Administration communale
de

SCHAERBEEK, le 25 janvier 2011

SCHAERBEEK

OJ COORDONNÉ LE 22 FÉVRIER 2011

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 23 FEVRIER 2011, à 18 heures 00 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 24 FEVRIER 2011, à 18 heures 30 minutes en ce qui
concerne les points repris audit ordre du jour et qui n'auraient pu être examinés le 23 février 2011.

SEANCE PUBLIQUE

SERVICES DU SECRETAIRE COMMUNAL
Inscription d’un point à la demande d’habitants
1. - Projet Quadrilatère - Risques d’expropriation
Assemblées
2. - Remise d’Insignes du Travail à des citoyens schaerbeekois
3. - Educateurs de rue - Projet Millenium - Mise à l'honneur

EQUIPEMENT
Budget
4. - Budget 2011 - Services ordinaire et extraordinaire - Approbation
5. - Budget 2011 - Douzièmes provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2011 - Approbation
Contrôle
6. - ASBL "PATRIS" - Compte 2009 - Prendre acte.
7. - Association de fait "YAMA-TSUKI KARATE DO" - Compte 2009 - Prendre acte
8. - Renouvellement du parc de copieurs et imprimantes multifonctionnels - Marché conjoint
Commune-CPAS de leasing - Mode de passation et fixation des conditions du marché Approbation

DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE
Subventions et Partenariats
9. - Fonds politique des Grandes Villes-propositions de projets 2011 - Ajustements
obligatoires - Approbation

INFRASTRUCTURES
Bâtiments
10. - Construction d’une école fondamentale néerlandophone temporaire sise 76 Grande rue au
Bois - Mode de passation et condition du marché - Approbation
11. - Hôtel communal - Rénovation des installations électriques - Majoration de la dépense

Gestion immobilière
12. - Projet de compostage et de jardins potagers sur un terrain sis avenue Cambier - Adoption
de la convention d’occupation à titre précaire d’un terrain d’Infrabel par la Commune Adoption de la convention d’occupation d’une parcelle de terrain par des habitants dans le
cadre du projet

SERVICES COMMUNAUX SPECIFIQUES
13. - Centre Culturel de Schaerbeek - Contrat programme 2010-2013 - Approbation

POINT EN URGENCE
SERVICES COMMUNAUX SPECIFIQUES
13/2. - Fonds d’Impulsion à la Politique des immigrés - FIPI - Exercices 2010 - Approbation

ORDRE DU JOUR (REPRISE)
POINTS INSCRITS A LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX
14. - L’inoccupation et la vente éventuelle de la maison de maître située avenue Plasky, 40
(Demande de Madame Bernadette VRIAMONT).

QUESTION ORALE
14/2. - La dangerosité de certains poteaux d’éclairage public (Question de Monsieur Larbi
KADDOUR)
14/3. - Le Musée des Chemins de Fer à Schaerbeek (Question de Madame Colienne LEJEUNE
de SCHERVEL)
14/4. - Les normes de bruits fixées par la Région Bruxelloise pour limiter les nuisances sonores
liées au survol de son territoire par les avions décollant et atterrissant à l'aéroport national
de Zaventem (Question de Monsieur Yvan de BEAUFFORT)

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

La Bourgmestre ff,
(s) Cécile JODOGNE

