Administration communale
de

SCHAERBEEK, le 17 mai 2011

SCHAERBEEK

OJ COORDONNE LE 24 MAI 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 25 MAI 2011, 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 26 MAI 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 25 mai 2011.

SEANCE PUBLIQUE

POINTS INSCRITS A LA DEMANDE D'HABITANTS
1. - La politique en faveur du vélo à Schaerbeek
2. - Le ramassage des déchets verts par l'Agence Bruxelloise de Propreté

MOTION DU COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS
3. - La collecte des déchets verts à domicile

SERVICES DU RECEVEUR COMMUNAL
Taxes
4. - Règlement taxe sur les surfaces commerciales - Exercices 2011 à 2015 - Modification
Ce point est retiré de l'ordre du jour
5. - Règlement redevance relatif aux cartes communales de stationnement - Modification

EQUIPEMENT
Contrôle
6. - Fabrique d'église Sainte Suzanne - Comptes 2010 - Avis favorable

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

Comptes 2010 - Prendre acte :
- Association de fait "Cercle d'Art du Personnel Communal"
- ASBL "Joyeuses Enfance de Schaerbeek - JES"
Achats
Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information :
- Accueil - Expédition - Acquisition d'un module supplémentaire pour la machine
de mise sous enveloppe
- Service Infrastructures - Bâtiments - Acquisition de fournitures pour la
réalisation de sanitaires supplémentaires au CSA
- Service Infrastructures - Bâtiments - Acquisition de matériaux pour la rénovation
des bâtiments sis avenue Cambier 2 et occupé par le mouvement "Scouts et
Guides Pluralistes de Belgique"
- Service Infrastructures - Service techniques Spéciales - Acquisition d'appareils
téléphoniques pour le CTR et l'hôtel communal
- Service Infrastructures - Service techniques Spéciales - Plan climat Acquisition de pompes de circulation à débit variable
- Service Infrastructures - Bâtiments et Service techniques Spéciales Acquisition d'outillage

15.
16.
17.
18.
19.
20.

- Instruction Publique - Institut Frans Fischer - Centre de Technologie avancée Acquisition et placement de système de vidéosurveillance et de contrôle d'accès
- Instruction Publique - Institut Frans Fischer - Centre de Technologie avancée Acquisition de divers matériaux didactiques et techniques
- Schaerbeek Propreté & Espaces Verts - Parc Josaphat - Acquisition de chaises
pour le kiosque
- Schaerbeek Propreté & Espaces Verts - Parc Josaphat - Acquisition d'engins
pour la plaine de jeux Terdelt
- Schaerbeek Propreté & Espaces Verts - Acquisition d'une remorque type VAN
pour transport des 2 chevaux de trait
- Population - Acquisition de 4 imprimantes

21. - Marché pour la conclusion des assurances de la commune de Schaerbeek - Mode de
passation et fixation des conditions du marché - Approbation

DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE
Subventions et Partenariats
22. - Programme Triennal d'Investissement 2010-2012 - Dotation Triennal de Développement Appel à projets dotations 'Utilisation Rationnelle de l'Energie' Bâtiment et Logement Approbation de la liste des projets identifiés et leur ordre de priorité
Eco-conseil
23. - Dimanche sans voiture le 18 septembre 2011 - Règlement d’administration intérieure

SERVICES GENERAUX
Affaires Juridiques
24. - Demande d'autorisation d'ester en justice dans l'aff. c/ONSS-APL

INFRASTRUCTURES
Bâtiments
25. - Ecole 3 sise rue Rogier 188 - Remplacement de deux chaudières au gaz - Majoration de
la dépense - Pour information
26. - Centre de vacance à Ittre - Ecole 5-6, Ecole 10 et Lycée Emile Max - Rénovation des
chaudières - Majoration de la dépense
27. - Athénée Fernand Blum - Section Roodebeek - Démolition et reconstruction de deux murs
mitoyens - Majoration de la dépense - Pour information
28. - Maison de quartier sise chaussée de Haecht - Ragréage de la façade arrière - Exécution
de travaux supplémentaires (mise en peinture de la corniche et du plafonnage intérieur) et
de travaux complémentaires (mise en peinture des murs de la cour et du jardinet) - Pour
information

29.
30.
31.

32.
33.

Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information :
- Crèche 'Petites Etoiles' sise rue Godefroid Guffens 26 - Travaux d'enlèvement
d'amiante
- Hôtel communal - Sécurisation des accès - Extension du système existant
- Hôtel communal - CSA - Extension du système de télésurveillance
Mode de passation et fixation des conditions du marché - Approbation :
- Ecole 1 sise rue Josaphat - Reconstruction des sanitaires de l'école primaire
- Groupe scolaire Josaphat-Ruche - Renforcement des plafonds plats en briques
et restauration de linteaux droits de baies

Espaces Publics
34. - Parc Josaphat - Sécurisation de la pergola - Pour information

Voirie
35. - Aménagement de la zone 30 "Linthout" délimitée par le boulevard Reyers, l'avenue de
Roodebeek, la rue du Noyer et la limite communale qui emprunte les rues de l'Orme, de
Linthout et Vergote - Majoration de la dépense - Approbation
36. - Rénovation des trottoirs côté pairs de l'avenue Paul Deschanel, entre la rue de la
Consolation et le Square Armand Steurs - Majoration de la dépense
37. - Rénovation des trottoirs côté impairs de l'avenue Paul Deschanel, entre les rues Thiéfry et
Roelandts - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information
Contrats de quartier
Contrat de quartier Navez-Portaels - Opération 4B.4 - Aménagement de la rue
Portaels par la mise en place de mobilier urbain - Opération 4C.1 - Formalisation
esthétique fonctionnelle d'un lieu multimodal de rencontre place Verboeckhoven :
- Avenant à la convention - Honoraires supplémentaires - Approbation
38.
39.
- Marché d'étude - Garde-corps des ponts existants - Pour information

40.
41.

Contrat de quartier durable Helmet :
- Désignation d'un membre supplémentaire à la commission de quartier Approbation
- Convention tripartite avec les opérateurs de projet - Approbation

INSTRUCTION PUBLIQUE
42. - Commission paritaire Locale (COPALOC) - Centres Psycho-Médico-Sociaux (CPMS) Délégation du Pouvoir organisateur - Approbation

POINTS EN URGENCE
SERVICES DU SECRETAIRE COMMUNAL
Assemblées
42/2. - Intercommunale d'inhumation - Désignation d'un commissaire

INFRASTRUCTURES
Contrats de quartier
42/3. - Contrat de quartier Navez-Portaels - Opération 5B.3b - ISP Pavage - Mode de passation
et fixation des conditions du marché - Pour information

ORDRE DU JOUR (REPRISE)
POINTS INSCRITS A LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX
43. - Le budget communal et plus précisément l'instauration de la taxe sur les immeubles
(Demande de Monsieur Denis GRIMBERGHS)
44. - Le RPC Schaerbeek (Demande de Monsieur Mohamed EL ARNOUKI)
44/2. - La situation du club RPC à propos de ses infrastructures (Demande de Monsieur JeanPierre VAN GORP)
44/3. - Le réaménagement du quartier Terdelt (Demande de Madame Laurette ONKELINX)

QUESTIONS ORALES
45.
46.
46/2.
46/3.
46/4.

- Les crèches (Question de Monsieur Larbi KADDOUR)
- Le contrat de quartier "Navez-Portaels" (Question de Monsieur Larbi KADDOUR)
- Les caméras de surveillance annoncées (Question de Madame Clotilde NYSSENS)
- Les caméras de surveillance (Question de Monsieur Vincent VANHALEWYN)
- L'installation d'un Eros Center (Question de Madame Mahinur OZDEMIR)

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

La Bourgmestre ff,
Par délégation :
Michel DE HERDE

