Administration communale

SCHAERBEEK, le 18/03/2014

de

SCHAERBEEK
Ordre du jour coordonné le 25 mars 2014

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 MARS 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 MARS 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 mars 2014.
SEANCE PUBLIQUE

SECRÉTAIRE COMMUNAL
Assemblées
1. Société Coopérative Intercommunale de Crémation - Budget 2014 - Pour information

2.
3.
4.
5.
6.

EQUIPEMENT
Budget
Budget 2014 - Modification budgétaire n° 3 (service extraordinaire) - Approbation
Contrôle
ASBL "Association des Mosquées de Schaerbeek-AdMS" - Compte 2012 - Prise d'acte
ASBL "Les Amis de la Morale Laïque de Schaerbeek-AML" - Comptes 2012 - Prise d'acte
ASBL "La Maison de la Laïcité de Schaerbeek" - Comptes 2012 - Prise d'acte
ASBL "Racing Club de Schaerbeek" - Comptes 2012 - Prise d'acte

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
Eco-conseil
7. Soutien financier communal aux initiatives citoyennes visant à démarrer un projet local de
développement durable - Approbation
8. "Pour une utilisation responsable de produits en papier/carton et en bois" - Convention entre la
commune et FSC Belgique (Forest Stewardship Council) - Approbation
SERVICES GÉNÉRAUX
Gestion immobilière technique
9. Local 23 - Ecole Georges Primo - Rue Richard Vandevelde - Convention d'occupation avec l'asbl
Coopérative Helmet - Approbation
10. Rue de Jérusalem, 46 - Extension Actiris - Contrat de bail - Approbation
RESSOURCES HUMAINES
Service du Personnel
11. Modification du cadre du personnel, du cadre du personnel ACS et du cadre temporaire
"Programme de prévention urbaine" - Approbation
12. Enseignement communal néerlandophone - Création d'un emploi temporaire de secrétaire
administratif à mi-temps subsidié dans le cadre de la convention "Brede school 2014" avec la
Vlaamse Gemeenschapscommissie - Approbation
INFRASTRUCTURES
Architecture et Bâtiments
13. Prégardiennat "L’île aux enfants" – Ecole 17 – Rénovation – Majoration de la dépense - Approbation
14. CSA - Extension du système de télésurveillance (acquisition et placement de caméras
supplémentaires + remplacement du système existant de gestion des images) dans le cadre de la
concession Be-Park - Pour information
15. Ecole néerlandophone provisoire, Grande rue au Bois 76 - Placement d'une clôture sur le mur
mitoyen avec le 66 Grande rue au Bois - Mode de passation et conditions du marché - Pour
information

16. Inventaire de l'amiante dans divers bâtiments communaux - Marché de services - Mode de
passation et conditions du marché - Pour information
17. Mission de coordinateur Sécurité-Santé pour les chantiers temporaires de travaux aux bâtiments
et en voirie - Mode de passation et conditions du marché - Pour information
18. Neutralisation de l'amiante présente dans les bâtiments communaux - Mode de passation et
conditions du marché - Pour information
19. Espace multisports Renan - Remplacement du tapis synthétique - Mode de passation et conditions
du marché - Pour information
20. Divers bâtiments communaux - Mission de conseiller et certificateur PEB - Rectification d'une
erreur matérielle concernant le montant de la dépense - Pour information

SERVICES ORDINAIRES À LA POPULATION
Elections
21. Règlement de police d'application jusqu'à la fin de la campagne électorale 2014.
ENSEIGNEMENT COMMUNAL
Service du personnel enseignant
22. Enseignement communal – Règlement de travail du personnel enseignant des niveaux maternel,
primaire et secondaire - Approbation
POINTS EN URGENCE
SECRÉTAIRE COMMUNAL
Assemblées
54. Résolution du Collège des Bourgmestre et Echevins concernant le règlement de police
d'application jusqu'à la fin de la campagne électorale

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
Programme de prévention urbaine
55. Programme de Prévention Urbaine - Service des Gardiens de la Paix - Collaboration avec Child
Focus - Protocole de partenariat - Approbation

56.
57.

58.
59.

INFRASTRUCTURES
Contrats de quartier
Contrat de quartier durable Reine-Progrès - Opération 2-1 – Construction d’une antenne propreté
et de logements sociaux sur le terrain sis rue Jolly 164 - Marché d'étude - Fixation du mode de
passation et des conditions du marché d’étude - Approbation
Contrat de quartier durable Reine-Progrès - Opération 1-1 – Construction d’une maison médicale,
d’une consultation pour nourrissons et logements sociaux sur les terrains sis rue Destouvelles 3537 et rue Gaucheret 197-199 - Marché d'étude - Fixation du mode de passation et des conditions
du marché d’étude - Approbation
Contrat de quartier durable Helmet - EP4 - Réaménagement des abords de l'église Ste-Famille Fixation du mode de passation et des conditions du marché de travaux - Approbation
Contrat de quartier durable Helmet - EP8&EP9 - Réaménagement du carrefour de la chaussée de
Helmet et de la rue du Foyer Schaerbeekois et du carrefour des rues du Foyer Schaerbeekois et
Elie Lambotte E - Fixation du mode de passation et des conditions du marché de travaux Approbation
ORDRE DU JOUR (REPRISE)
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX

23. Les conséquences du nouveau plan de survol de Bruxelles pour les Schaerbeekois (Motion de
Madame Isabelle DURANT)
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins,

David Neuprez

Bernard Clerfayt

Secrétaire Communal

Bourgmestre-Président

