
  SCHAERBEEK, le 19/04/2022 
 
 
 
 
ORDRE DU JOUR COORDONNÉE LE 26 AVRIL 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 27 AVRIL 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 28 AVRIL 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 27 avril 2022. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS 
1. L'accessibilité des services communaux (Demande de Monsieur Gaëtan Mons) 

 
SECRÉTAIRE COMMUNAL 

 Bureau des Assemblées 
2. Conseil de Police - Remplacement de Madame Claire Geraets - Désignation d'un nouveau candidat - Prise 

d'acte 
3. Foyer Schaerbeekois - Remplacement de Monsieur Sahid AGHZINNAY, observateur au Conseil 

d'Administration par Monsieur Kacem CHKOUNDA 
4. RenovaS - Remplacement de Madame Justine HARZE par Monsieur Georgy MANALIS à l'Assemblée 

Générale 
5. Sport 1030 - Remplacement de Monsieur François BAUDUIN par Monsieur Driss OUAMMOU à 

l'Assemblée Générale 
 
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE  

 Programme de Prévention Urbaine 
6. Subside en matière d'accrochage scolaire 2022-2023-2024 - Projet de convention - Approbation 

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

d’immatriculation) sur le territoire de Schaerbeek - Avis 
 Logement 

8. Partenariat Commune - Asbl Biloba - Convention 2022 – Approbation 
 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

 Contentieux administratif 
9. Ordonnance de police interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique dans le quartier nord et 

aux alentours - Approbation 
 Gestion immobilière 

10. *****POINT RETIRE DE L'ORDRE DU JOUR***** Cession (vente) par la Commune de Schaerbeek à la 
Région de Bruxelles-Capitale et à la société EVENEPOEL Properties S.A., de la parcelle de terrain 
communale sise rue Henri Evenepoel et rétrocession (revente) à la Région de Bruxelles-Capitale, d'une 
partie de la parcelle pour une superficie de +/- 1115 m² "à titre gratuit", pour permettre la création d'une 
"voirie bus" programmée dans le cadre du Plan d'Aménagement Directeur Mediapark - Approbation 

  



11. Contrat de quartier durable Petite Colline - Opération Fabrique de la rénovation - Acquisition de gré à gré 
pour cause d'utilité publique du bien sis rue de la Chaumière 15 - dépôt d'une requête en justice en vue 
de l'autorisation d'accéder au bien pour y faire faire un certificat PEB - Approbation 

12. Contrat de quartier durable petite Colline - Opération 3.2 - Acquisition du bien sis à l'angle rue de 
Brabant et rue du Quatrecht - Sollicitation de la prise d'un arrêté d'expropriation par le Gouvernement 
de la Région Bruxelles-Capitale - Recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique suite au refus de 
vente de gré à gré - Approbation 

13. Immeuble communal Rue Dupont 58 - Résiliation anticipée du contrat de bail avec l'ASBL 
Wijkpartenariaat Brabantwijk pour l'occupation du 2ème étage - Règlement général pour l'occupation 
des locaux et terrains communaux - Occupation de locaux et terrains communaux pour la gestion des 
espaces de proximité (PPU) - Modification - Approbation 

14. Immeuble sis rue Brichaut 13 - Convention d'occupation précaire du 05.05.2022 10h au 07.05.2022 22h - 
ASBL Halles de Schaerbeek - Approbation 
 
INFRASTRUCTURE 

15. SP&EV / Voirie - Plan de Végétalisation de l’Espace Public (PVEP) 2021-2035 – Approbation 
 Achats 

16. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés 
Publics de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 16/22 - Budget extraordinaire 

17. Commande de fournitures pour le recâblage des fibres à l' HC pour l'internet et la téléphonie auprès de 
la société Irisnet , adjudicataire de la centrale de marché du CIRB - Budget extraordinaire - Pour 
information 

18. Marché de fournitures de papier et d'enveloppes pour l'administration communale - Choix de la 
procédure de passation et fixation des conditions du marché - Approbation 

19. Marché public de services pour l'organisation d’études dirigées et d’ateliers de français - Choix de la 
procédure de passation et fixation des conditions du marché - Approbation 

20. Marché public de services pour la conception et la réalisation d’une campagne de communication et 
événementielle relative à la propreté de l’espace public - Choix de la procédure de passation et fixation 
des conditions du marché - Pour information 

21. Marchés publics de services pour l'enlèvement et le transport de cadavres pour une période d'un an 
reconductible 3 fois - Passation et attribution du marché public de faible montant par une facture 
acceptée - Pour information 

22. Réalisation d'un relevé de géomètre de 2 immeubles (rue d’Hoogvorst 8-14) et d’une parcelle vierge (rue 
d’Hoogvorst 2), commande auprès de Teccon, adjudicataire de la centrale de marché du CIRB - Pour 
information 

 Bâtiment 
23. Bâtiment communal sis rue Vifquin 2 à Schaerbeek: Rénovation Lourde - Procédure de passation et 

conditions du marché - Approbation 
24. Ecole 1 - Mission de relevés de géomètre - Marché de faible montant - Pour information 
25. Plan écoles, projet 21 - Ecole 13, projet d'extension sur la parcelle sise avenue de Roodebeek 107-109 - 

Mission d'études et de direction des travaux - Majoration de la dépense pour la mission d'études - 
Approbation 

26. Rue Verte 216 - Etude relative à la rénovation de la chaufferie dans le cadre de la centrale des marchés 
de l'Intercommunale INTERFIN - Pour information 

27. Théâtre de la Balsamine- Etude relative à la rénovation de la chaufferie dans le cadre de la centrale des 
marchés de l'Intercommunale INTERFIN - Pour information 

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

Fixation du mode de passation du marché de travaux pour le LOT 2 "Ferronneries et menuiseries" - 
Approbation 

29. Contrat de quartier durable Stephenson - Opération A – « Pôle Stephenson » - Mission d'études pour 
géomètre - Attribution - Pour information 

  



30. Contrat de quartier durable Stephenson : Opération A – « Pôle Stephenson » – Terrain Infrabel - Marché 
de travaux – Débroussaillage du terrain Infrabel en vue d’effectuer un levé topographique - Attribution - 
Pour information 

 Urbanisme & environnement 
31. Procédure de modification du Plan Particulier d'Affectation du Sol n°19 "Quartier Ouest de la Gare du 

Nord - Mission de consultance et assistance juridiques - Procédure de passation et conditions du marché 
- pour information. 

 Voirie 
32. 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 - Pour information 
 
VIE CITOYENNE 

 Culture française & Centre culturel 
33. Entrée dans l'inventaire de la collection communale la stèle de Pogge et le Nasreddin Hoca, 2 sculptures 

installées dans l'espace public - Pour information 
 Bibliothèques francophones 

34. Convention relative aux missions, modalités et conditions d’octroi de la subvention due dans le cadre de 
la reprise du comptoir Médiathèque à la Bibliothèque Sésame auprès de la Ministre de la Culture - 
Approbation 

 Enseignement néerlandophone 
35. Nouvelles descriptions de poste pour le poste de puériculteur et de professeur d'éducation physique de 

la communauté scolaire (OCSG) Groot-Bos-aan-Zee - Approbation 
 Solidarité & Egalité des chances 

36. Subside nominatif à la "Habiba Ahmed Foundation, Devoir de Mémoire Contre le Racisme" - Convention - 
Approbation 
 
SYSTÈMES D'INFORMATION 

37. Marché conjoint IRISNET 2 (Services de télécommunications et de communications électroniques) - 
Avenant à la convention de mandat spécial à la Région de Bruxelles-Capitale - Prolongation 
 
ORDRE DU JOUR (REPRISE) 
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX 

38. Motion visant à soutenir la proposition citoyenne de donner à un rond-point le nom de Max Morton 
(Demande de Monsieur Cédric MAHIEU, Madame Angelina CHAN, Monsieur Matthieu DEGREZ et 
Monsieur Georges VERZIN) 

73. *****POINT REPORTE***** La décolonisation de l’espace public (Motion de Monsieur Matthieu 
DEGREZ) 

74. L’interruption de circulation des trams 25 et 62 (Demande de Madame Leïla LAHSSAINI) 
 
QUESTIONS ORALES 

75. Des locataires victimes d'un marchand de sommeil (Question de Madame Lucie PETRE) 
 

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins, 

 
(s) David Neuprez 

Secrétaire Communal  

  
(s) Cécile Jodogne 

Bourgmestre ff 
  


