Administration communale

SCHAERBEEK, le 19/03/2013

de

SCHAERBEEK

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 MARS 2013, 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 MARS 2013, à 18 heures et 30 minutes en ce qui
concerne les points repris audit ordre du jour et qui n'auraient pas pu être examinés le 27 mars 2013.
SEANCE PUBLIQUE

RESSOURCES HUMAINES
Service du Personnel
1. Mise à l'honneur de membres du personnel communal ayant 30 ans d'ancienneté

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SECRÉTAIRE COMMUNAL
Assemblées
Délégation du Conseil dans les organismes (intercommunales, asbl,...)
Centre culturel de Schaerbeek - Présentation d'un candidat à l'AG et au CA.
Halles de Schaerbeek - Assemblée générale et Conseil d'administration - Désignation d'un
candidat
Maison Autrique asbl - Mandats au sein de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration Désignation
Elections communales 2012 - Réclamation à l'encontre de M. Köse - Décision du Collège
juridictionnel - Recours non fondé
Mesures visant à limiter le gaspillage alimentaire – motion
Composition d'un Comité d'avis "Lokaal Cultuurbeleid"
Composition de la commission de la bibliothéque néerlandophone - prendre acte
Désignation des membres de la Commission Communale de l'Accueil

RECEVEUR COMMUNAL
Taxes
11. Règlement fixant les redevances sur l'établissement et/ou la délivrance de certificats et de
documents administratifs - Modification

12.
13.
14.
15.
16.
17.

EQUIPEMENT
Budget
Budget 2013 - Douzièmes provisoires pour les mois d'avril, de mai et juin 2013
Contrôle
ASBL Les Amis de la Maison des Arts de Schaerbeek - Comptes 2011 - Prise d'acte
Fabrique d’Eglise du Sainte Thérèse d’Avila – Budget 2013- Avisier favorablement
ASBL Pater Baudry - comptes 2011 - prise d'acte
CPAS- Réglement d'ordre intérieur relatif à la concertation entre la commune et le CPASModifications
Achats
Infrastructure – Bâtiments – Acquisition de matériel de fêtes – Augmentation de la dépense – Pour
Information.

SERVICES GÉNÉRAUX
Archives
18. Publication annuelle du service Archives - Fixation de la redevance
Gestion immobilière technique
19. Bien communal rue Van Dijck, 47 - Convention type pour les occupations ponctuelles
20. Rue Brichaut, 2 - Contrat de bail avec la zone de police - Modification du volet "assurances"

RESSOURCES HUMAINES
Service du Personnel
21. Octroi d'une prime de vie chère au personnel qui réside en Région de Bruxelles-Capitale pour la
période du 1er juillet au 31 décembre 2012 - Approbation

22.
23.
24.
25.

INFRASTRUCTURES
Architecture et Bâtiments
Complexe Tamines - Rénovation du système de chauffage et de ventilation - Décompte final
(majoration de la dépense) - Pour information
Tamines - Travaux de rénovation et transformation – Majoration des budgets travaux et étude pour information
Contrats de quartier
Contrat de quartier durable Reine-Progrès - Opérations socioéconomiques - Conventions tripartites
avec les porteurs de projet
Contrat de Quartier Navez-Portaels – Opération 4C.1 - Installation d’une passerelle place
Verboeckhoven - Marché de travaux - Convention Infrabel »

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES
Intégration et prévention
26. Demande d'adhésion à la "Charte Communale de l'intégration de la personne handicapée
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX
27. La santé financière de notre commune (Demande de Monsieur Yves GOLDSTEIN)

QUESTIONS ORALES
28. Le site Planetkids.eu (Question de Monsieur Axel BERNARD)
29. Le décès au CO d'un habitant Schaerbeekois (Question de Monsieur Axel BERNARD)
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins,

(s) Marc Dero

(s) Bernard Clerfayt

Secrétaire communal adjoint

Bourgmestre-Président

