES

Affaires juridiques
13. Dossier CONSTRUCT TIME - Règlement amiable - Approbation

Contentieux administratif
14. Convention entre la commune de Schaerbeek et la zone de police 5344 relative à une subvention spécifique

visant à soutenir la lutte contre la "fraude sociale" sur le territoire de la commune de Schaerbeek -
Approbation



 

 

 

 

 

 
 

INFRASTRUCTURES 
 Equipement 

15. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics 
de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 52/19 - Pour information 

16. 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 2020 - 
Budget extraordinaire - Pour information 

17. Achat d'1 Smartphone et accessoires pour un agent du service Bâtiment auprès d'AS Mobility - Pour 
information 

18. Achat de 33 Gsm et 18 Smartphones et accessoires pour les agents du service Programme de Prévention 
Urbaine auprès d'AS Mobility - Pour information 

19. Achat de deux chevaux et reprise du cheval Domino - Procédure de passation et fixation des conditions du 
marché public de faible montant - Pour information 

20. Marché de fournitures pour l’achat de protection solaire : stores, tentures, rideaux et films pour une durée 
d'un an reconductible tacitement au maximum 3 fois - Choix de la procédure de passation et fixation des 
conditions du marché - Pour information 

21. Marché public de fournitures pour l'achat de gros outillage - Augmentation de la dépense - Pour information 
22. Marché public de fournitures ayant pour objet l'achat de matériel horticole - Augmentation de la dépense - 

Pour information 
23. Marché public de fourniture ayant pour objet l'acquisition de matériel de fête - Marché public de faible 

montant passé par une facture acceptée - Mode de passation et conditions du marché - Pour information 
24. Marché public de fournitures ayant pour objet l'acquisition de matériel de nettoyage - Marché public de faible 

montant passé par une facture acceptée - Procédure de passation et conditions du marché - Pour information 
25. Marché public de services visant la conclusion d’un accord-cadre pour la maintenance des progiciels ATAL II et 

E-Atal - Choix de la procédure de passation et fixation des conditions du marché - Approbation 
 Bâtiment 

26. Site Cambier - Construction d'une nouvelle école et de locaux pour une unité de scouts et guides - 
Augmentation de la dépense - Pour information 

27. Divers bâtiments communaux - Travaux de rénovation (accord-cadre) - Augmentation de la dépense - Pour 
information 

28. Divers bâtiments communaux - Régulation des chaufferies - Remplacement des automates-serveurs - 
Majoration de la dépense - Pour information 

29. Marché public de services – Sites sportifs Terdelt et Wahis – Mission d’étude en vue de l’élaboration d’un 
Master plan pour les deux sites – Extension de la mission au site Chazal/Wahis - Pour information 

30. Site Cambier - Construction d'une nouvelle école (école 9) et de locaux pour une unité de scouts et guides -
Plan écoles, projet n° 14 - Mission d'études - Honoraires supplémentaires - Pour information 

31. Parc Josaphat, Crossing - Construction d'un bâtiment d'équipement d'intérêt collectif à l'emplacement de 
l'ancienne tribune Nord - Modification du mode de financement des travaux - Pour information 

32. Etudes de sol sur divers sites communaux dans le cadre de la centrale de marché pour les études de pollution 
du sol organisée par Bruxelles-Environnement - Engagement subséquent à un accord-cadre - Pour information 

33. Fontaine communale, place de la Patrie - Réfection de l'étanchéité du bassin - Procédure de passation et 
conditions du marché - Pour information 

34. Parc Josaphat (maison du conservateur) - Placement d'une clôture de délimitation du terrain afin d'éviter les 
intrusions - Procédure de passation, conditions du marché de travaux- Pour information 

35. Rue Josaphat 125B (locaux des gardiens de la paix) - Sécurisation des accès - Procédure de passation, 
condition du marché de travaux - Pour information 

 
  



 

 

 

 

 

 
VIE CITOYENNE 

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

Comptoir Médiathèque - Année 2020 - Approbation 
 Seniors 

37. ASBL "Pater Baudry" - Convention - Approbation 
 

POINT EN URGENCE 
INFRASTRUCTURES 

 Contrats de quartier 
50. Contrat de rénovation urbaine Brabant nord St Lazare - Pool étudiants - Etude plan de gestion - Mode de 

passation et condition du marché - Pour information 
 

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

38. *****POINT REJETTE*****Modification du Règlement relatif à la politique communale de stationnement 
(Motion de Monsieur Axel BERNARD et de Monsieur Abobakre BOUHJAR) 

39. Des caméras chez des habitants pour améliorer la sécurité routière (Demande de Monsieur Mohammed 
ABKOUI) 

 
QUESTIONS ORALES 

40. Discrimination basée sur un handicap (Question de Madame Naima BELKHATIR) 
51. Le projet de transformation d’un entrepôt en 51 logements rue Pelletier (Question de Monsieur Cédric 

MAHIEU) 
 

COMITE SECRET 
 

AFFAIRES GÉNÉRALES 
 Gestion immobilière 

41. Aff. contre BELKATI Aziz – Percement de deux ouvertures dans le « mur mitoyen » entre l’école communale n° 
6, sise rue de l’Agriculture, 46 à 1030 Schaerbeek, et le bien immeuble voisin, sis rue de l’Agriculture, 56 à 
1030 Schaerbeek – Mise en demeure de remise en état par lettre du 26 décembre 2018 (envoi par 
recommandé avec accusé de réception) laissée sans suite – Action en justice - Approbation 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 Gestion des compétences 
42. Désignation d’un Directeur adjoint au Département Population 

 
VIE CITOYENNE 

 Enseignement néerlandophone 
43. Enseignement Communal Néerlandophone - Ecole communale fondamentale De Kriek- Nomination à titre 

définitif dans une fonction de recrutement de Madame Maria MARCUCCI en tant que professeur de 
maternelle de GBS De Kriek 

44. Enseignement Communal Néerlandophone - Ecole communale fondamentale De Kriek- Nomination à titre 
définitif dans une fonction de recrutement de Madame Waltraut VAN OVERBERGHE en tant qu'enseignante de 
GBS De Kriek 

45. Enseignement Communal Néerlandophone - Ecole communale fondamentale De Kriek- Nomination à titre 
définitif dans une fonction de recrutement de Monsieur Sam CLAEYS en tant que professeur de gymnastique 
de GBS De Kriek 

46. Enseignement Communal Néerlandophone - Ecole communale fondamentale Paviljoen - Nomination à titre 
définitif dans une fonction de recrutement de Madame Elien VANGOIDSENHOVEN en tant que professeur de 
maternelle de GBS Paviljoen 

47. Enseignement Communal Néerlandophone - Ecole communale fondamentale Paviljoen - Nomination à titre 
définitif dans une fonction de recrutement de Madame Nymfe BERBÉ en tant que professeur de GBS Paviljoen 

  



 

 

 

 

 

48. Enseignement Communal Néerlandophone -Ecole communale fondamentale De Kriek- Nomination à titre 
définitif dans une fonction de recrutement de Madame Kathlijn TILLEY en tant qu'enseignante de GBS De Kriek 

 
ENSEIGNEMENT COMMUNAL FRANCOPHONE 

 Personnel enseignant 
49. ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ORDINAIRE ET SPECIALISE - Emploi Subventionné – Années Scolaires 2016-2017, 

2017-2018 et 2018-2019 – Désignation et Ratification à titre temporaire en qualité de maître de religion 
catholique et de maître de philosophie et de citoyenneté. 

 
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

 
(s) David Neuprez 

Secrétaire Communal  
 (s) Cécile Jodogne 

Bourgmestre ff-Présidente 
 

 
 

 




