Administration communale

SCHAERBEEK, le 21/01/2014

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 29 JANVIER 2014, 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 30 JANVIER 2014, 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 29 janvier 2014.
SEANCE PUBLIQUE

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS
1. Des ralentisseurs dans la rue Stephenson (Demande de Madame Farida BOUJRAF)
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EQUIPEMENT
Budget
Budget 2014 - Modification budgétaire n° 1 (service ordinaire) - Approbation
Budget 2014 - Modification budgétaire n° 2 (service extraordinaire) ) - Approbation
Contrôle
CPAS- Modification budgétaire n°3 de l'exercice 2013 - Approbation
CPAS - Modification budgétaire n°4 de l'exercice 2013 - Approbation
ASBL Aide aux Consultations des Nourrissons de Schaerbeek - Comptes 2011 et 2012 - Prise d'acte
ASBL De Kriekelaar - Comptes 2012 - Prise d'acte
ASBL Royal Crossing Club de Schaerbeek - Comptes 2012 - Prise d'acte
ASBL Royal Cercle Athlétique de Schaerbeek - Comptes 2012 - Prise d'acte
ASBL Royal Canter Schaerbeek - Comptes 2012 - Prise d'acte
ASBL AS Schaerbeek - Comptes 2012 - Prise d'acte
ASBL FC Kosova -Comptes 2012 - Prise d'acte
ASBL Atout Couleur - Comptes 2012 - Prise d'acte
ASBL Kituro - Comptes 2012 - Prise d'acte
ASBL "Oeuvre des Colonies Scolaires" - Comptes 2012 - Prise d'acte
Fabrique d'Eglise Sainte Elisabeth - Budget 2014 - Aviser favorablement
Fabrique d'Eglise Sainte Marie - Budget 2014 - Aviser favorablement
Achats
Infrastructure - Bâtiments et techniques spéciales - Achat de fournitures pour travaux à la
conciergerie du lycée Emile Max Dailly (Marché stock à imputer au budget extraordinaire)- Pour
Information
Infrastructure - Bâtiments - Achat de fournitures pour la réparation des grilles au parc Rasquinet
(Marché stock à imputer au budget extraordinaire)- Mode de passation et fixation des conditions
du marché - Pour Information .
Hôtel Communal - Achat de matériel pour l'adaptation des guichets à l'hôtel communal pour
placement de biométrie (Marché stock à imputer au budget extraordinaire)- Mode de passation et
fixation des conditions du marché - Pour Information .
Charroi Communal - Achat et placement de pièces de rechange pour aspirateurs de rue - Mode de
passation et conditions du marché - Pour information
Imprimerie - Acquisition d'une machine à plastifier format A2 - Mode de passation et fixation des
conditions du marché - Pour information
Service Entretien - Acquisition de matériel - Mode de passation et fixation des conditions du
marché - Pour information
DSD - Intégration d'un guichet électronique via le développement de 4 plateformes sur le portail
WEB de l'administration communale de Schaerbeek - Mode de passation et fixation des conditions
du marché - Pour Information.
DSD - SMART CITIES - Développement d'un projet de E-governement - Mode de passation et
conditions du marché – Approbation

26. Infrastructure - Bâtiments & Techniques Spéciales - Achat de matériel pour la rénovation de la
conciergerie de l'école 16 - Pour Information

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
Subventions et partenariats
27. Subvention de la Région de Bruxelle-Capitale pour l'étude sur le réaménagement du Square Apollo
- Convention - Approbation
Mobilité
28. Service Mobilité - BYPAD (Bicycle Political Audit) – Plan Vélo Communal - Prendre acte
RESSOURCES HUMAINES
Service du Personnel
29. Statut administratif - Règlements relatifs à l'avancement su personnel administratif et technique Modification (conditions d’accès aux examens code 4)
30. Statut administratif - Règlements relatifs à l'avancement et au recrutement du personnel
administratif – Modification des conditions d’accès aux emplois de directeur et de directeur adjoint
- Approbation
31. Règlement relatif aux conditions de nomination dans le grade de Directeur du Département
Infrastructure - Approbation
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INFRASTRUCTURES
Architecture et Bâtiments
Divers bâtiments communaux - Placement de compteurs intelligents sur les installations de
chauffage (mise aux normes PEB) - Mode de passation et conditions du marché
Lycée Emile Max, section Dailly - Livraison et pose d'une cuisine équipée - Mode de passation et
conditions du marché - Pour information
Eglise Sainte-Marie - Remplacement à l'identique du linteau intérieur de l'entrée principale - Mode
de passation et conditions du marché - Pour information
Reconstruction de la Laiterie, parc Josaphat - Intégration d'une oeuvre d'art - Mode de passation et
conditions de marché - Pour information
Maison de quartier sise chaussée de Haecht 535 - Remplacement du volet mécanique - Mode de
passation et conditions du marché - Pour information
Crèche 'Les Petites Etoiles' - Remplacement des volets mécaniques - Majoration de la dépense Approbation
Ecole 6, ancienne bibliothèque du sous-sol - Aménagement d'une cuisine didactique - Majoration
de la dépense - Approbation
Revitalisation des sites Van Oost, Capronnier et Voltaire - Mission de pilotage - Majoration de la
dépense - Pour information
Parc Josaphat - Restauration de la Laiterie - Mission d'architectes - Avenant - Majoration de la
dépense - Pour information
Comptabilité, espace public, transport
Projet-pilote de qualité totale de la propreté publique du quartier "Brabant" - Convention Approbation
Voirie
Aménagement du quartier Terdelt en zone résidentielle - Carottage en voirie – Essais de
laboratoire - Mode de passation et conditions du marché - Pour information
Rénovation des trottoirs de l’avenue Paul Deschanel, entre la rue de la Consolation et la rue Van
Hammée – Travaux complémentaires - Pour information
Aménagement de la parcelle 6 du Cimetière communal - Evacuation de terres, création d'un
chemin en asphalte et de clôtures de chantier - Majoration de la dépense - Approbation
Fourniture et placement d'abris pour vélos dans l'espace public - Majoration de la dépense Approbation
Gestion immobilière
Logement - Seniories communales - Règlement d'attribution des seniories communales Approbation
Contrats de quartier
Contrat de quartier durable Reine-Progrès - Protocole d’accord Beliris relatif aux opérations
concernées - Approbation

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES
Sports
48. Convention clubs sportifs entre la Région de Bruxelles-Capitale, la commune de Schaerbeek et les
clubs sportifs Schaerbeekois - Subside octroyé par la Région pour les établissements de formations
sportives pour les jeunes - Approbation
Bibliothèque francophone
49. Modification du règlement intérieur des bibliothèques

ORDRE DU JOUR (REPRISE)
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX
50. Les conséquences de l'augmentation des centimes additionnels au précompte immobilier
(Demande de Madame Catherine MOUREAUX)
51. La mise en oeuvre des sanctions administratives communales (Demande de Madame Catherine
MOUREAUX)

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins,

(s) David Neuprez
Secrétaire Communal

(s) Bernard Clerfayt
Bourgmestre-Président

