Administration communale

SCHAERBEEK, le 18/02/2014

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 26 FÉVRIER 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 27 FÉVRIER 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 26 février 2014.
SEANCE PUBLIQUE

SECRÉTAIRE COMMUNAL
Assemblées
1. La rénovation du Neptunium (Motion du Collège des Bourgmestre et Echevins)
RECEVEUR COMMUNAL
Taxes
2. Primes d'accompagnement social - Exercice 2014 - Approbation

3.
4.
5.
6.
7.
8.

EQUIPEMENT
Budget
Budget 2014 - Modification budgétaire n° 1 (service ordinaire)- Approbation
Budget 2014 - Modification budgétaire n° 2 (service extraordinaire) ) - Approbation
Fonds de pension - Etat de la situation - Prendre acte
Contrôle
Désignation de l'ASBL "Harmonisation Sociale Schaerbeekoise - HSS" comme bénéficiaire du
subside de 48.400,00 € inscrit à l'article 842/332 SS-02-2014 - AC du budget ordinaire 2014
Achats
Convention relative à la gestion du stationnement - Horodateurs - Conclusion d'un avenant entre
la commune, Rauwers et l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux
missions de contrôle du stationnement - Approbation
Administration générale - Service élections - Acquisition de nouveaux panneaux d'affichage - Mode
de passation et fixation des conditions du marché - Pour Information.

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
9. Convention d'occupation de l'Espace Kessels - Approbation
Programme de prévention urbaine
10. Personnel civil supplémentaire chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires alternatives
(SEMJA) 2013- Convention entre le Service Public Fédéral Justice et la Commune - Approbation
Subventions et partenariats
11. Collaborations intercommunales – Création d’une plateforme intercommunale en matière de
gestion des ressources humaines « Plateforme GRH intercommunale » coordonné par la Commune
de Saint-Gilles - Approbation

12.

13.
14.
15.
16.

SERVICES GÉNÉRAUX
Affaires juridiques
Aff. c/ Région de Bruxelles-Capitale (défenderesse) – Subventions régionales Bruxelles
Environnement IBGE, pour l’année 2012 et pour l’année 2013, non accordées (suivant lettre de la
Ministre E. Huytebroeck du 20 décembre 2013, réceptionnée le 24 décembre 2013)
Police administrative
Règlement général de police - Modification
Gestion immobilière technique
Rachat pour cause d'utilité publique du mitoyen sis rue d'Anethan, 8A - Approbation
Rachat de mitoyenneté pour cause d'utilité publique rue Gendebien, 22 - Approbation
Rachat pour cause d'utilité publique du mitoyen sis rue Gendebien, 26 - Approbation

17. Rez-de-chaussée communal - Rue Navez, 1 - Transfert du contrat de bail de la sprl IND Group à la
sprl AZOUL Service - Approbation
18. Consultation ONE -Avenue de Roodebeek,103 - Contrat de bail - Approbation
19. Consultation ONE - Rue Josaphat, 109 - Contrat de bail - Approbation
20. Rue Van Dijck, 47 - Convention d'occupation avec l'asbl AFAK - Approbation
21. Rue Van Dijck, 47 - Convention d'occupation avec l'asbl AMPCA - Approbation
22. Asbl Guichet d'Economie locale (GEL) - Occupation du rez-de-chaussée sis rue de Jérusalem, 99 Avenant à la convention d'occupation - Approbation

RESSOURCES HUMAINES
Service du Personnel
23. Modification du cadre du personnel - Ressources humaines - Enseignement communal - Services
spécifiques - Approbation
INFRASTRUCTURES
Architecture et Bâtiments
24. Crèche "Les petites étoiles" rue Godefroid Guffens 26 - Adaptation des sections moyens et bébés Avenant et travaux supplémentaires - Pour information
25. Etude de reconnaissance de l'état du sol de différents terrains - Mode de passation et conditions
du marché de services - Pour information
26. Eglise Sainte-Suzanne - Restauration des façades, vitraux et toitures - Mode de passation et
fixation des conditions du marché - Approbation
SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES
Cohésion sociale - prévention - solidarité
27. Fonds d'Impulsion à la Politique des Immigrés - Convention liant la commune, le CECLER et la
COCOF - Convention de partenariat liant la commune et les opérateurs associatifs concernés Projet de répartition FIPI communal 2013 - Approbation
ORDRE DU JOUR (REPRISE)
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX
28. La dénomination du Stade communal en hommage à Nelson Mandela (Motion de Monsieur Yves
GOLDSTEIN)
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins,

(s) Marc Dero
Secrétaire communal adjoint

(s) Bernard Clerfayt
Bourgmestre-Président

