
SCHAERBEEK, le 22/03/2022

OJ Coordonné le 29 mars 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 30 MARS 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 31
MARS 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 30 mars 2022.

SEANCE PUBLIQUE

SECRÉTAIRE COMMUNAL
Bureau des assemblées

1. ASBL Jeunesse 1030 - Remplacement de Monsieur Elyass EL YAKOUBI par Madame Muriel FAGOT à l'AG et au
CA

FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL
Budget et contrôle

2. Motion relative au coût de l’aide sociale supporté par le budget communal
Budget

3. Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales - Plans financiers 2022-2024 -
Avenant à la convention de prêt - Approbation
Contrôle

4. ASBL "Jeunesse 10 30" - Comptes 2019 - Prise d'acte
5. ASBL "Amis de la Morale Laïque de Schaerbeek" en abrégé "AML de Schaerbeek" - Comptes 2020 - Prise

d'acte
6. ASBL "Society Against Violent Extremism Belgium" en abrégé "S.A.V.E." - Comptes 2020 - Prise d'acte
7. ASBL "TRANSIT" - Comptes 2020 - Prise d'acte
8. Fabrique d'Eglise Sainte Marie - Budget 2022 - Aviser favorablement
9. Fabrique d'Eglise Epiphanie - Compte 2021 - Aviser favorablement

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
Mobilité

10. Demande d'autorisation du chef de corps pour le placement et l'utilisation de bodycam sur le territoire de la
commune de Schaerbeek - Approbation

11. Mise en œuvre du plan régional de mobilité Good Move - Contrat local de mobilité (CLM) "Colignon-Josaphat"
- Scénarios de circulation - Pour information
Logement

12. Partenariat Commune - Asbl Comme chez toi - Convention 2022 – Approbation

AFFAIRES GÉNÉRALES
Affaires juridiques

13. Convention d’occupation-type des "espaces de proximité", à conclure avec les associations partenaires, pour
les occupations récurrentes, ainsi qu’au Règlement général pour l’occupation de locaux et terrains
communaux, pour y prévoir (essentiellement) le renouvellement des conventions d'occupation conclues avec
les associations partenaires, au terme de leur durée d'un an (correspondant à une année scolaire ou une
année civile), par tacite reconduction - Modifications - Approbation



Gestion immobilière
14. Immeuble sis Rue de l'Agriculture 110 - Mandat de gestion à l'asbl A.S.I.S. pour le gestion locative de 3

logements communaux - Approbation

RESSOURCES HUMAINES
Appui

15. Modification du cadre du personnel et du personnel ACS - Approbation

INFRASTRUCTURES
16. SP&EV / Voirie - Plan de Végétalisation de l’Espace Public (PVEP) 2021-2035 – Approbation Ce point est retiré

de l'ordre du jour
Equipement

17. Marché public de fournitures ayant pour objet la fourniture de livres aux bibliothèques communales
francophones - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information
Bâtiment

18. Site Eenens/Voltaire : construction d’un bâtiment passif comprenant une crèche (Altaïr) de 48 lits et une
extension de l'Institut Technique Frans Fischer - Augmentation de la dépense - Approbation

19. 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 - Pour information

20. PlaNet’S – Marché de services – Nettoyage des vitrages de divers bâtiments communaux en 2022 – Procédure
de passation et conditions du marché – Procédure négociée sans publication préalable - Pour information

21. PlaNet’S – Nettoyage et entretien de l’Institut Technique Frans Fischer, ITFF–section Ruche & les PSE, par le
secteur privé durant l'année scolaire 2022-2023 - Procédure de passation et conditions du marché - Pour
information

22. Antenne de police KOBAN - Brabant, rue Brichaut 2 - Remplacement de la porte de garage suite à un sinistre -
Procédure de passation, conditions du marché de travaux et désignation de l'adjudicataire - Pour information

23. Bâtiment sis rue Verte 216 - Aménagement des 2e, 3e et 4e étages - Marché de travaux - Procédure de
passation et conditions du marché - Approbation

24. Infrastructures sportives - Marché de travaux en vue du renouvellement du gazon synthétique du terrain
principal (T-1) du stade Wahis, avec remplissage de granulats de liège - Procédure de passation et conditions
du marché - Approbation
Contrats de quartier

25. Contrat de quartier durable Pogge, Opération 3-1 - Espace public - Marché de travaux - Attribution du marché
de travaux (majoration de dépense) - Approbation
Urbanisme et environnement

26. Demande de permis d'urbanisme générant des charges d'urbanisme à affecter à la mise à disposition et la
gestion d'un parking vélos public souterrain dans le bien rue Godefroid Devreese, 34 - Projet de convention de
coopération entre la Commune, le maître d'ouvrage et le futur exploitant - Approbation.

VIE CITOYENNE
27. Motion - Soutien à l'Ukraine
28. Programme de Cohésion sociale 2016-2020 - Avenant n°7 au Contrat communal - Approbation

Enseignement néerlandophone
29. Nouvelles descriptions de poste de la communauté scolaire (OCSG) Groot-Bos-aan-Zee - Approbation
30. Service Nederlandstalig Onderwijs - Payement des factures d’Eurocom Software suite à l’implémentation du

software d’enregistrement pour les services d’accueil, pour la fourniture des potages, repas chauds et fruits,
TJEK.
Sports

31. Subside exceptionnel à l'asbl Xtreme Team Parkour - Approbation
Solidarité et Egalité des chances

32. Mise en place d'un plan Handicap 2021-2023 - Approbation

ENSEIGNEMENT COMMUNAL FRANCOPHONE
Stratégie & maîtrise des processus

33. Enseignement fondamental - Scission de l'Ecole communale fondamentale René Magritte en deux écoles
autonomes (maternelle et primaire) - Démarches administratives officielles auprès de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.



34. Réseau Coordination Enfance asbl : Avenant à la convention pluriannuelle 2020-2025 modifiant les articles 2§4
et 3§1 al. 2 et remplaçant l'avenant du 28 avril 2021 - Approbation

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

35. Le projet de réaménagement de l'avenue Princesse Elisabeth (Motion de Monsieur Matthieu DEGREZ)
36. L’organisation d’une consultation populaire sur le plan Good Move Schaerbeek (Motion de Monsieur

Matthieu DEGREZ)
51. Les nuisances sonores et incivilités rue Verte (Demande de Madame Naïma BELKHATIR)
52. La solidarité avec la Palestine (Demande de Monsieur Yuri DE BELDER)

QUESTIONS ORALES
53. Séniorie Brems – L'accessibilité pour les habitants - Pannes d’ascenseurs (Question de Monsieur Matthieu

DEGREZ)

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins,

(s) David Neuprez
Secrétaire Communal

(s) Cécile Jodogne
Bourgmestre ff-Présidente


