Administration communale

SCHAERBEEK, le 21/02/2013

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 FÉVRIER 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 FÉVRIER 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 février 2013.

SEANCE PUBLIQUE

RESSOURCES HUMAINES
Service du Personnel
1. **RETIRE** Mise à l'honneur de membres du personnel communal ayant 30 ans d'ancienneté
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SECRÉTAIRE COMMUNAL
Assemblées
Election des membres du Conseil de l'Action Sociale et du Conseil de Police - Collège juridictionnel
- Validation - Pour information
ADT-Assemblée générale-désignation d'un candidat
OVSG - Représentation de la commune dans l'assemblée générale - Désignation d'un candidat
délégations de contreseing du secrétaire communal- pour information
RECEVEUR COMMUNAL
Taxes
Taxe sur les immeubles abandonnés ou négligés - Exercices 2013 à 2017 – Instauration d’un
nouveau règlement
Taxe sur les immeubles inachevés - Exercices 2013 à 2017 – Instauration d’un nouveau règlement
Taxe sur les immeubles inoccupés - Exercices 2013 à 2017 – Instauration d’un nouveau règlement
Taxe sur les immeubles ayant une affectation de bureaux - Exercices 2013 à 2017 – Instauration
EQUIPEMENT
Contrôle
ASBL Les Amis de la Morale Laïque de Schaerbeek - Comptes 2011 - Prise d'acte
ASBL Royal Canter Schaerbeek - comptes 2011 - prise d'acte
ASBL Racing Club de Schaerbeek - comptes 2011 - prise d'acte
ASBL La Maison de la Laïcité de Schaerbeek - comptes 2011 - prise d'acte
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
Programme de prévention urbaine
convention TRANSIT 2012 - Approbation
Convention EUROTOP 2012 - Approbation
Convention entre la commune de Schaerbeek et la zone de police pour l'année 2012 relative à
l'allocation contrat de sécurité et de société - Approbation
Mobilité
Motion relative à l’étude de faisabilité de l'extension du réseau de transport en commun de haute
performance vers le Nord (gare du Nord - Schaerbeek- Formation) à Bruxelles. Prise de position de
la Commune de Schaerbeek.

SERVICES GÉNÉRAUX
Police administrative
18. Règlement de police relatif à la prostitution en vitrine
Gestion immobilière technique
19. Asbl "Promotion de l'Emploi" - Avenant à la convention d'occupation
20. Bien communal rue Van Dijck, 47 - Fixation de la valeur locative des 3 salles

RESSOURCES HUMAINES
Service du Personnel
21. **RETIRE** Octroi d'une prime à la vie chère au personnel qui réside en Région de BruxellesCapitale pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2012
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INFRASTRUCTURES
Architecture et Bâtiments
Conciergerie de la Maison des Arts - Fourniture et installation d'une chaudière individuelle au gaz Mode de passation, conditions du marché et désignation de l'adjudicataire - Pour information
Tamines - Travaux de rénovation et transformation – Majoration des budgets travaux et étude
Projet d'extension de l'école 16, Boulevard Léopold III - Mission de coordination de sécurité-santé
Revitalisation des sites Van Oost, Capronnier et Voltaire - Fixation du nouveau mode de passation
et des nouvelles conditions du marché
Comptabilité, espace public, transport
Fête du Sacrifice 2012- octroi d'un subside de 25.000 €
Fourniture et placement de 3 bornes murales pour la recharge du véhicule électrique de
l’Expédition : mode de passation du marché.
Contrats de quartier
Marche de travaux – Dossier de candidature Bâtiment Exemplaire – Approbation convention
Contrat de quartier Reine-Progrès - Opération 1.2 (Terrain communal Joly-Gaucheret) - Fixation du
mode de passation et des conditions du marché d'études – Approbation
Contrat de quartier durable Reine-Progrès - Opération 4.0 (Espaces publics) - Fixation du mode de
passation et des conditions du marché d’études – Approbation
Reprise du chantier à l'angle de la rue d'Aerschot 120 et rue Rogier 112 - Marché de Travaux –
Majoration de la dépense - Approbation
Contrat de quartier durable Coteaux-Josaphat : Protocole d’accord Beliris relatif aux opérations
concernées

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES
Enseignement néerlandophone
33. Enseignement communale Néerlandophone - Rectification - déclaration de postes vacants dans
'GBS De Kriek'
INSTRUCTION PUBLIQUE
Service du personnel enseignant
34. Enseignement secondaire - Décret inscription - année scolaire 2013-2014 - Nombre de classes de
première année organisées - Pour information
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX
121. Le plan régional de stationnment de la Région Bruxelloise (Demande de Monsieur Yvan de
BEAUFFORT)

QUESTIONS ORALES
122. Quelles sont les perspectives en matière de mobilité pour la place Meiser? (Question de Monsieur
Yvan de BEAUFFORT)
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins,

Jacques Bouvier

Bernard Clerfayt

Secrétaire communal

Bourgmestre-Président

