Administration communale

SCHAERBEEK, le 10/12/2013

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 18 DÉCEMBRE 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 19 DÉCEMBRE 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 18
décembre 2013.
SEANCE PUBLIQUE

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS
1. L'augmentation du précompte immobilier (Demande de Madame Polspoel)
SECRÉTAIRE COMMUNAL
Assemblées
2. Délégation du contreseing du secrétaire communal - Pour information

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

RECEVEUR COMMUNAL
Taxes
Taxe sur les supports de publicité commerciale visibles de la voie publique - Exercices 2014 à 2018
– Renouvellement et modification
Règlement-taxe sur les résidences non principales - Exercices 2014 à 2018 – Renouvellement et
Modification
Taxe sur le placement de tables, chaises, bancs et dispositifs complémentaires sur la voie publique
- Exercices 2014 à 2018 – Renouvellement et modification
Règlement fixant les redevances sur l'établissement et/ou la délivrance de certificats et de
documents administratifs - Modification
EQUIPEMENT
Budget
Subvention spéciale aux communes afin de remplir une mission d'intérêt communal - Intervention
de la commune dans les missions sociales des hôpitaux publics bruxellois - Approbation
Contrôle
CPAS - Modification budgétaire n°2 de l'exercice 2013 - Approbation
CPAS - Budget 2014 - Approbation
Budget
BUDGET 2013 - Modification budgétaire n°5 (service Ordinaire)
Budget 2014 - Services ordinaire et extraordinaire
Contrôle
Fabrique d'Eglise Saint Servais - Budget 2014 - Aviser favorablement
Fabrique d'Eglise Sainte Alice - Budget 2014 - Aviser favorablement
Fabrique d’Eglise Sainte Thérèse d’Avila – Budget 2014 - Aviser favorablement
ASBL Travail de Rue à Schaerbeek - Comptes 2012 - Prise d'acte
ASBL Pater Baudry - Comptes 2012 - Prise d'acte
ASBL Sport Schaerbeekois - Convention (Programme de Prévention Urbaine 2013) - Approbation
ASBL Les Amis de la Maison des Arts de Schaerbeek - Comptes 2012 - Prise d'acte
Achats
Acquisition de matériel pour les différents services communaux - Mode de passation et fixation
des conditions du marché - Pour Information.
Fonds Politique des Grandes Villes - Accompagnement de l'administration communale de
Schaerbeek dans la mise en oeuvre et l'évaluation d'une campagne de sensibilisation interne et
d'un plan d'action en matière d'économies d'énergie - Mode de passation et fixation des conditions
du marché - Pour Information

21. Services Spécifiques – Enseignement néerlandophone – Achat d’un costume Saint Nicolas avec
accessoires, de langes lavables et de boîtes à tartines avec le logo de l’école - Mode de passation
et fixation des conditions du marché - Pour information.
22. Acquisition de mobilier pour les différents services communaux - Mode de passation et fixation des
conditions du marché – Pour Information .
23. Service des Sports - Complexe Sportif Wahis - Acquisition de matériel pour l'éclairage du terrain
(D1535)- Mode de passation et conditions du marché - Pour information
24. Politique des Grandes Villes – Accompagnement à la mise en oeuvre & évaluation du Plan
Communal de Développement Durable - Services complémentaires - Mode de passation et fixation
des conditions (pour les services complémentaires) au marché - Approbation
25. Convention de concession de service public pour la mise en location nocturne des places de
stationnement hors voirie des bâtiments communaux et du CPAS à destination des riverains Modification - Approbation
Consommation
26. Règlement communal du 21/05/2003 relatif à l'octroi d’une indemnité pour frais de parcours aux
agents communaux et aux membres du Collège des Bourgmestre et Echevins - Modification

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
Programme de prévention urbaine
27. Convention TRANSIT 2013 (Juillet 2013 à décembre 2013) - Approbation
Subventions et partenariats
28. FEDER 2007-2013 - CTA Frans FISCHER - Prolongation des délais d'éligibilité des dépenses Avenant à la convention - Approbation

29.
30.
31.
32.
33.
34.

SERVICES GÉNÉRAUX
Accueil – Huissiers et réceptions
Règlement général d'ordre intérieur pour l'hôtel communal, le CSA/Vifquin et le CTR - Approuvé
Gestion immobilière technique
Parc Josaphat - Sint Sebastiaan Gilde - Acte de concession - Approbation
Exploitation des installations de pétanque au complexe Wahis - Pétanque des Jardins - Acte de
concession - Approbation
Box velos collectifs - Convention d'occupation - Approbation
Stade communal - Buvette de la salle omnisports - Convention d'occupation avec l'asbl AS
Schaerbeek et l'asbl United Brussels Handball Club - Approbation
Maison des Femmes - Occupation pour un atelier de danse par l'asbl Mudriam - Convention
d'occupation - Approbation

RESSOURCES HUMAINES
Service du Personnel
35. Règlement fixant les conditions d'accès à la fonction d'inspecteur pédagogique de l'Enseignement
communal francophone - Approbation

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

INFRASTRUCTURES
Architecture et Bâtiments
Isolation acoustique des salles de sport rue Royale-Ste-Marie et avenue du Suffrage universel Mode de passation et conditions du marché - Pour information
Crèche 'Les Petites Etoiles' - Remplacement des volets mécaniques - Mode de passation et
conditions du marché - Pour information
Mission de consultance pour le financement et la gestion de certains biens du patrimoine locatif
communal - Marché de service - Mode de passation et conditions de marché - Pour information
Appartement du rez-de-chaussée sis Rue de Jérusalem 99 - Travaux de réfaction - Mode de
passation et conditions du marché - Pour information
Ecole 6, ancienne bibliothèque du sous-sol: aménagement de la salle en locaux scolaires - Mode
de passation et conditions du marché - Pour information
Crèche "Les petites Etoiles", rue G. Guffens 26 - Rénovation de la chaufferie - Travaux
supplémentaires - Majoration de la dépense - Pour information
Ecole n°16, boulevard Léopold III 31 - Travaux d'extension et de rénovation - Mode de passation et
fixation des conditions du marché - Approbation
Site Chazal, Construction de nouveaux bâtiments pour l'école La Vallée - Marché de services Mode de passation et conditions du marché - Approbation
Voirie
Renouvellement de l'éclairage public de la rue d'Aerschot - Phase II entre Quatrecht et St-Josse Fonds Politique des Grandes Villes - Approbation
Rénovation urbaine
Plan communal Logement - Approbation
Logement - Subside à attribuer au 'Foyer schaerbeekois' - Approbation
Mandat de gestion à Asis pour le gestion locative de 25 logements communaux - Prolongation Approbation

Urbanisme
48. Convention de collaboration entre la VRT, la RTBF, la Région de Bruxelles-Capitale et la Commune
de Schaerbeek, d’une part, et l’ADT, d’autre part, concernant le projet de réaménagement du site
VRT/RTBF - Approbation
Contrats de quartier
49. 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 Corbeau Modification des clauses administratives - Approbation
50. Contrat de quartier durable Coteaux-Josaphat - Pôle multifonctionnel Van Dyck - Mission
d'assistance à maîtrise d'ouvrage - Approbation des conditions du marché

SERVICES ORDINAIRES À LA POPULATION
Elections
51. Règlement relatif aux prestations exceptionnelles effectuées dans le cadre de l'organisation des
élections non communales - Approbation

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES
Economie – Emploi
Synthèse des rapports d'activités 2012 des asbl subsidiées actives dans le domaine de l'Economie
et/ou de l'Emploi - Pour information
Convention de collaboration dans le cadre de la Maison de l’Emploi de Schaerbeek - Approbation
Classes moyennes
Octroi de subsides, pour l'exercice 2013, au folklore Schaerbeekois - Approbation
Bibliothèque francophone
Accord cadre de partenariat avec l'asbl Feza - Approbation
Accord cadre de partenariat avec Traverses Asbl - Approbation
Accord cadre de partenariat avec l'asbl Cedas - Approbation
Culture néerlandaise
Convention entre la commune de Schaerbeek et la Vlaamse Gemeenschapscommissie concernant
la gestion des affaires culturelles - Approbation
ORDRE DU (REPRISE)
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX

59. L'élargissement du Ring Nord (Motion de Madame Isabelle DURANT)
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins,

(s) Jacques Bouvier

(s) Bernard Clerfayt

Secrétaire communal

Bourgmestre-Président

