Administration communale

SCHAERBEEK, le 14/10/2014

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 22 OCTOBRE 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 23 OCTOBRE 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 22 octobre 2014.
SEANCE PUBLIQUE

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS
1. Le local situé rue Richard Vandevelde 25 - Demande de Monsieur Claude Archer

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

EQUIPEMENT
Budget
Budget 2014 - Modification budgétaire ordinaire n°6 et extraordinaire n°7 - Approbation
Contrôle
Attribution de caisses pour menues dépenses aux Départements Communaux - Approuver
ASBL Harmonisation Sociale Schaerbeekoise - Comptes 2013 - Prise d'acte
ASBL "Réseau Coordination Enfance" - Comptes 2013 - Prise d'acte
ASBL Agence Schaerbeekoise Immobilière Sociale en abrégé ASIS - Comptes 2013 - Prise d'acte
Fabrique d'Eglise Sainte Suzanne - Budget 2015 - Aviser favorablement
Fabrique d'Eglise de l'Epiphanie - Budget 2015 - Aviser favorablement
Achats
Service Informatique - Achat de matériel informatique dans le cadre du projet GREEN IT - Mode de
passation et fixation des conditions du marché - Pour information
Schaerbeek Propreté & Espaces Verts - Acquisition et installation de jeux pour enfants(D1320) Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour Information
Enseignement Communal - Acquisition de matériel de chimie et de physique pour le Lycée Emile
Max, l'Athénée Fernand Blum et les centres PSE - Mode de passation et fixation des conditions du
marché - Pour Information
Service Population - Acquisition et maintenance de 2 bornes de paiement - Mode de passation et
fixation des conditions du marché - Pour information
Service Infrastructure - Numérisation des archives du service Urbanisme-Environnement - Fixation
du mode de passation et des conditions du marché - Approbation
Enseignement Communal - Achat de mobilier et de matériel d'équipement pour les établissements
scolaires, centres PMS et PSE - Mode de passation et fixation des conditions du marché Approbation

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
Eco-conseil
15. Dimanche sans voiture - Pôle mobilité Terdelt - Pour information

16.
17.
18.
19.
20.
21.

SERVICES GÉNÉRAUX
Gestion immobilière technique
Transfert de 24 logements communaux (117 appartements) au Foyer schaerbeekois - Bail
emphytéotique - 2ème phase - Approbation
Occupation du local n°23 Ecole G.Primo sis rue Richard Vandevelde par l'asbl "Maison de Quartier
d'Helmet" - Approbation
Maison des Femmes - Convention d'occupation avec l'ASBL Ciproc pour des cours de zumba Approbation
Maison des Femmes - Occupation par l'asbl Euro Idea - Convention d'occupation - Approbation
Espace Aerschot - Rue d'Aerschot, 208 - Occupation par le Centre vidéo de Bruxelles - Approbation
Vente publique du bien sis rue Gallait, 36 - Approbation

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

INFRASTRUCTURES
Architecture et Bâtiments
Site Chazal - Construction d’un nouveau bâtiment pour l'école La Vallée – Phase 2 - Pour
information
Etude de reconnaissance de l'état du sol de différents terrains - Mode de passation et conditions
du marché de services - Pour information
Ecole 6 - Audit énergétique du bâtiment préalable à l'obtention du permis d'environnement Marché de services - Mode de passation et conditions du marché - Pour information
Locaux Sepsud, place Solvay 2 - Installation d'un système d'alarme anti-effraction et détection
incendie - Marché de travaux - Mode de passation et conditions du marché - Pour information
Site Chazal - Construction d’un nouveau bâtiment pour l'extension de l’école Chazal - Mode de
passation et conditions du marché de services - Pour information
CTR (aménagement des locaux du 5ème étage) - Fourniture et placement d'une kitchenette Mode de passation et conditions du marché de fournitures - Pour information
Plaines de jeu - travaux de terrassement préalables et pose de surfaces amortissantes - Mode de
passation et conditions du marché - Pour information
Lycée Emile Max-section Dailly + Ecole 16: Remplacement de la régulation chauffage existante Marché de travaux (à lots)- Mode de passation et conditions du marché - Pour information
CTR (service SPE&V) - Placement d'un système de senseurs électroniques à déclenchement
automatique des robinets sur la vasque à 8 personnes des sanitaires - Mode de passation et
conditions du marché de fournitures - Pour information
Placement de systèmes de détection incendie et effraction dans divers bâtiments communaux Mode de passation et conditions du marché - Approbation
Voirie
Signalisation horizontale - Marquages routiers aux produits thermoplastiques - Pour information
SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES
Jeunesse
Subsides aux associations s'occupant des jeunes de 12 à 18 ans - Exercice 2014 - Approbation
Culture française
Convention entre la commune de Schaerbeek et la Maison Autrique concernant le dépôt d'oeuvres
d'art du patrimoine artistique à la Maison Autrique - Approbation
Culture néerlandaise
Octroi de subsides aux associations néerlandophones sportives pour l'année 2014 - Approbation
Octroi de subsides aux associations néerlandophones de jeunesse pour l'année 2014 - Approbation
Octroi de subsides aux associations néerlandophones socioculturelles pour l'année 2014 Approbation
Octroi de subsides aux associations néerlandophones de seniors pour l'année 2014 - Approbation
Enseignement néerlandophone
Documents relatifs au "Scholengemeenschap Groot-Bos-Aan-Zee" - Approbation

ENSEIGNEMENT COMMUNAL
40. Organisation d’activités hors temps scolaire visant à améliorer l’épanouissement des enfants et
leurs résultats scolaires - Etudes dirigées et ateliers Français - Règlement - Approbation
ORDRE DU JOUR (REPRISE)
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX
41. La ligne SNCB 26 (Motion de Madame Isabelle DURANT)
42. La dérive financière des crèches de Schaerbeek (Demande de Monsieur Georges VERZIN)

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins,

(s) David Neuprez
Secrétaire Communal

(s) Bernard Clerfayt
Bourgmestre-Président

