Administration communale

SCHAERBEEK, le 16/04/2013

de

SCHAERBEEK
ORDRE DU JOUR COORDONNÉE LE 23 AVRIL 2013

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 24 AVRIL 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 25 AVRIL 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 24 avril 2013.
SEANCE PUBLIQUE

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS
1. Le plan Régional de stationnement - Positionnement de la commune de Schaerbeek
SECRÉTAIRE COMMUNAL
Assemblées
2. Représentation de la commune dans divers organismes
3. Composition de la commission de la bibliothéque néerlandophone - prendre acte

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

RECEVEUR COMMUNAL
Taxes
Taxe sur les immeubles ayant une affectation de bureaux - Exercices 2013 à 2017 – Instauration
Règlement taxe sur l’apposition d’affiches sur les emplacements publics - Exercices 2013 à 2015 Modification
Règlement fixant les centimes additionnels communaux au précompte immobilier - Exercice 2013
Règlement redevance sur les services librement demandés - Modification
Règlement taxe sur les immeubles subdivisés en logements multiples non conformes à la
législation urbanistique du 22 décembre 2010 - Abrogation au 01/01/2013
Règlement fixant les redevances sur l'établissement et/ou la délivrance de certificats et de
documents administratifs - Modification
EQUIPEMENT
Budget
Ordonnance du 19 juillet 2007 visant à associer les communes dans le développement de la
Région de Bruxelles - Capitale - Dossier de candidature
Plan triennal 2013 - 2015 - Adoption
Contrôle
Budget 2013 du CPAS - Approbation
Budget
Budget 2013 - Services ordinaire et extraordinaire - Approbation
Contrôle
ASBL Association des Mosquée de Schaerbeek - Comptes 2011 - Prise d'acte
Fabrique d’Eglise Saint Servais – Compte 2012 - Aviser favorablement
Fabrique d’Eglise Sainte Thérèse d'Avila – Compte 2012- Aviser favorablement

17. Fabrique d’Eglise Sainte Elisabeth – Compte 2012 - Aviser favorablement
18. Règlement général sur les outils de travail mis à disposition des membres du Collège Modifications

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
Subventions et partenariats
19. Subsides pour les infrastructures communales consacrées aux crèches (Arrêté 2007) - Projet de
construction de la crèche Lyra –> Approbation du dossier modificatif

SERVICES GÉNÉRAUX
Police administrative
20. Motion visant à permettre aux autorités communales de contingenter, sous condition, la
prolifération des bingos sur leur territoire
Gestion immobilière technique
21. Contrat de quartier durable "Coteaux-Josaphat" - Acquisition pour cause d'utilité publique du bien
sis rue L'Olivier, 78
22. Rez-de-chaussée sis avenue Zola, 21 - Avenant au contrat de bail

23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

INFRASTRUCTURES
Voirie
Réaménagement de la "place" et de la rue Van Ysendyck - Mode de passation et conditions du
marché
Signalisation horizontale - Marquages routiers aux produits thermoplastiques
Entretien des chaussées - Remise en état des revêtements hydrocarbonés - Mode de passation et
fixation des conditions du marché - Approbation
Réalisation de divers aménagements de voirie - Création de plateaux, placement de ralentisseurs
de vitesse, d'oreilles de trottoirs, d'aménagements pour les personnes à mobilité réduite et
raccordement d'avaloirs à l'égout public
Rénovation urbaine
Accroissement du parc de logements de transit.
Contrat de quartier durable Reine Progrès: Etablissement d'un périmètre soumis à droit de
préemption
Gestion immobilière
Biens communaux situés rue des Palais, 95 - Fixation des valeurs locatives
Contrats de quartier
Contrat de Quartier Princesse Elisabeth : Opération 1 B – Construction de logements à l’angle
Avenue G. Rodenbach/Rue A. France. Marché d’étude – Mission complémentaire – Calcul PHPP –
Majoration de dépense
Contrat de quartier durable Helmet - EP1 Réaménagement des trottoirs de la chaussée de Helmet,
EP3 Rues transversales (rue Séverin), EP5/EP11 Rue de l'Agriculture et EP12 Rue du Corbeauconditions du marché de travaux

SERVICES ORDINAIRES À LA POPULATION
Etat civil - Cimetière
32. Modification du Règlement général sur la police des transports funèbres, inhumations, cimetière et
caveaux d’attente
33. Règlement sur l'octroi des concessions - Modifications
SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES
34. Programme de coopération international - Ville d'Al-Hoceima -Avenant à la convention spécifique
de partenariat
Cohésion sociale
35. Fonds d'Impulsion à la Politique des Immigrés / Projet de répartition FIPI communal 2012 / Erratum
et avenants
INSTRUCTION PUBLIQUE
Budget / Logistique / Contrôle
36. Non-reconduction de la convention entre Parcours ASBL - Compagnie Félicette Chazerand et la
Commune à partir du 1er septembre 2013
Service du personnel non-enseignant
37. Désignation des membres de la Commission Communal de l'Accueil.
VOTES EN URGENCE
SECRÉTAIRE COMMUNAL

Assemblées
113. Intercommunale Bruxelloise d'Electricité IBE - Désignation des représentants dans les organes de
gestion et de contrôle IBE
114. Intercommunale Bruxelloise de gaz IBG - Désignation des représentants dans les organes de
gestion et de contrôle IBG

SERVICES GÉNÉRAUX
Gestion immobilière technique
115. Occupation du rez-de-chaussée sis rue Stephenson, 79 par les asbl "Les Iront d'Elles", "L'héritage
des femmes", "Age et dignité" et "Dar el Ward" - Convention

ORDRE DU JOUR (REPRISE)
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX

118. La création d'un conseil schaerbeekois du dialogue interculturel et de la citoyenneté (Demande de
Monsieur Georges VERZIN)

QUESTIONS ORALES
116. Evolution du projet de parking souterrain sous la Place Dailly ? (Question de Madame Debora
LORENZINO)
117. Décision d'interdire la distribution de repas gratuits aux démunis autour et dans la gare du Nord
(Question de Monsieur Axel BERNARD)
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins,

Jacques Bouvier

Bernard Clerfayt

Secrétaire communal

Bourgmestre-Président

