Administration communale
de

SCHAERBEEK, le 23 mars 2010

SCHAERBEEK

ORDRE DU JOUR COÖRDONNE LE 30 MARS 2010

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 31 MARS 2010, à 18 heures 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 1ER AVRIL 2010, à 18 heures 30 minutes en ce qui
concerne les points repris audit ordre du jour et qui n'auraient pu être examinés le 31 mars 2010.

SEANCE PUBLIQUE

SERVICES DU SECRETAIRE COMMUNAL
Assemblées
Intercommunale Bruxelloise de Distribution d'Eau (IBDE) :
2.
- Prorogation de l'intercommunale
3.
- Démission de Monsieur Vincent Vanhalewyn - Remplacement au Conseil
d'Administration
4. - ASBL "Académie des arts de la parole, de la danse et de la musique de Saint-Josse-tenNoode/Schaerbeek" - Désignation des représentants de la commune

SERVICES DU RECEVEUR COMMUNAL
Taxes
5. - Primes d'accompagnement social - Exercices 2010 à 2012 - Renouvellement Approbation
6. - Règlement fixant les redevances sur l'établissement et/ou la délivrance de certificats et de
documents administratifs - Modification
7. - Taxe sur les immeubles subdivisés en logements multiples non-conformes à la législation
urbanistique - Exercices 2010 à 2014 - Instauration - Approbation

EQUIPEMENT
Budget
8. - Rapport semestriel du fonds de pension - Pour information
Contrôle
9. - C.P.A.S. - Ajustement interne du budget de l'exercice 2009 - Approbation
10. - C.P.A.S. - Extension du cadre Maribel - Approbation
11. - C.P.A.S. - Statuts de l'ASBL chargée d'assurer la production, la gestion et la distribution
au sein de ses membres, d'énergie produite par la technique de la co-génération Approbation

12.
13.
14.

Comptes 2008 - Prendre acte :
- ASBL "Cercle Royal Sportif du Personnel Communal de Schaerbeek"
- ASBL "Enfants & Compagnie"
- ASBL "Les Amis de la Maison des Arts de Schaerbeek"

15.
16.
17.

- ASBL "Les Amis des Ludothèques Schaerbeekoises"
- ASBL "Maison de Quartier Helmet"
- ASBL "Royal Canter Basket Club de Schaerbeek"

18. - ASBL "Parcours - Compagnie Félicette Chazerand" - Convention de partenariat pour
mise à dispositions de locaux - Approbation
Achats
19. - Désignation de la zone de Police 5344 comme opérateur intervenant en nom collectif pour
l'attribution et l'exécution du marché conjoint passé par la zone de Police 5344 ayant
pour objet l'installation et l'entretien d'un réseau de caméras de surveillance sur le
territoire des communes de Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-ten-Noode - Convention Approbation

DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE
20.
21.
22.

23.
24.

Programme de Prévention urbaine
- Convention Eurotop 2009 dans le cadre du Fonds Sommets Européens - Approbation
- Subventions D.A.S. 2009-2010 - Convention entre la Région de Bruxelles-Capitale et la
commune - Approbation
- Convention entre la commune et l'ASBL Espace P dans le cadre du projet de cohésion
sociale dans le quartier Nord en partenariat avec le dispositif communal Pléiade Nord Reconduction pour l'année 2010 - Approbation
- Sécurisation des logements sociaux - Répartition du subside régional 2009 - Approbation
- Nouveau règlement communal relatif à l'octroi de primes de techno-prévention Approbation

Subventions et partenariats
25. - Subvention Performance Energétique des Bâtiments - Convention - Approbation
Eco-conseil
26. - Agenda Iris 21 - Convention IBGE-Commune de Schaerbeek pour le projet subventionné
AL21 - Approbation
Informatique
27. - Règlement relatif à l'usage de l'outil informatique dans l'administration communale Approbation
Mobilité
28. - Plan de stationnement - Règlement complémentaire de police - Approbation

RESSOURCES HUMAINES
29. - Statut pécuniaire - Intervention de la Commune dans les frais de transports en commun
publics et/ou utilisation de la bicyclette ou indemnité piéton pour le trajet domicile / lieu de
travail - Approbation
30. - Règlement du 17 décembre 1997 relatif aux heures supplémentaires, en particulier celles
prestées par les 'gardes neige' - Modification - Approbation
31. - Schaerbeek Propreté et Espaces Verts - Création de la fonction de secrétaire technique
'Conservateur du Parc Josaphat' - Approbation

INFRASTRUCTURES
32. - Organisation d'un Prix biennal du Patrimoine - Approbation
Bâtiments
Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information :
33.
- Restauration du Mât de Lalaing sis au croisement des avenues Voltaire et Azalées
34.
- Centre aéré à Ittre sis route de Clabecq 72 - Projet de sécurisation
35.
- Centre Technique Rodenbach - Vidange, nettoyage, démontage et évacuation
d'une citerne à huile

36.
37.
38.

- Mission de coordinateur de sécurité et de santé pour les chantiers temporaires Projets communaux élaborés en 2010
- Eglise Sainte-Suzanne - Travaux de dépose conservatoire de quatre vitraux
exceptionnels
- Immeubles communaux sis 105 et 107 rue Josaphat - Remplacement des portes
d'entrée

39. - Royal Tennis Club Lambermont - Remplacement du hall gonflable - Mode de passation
et fixation des conditions du marché - Approbation
40. - Complexe Rodenbach - Mission de technique spéciale - Majoration de la dépense
Espaces Publics
41. - Convention de partenariat entre la commune et JST - Approbation
42. - Service Propreté Publique - Espaces Verts - Rapport 2009
Voirie
Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information
43.
- Aménagement du tronçon de l'avenue Paul Deschanel entre la rue de la
Consolation et le square Armand Steurs
44.
- Rénovation des trottoirs et renouvellement des alignements d'arbres de l'avenue
Milcamps - Mission d'étude
45. - Règlement-redevance sur le placement et la mise à disposition de dispositifs antistationnement sur les trottoirs ou en voirie - Renouvellement et modification Approbation
Rénovation urbaine
46. - Reprise d'un chantier de rénovation à l'angle de la rue du Progrès 249-251 et de la rue
Gendebien, 32 - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Approbation
Gestion immobilière
47. - Contrat de quartier "Lehon-Kessels" - Immeuble communal sis rue Josaphat 247 Fixation des valeurs locatives - Approbation

48.
49.
50.

Maison des Femmes - rue Josaphat 247 - Convention d'occupation avec :
- la maison médicale Neptune - Approbation
- l'ASBL "F-Amis" - Approbation
- l'ASBL "Inférences" - Approbation

51. - Désaffectation d'un espace public (partie de voirie) de +/- 18 ca sis place Princesse
Elisabeth, à droite de la gare de Schaerbeek, jouxtant le territoire de la Ville de Bruxelles
- Mise à disposition par emphytéose de la S.A. Eurostation dans le cadre de
l'implantation du futur musée du train - Approbation
52. - Acquisition de gré à gré, pour cause d'utilité publique, de deux terrains sis rue Waelhem
jouxtant le terrain communal appartenant à la société CO.BR.HA - Accorder une
servitude de vue sur lesdits terrains - Approbation
Contrat de quartier
53. - Reprise de chantier de construction de deux immeubles sis aux angles Dupont 29/Linné et
Dupont 11/Plantes - Nouveau mode passation et conditions de marché - Approbation
Planification
54. - Elaboration d'un Plan Particulier d'Affectation du Sol "RTBF" en ce compris un rapport sur
les incidences environnementales - Mode de passation et fixation des conditions du
marché - Approbation
55. - Adoption provisoire du projet de Règlement Communal d'Urbanisme - Approbation

VOTE EN URGENCE
SERVICES DU SECRETAIRE COMMUNAL
Assemblées
55/2. - Intercommunale Bruxelloise de Distribution d'Eaux (IBDE) - Démission de Monsieur
Vincent Vanhalewyn - Remplacement à l'Assemblée Générale

INFRASTRUCTURE
Bâtiments
55/3. - Mise en conformité d'une cabine haute tension sur le site du Crossing, avenue du
Suffrage Universel 22-24 - Mode de passation et fixation des conditions du marché Pour information

ORDRE DU JOUR (REPRISE)
POINTS INSCRITS A LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX
56. - La sécurité des piétons autour de la place Princesse Elisabeth (Demande de Monsieur
Mohamed EL ARNOUKI)
57. - L'inspection pédagogique dans les écoles francophones des six communes périphériques
dites à facilités (Motion de Monsieur Larbi KADDOUR)
58. - Le Carrefour Brusilia : Quid de la question? (Demande de Monsieur Mohamed EL
ARNOUKI)
59. - L'audit énergétique pour particuliers (Demande de Madame Mahinur OZDEMIR)
59/2. - L'inventaire du patrimoine urbanistique (Demande de Madame Bernadette VRIAMONT)
59/3. - L’émission "Question à la Une" concernant Dexia. (Demande de Monsieur Yvan de
BEAUFFORT)
59/4. - Les emprunts de la commune auprès de la banque DEXIA (Demande de Monsieur Eddy
COURTHEOUX)

QUESTIONS ORALES
60. - L'accord annoncé par le Gouvernement Fédéral sur le survol de Bruxelles (Question de
Monsieur Yvan de BEAUFFORT)
61. - L'annonce du chantier de la place Colignon (Question de Monsieur Jean-Pierre VAN
GORP)
62. - L'aide destinée aux personnes âgées (Question de Monsieur Larbi KADDOUR)

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins,
Le Secrétaire communal,
(s) Jacques BOUVIER

La Bourgmestre ff,
(s) Cécile JODOGNE

