Administration communale

SCHAERBEEK, le 09/12/2014

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 17 DÉCEMBRE 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 18 DÉCEMBRE 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 17
décembre 2014.
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SECRÉTAIRE COMMUNAL
Assemblées
Adoption symbolique de deux jeunes iraniens (Motion du Collège des Bourgmestre et Echevins)
Prestation de serment de M. Philippe DEN HAENE en tant que Secrétaire communal-adjoint.
Commissions du conseil communal - Modification - Pour information
ASBL Crèches de Schaerbeek - Remplacement d'un représentant à l'Assemblée générale - Pour
information
RECEVEUR COMMUNAL
Taxes
Règlement fixant les centimes additionnels communaux au précompte immobilier - Exercice 2015
- Renouvellement
Taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques – Exercice 2015 –
Renouvellement
Règlement fixant les redevances sur l'établissement et/ou la délivrance de certificats et de
documents administratifs - Modification
Règlement taxe sur les établissements qui mettent des appareils de télécommunication à la
disposition du public contre paiement - Exercices 2015 à 2019 – Nouveau règlement
Taxe sur la mise a disposition et location de chambres et appartements - Exercices 2015 à 2018 –
Modification
Taxe sur les agences et succursales d’agences de paris aux courses de chevaux – Exercices 2015 à
2019 – renouvellement et modification
Taxe communale sur les salissures sur les voies et lieux publics ou visibles de ceux-ci - Exercices
2015 à 2019 – Renouvellement et modification
Taxe de remboursement du coût des travaux effectues par la commune en matière
d’établissement, de reconstruction ou d’entretien des trottoirs, bordures de trottoirs et filets d’eau
Exercices 2015 à 2019 – Renouvellement et modification
EQUIPEMENT
Budget
Suvention spéciale aux communes afin de remplir une mission d'inétrêt communal - Intervention
de la commune dans les missions sociales des hôpitaux publics bruxellois - Approbation
Budget 2014 - Service ordinaire - Modification budgétaire n°8 - Approbation
Budget 2014 - Service extraordinaire - Modification budgétaire n° 9 - Approbation
Budget 2015 - Douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février et mars 2015 - Approbation
Contrôle
ASBL Schaerbeek la Dynamique - Comptes 2013 - Prise d'acte
ASBL Aide aux consultations de Nourrissons établies dans les écoles communales de Schaerbeek Comptes 2013 - Prise d'acte

19. Fabrique d'Eglise Sainte Alice - Budget 2015 - Aviser favorablement
20. Fabrique d'Eglise Sainte Elisabeth- Budget2015- Aviser favorablement
Achats
21. Acquisition et installation de terminaux de paiement pour différents services communaux auprès
d'Irisnet SCRL intervenant en qualité de centrale d'achat (D602) - Pour approbation
22. Charroi Communal - Acquisition de 2 véhicules Dacia Dokker pour les Techniques Spéciales et les
Gardiens de la Paix via la centrale d'achat de l' ABP - Approbation
23. Infrastructure - Bâtiments et Techniques Spéciales - Achats de fournitures diverses auprès des
adjudicataires annuels de la commune pour travaux de rénovation rue Guffens 22 - Marchés
stocks à imputer au budget extraordinaire - Pour information
24. Plan de mobilité communal - Etude sur le stationnement - Mode de passation et fixation des
conditions de marchés - Pour information
25. Services Spécifiques – Enseignement néerlandophone – Achat de 6 costumes de zwarte piet Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information
26. Acquisition d'un worflow de dématérialisation et de validation des factures entrantes - Mode de
passation et conditions du marché - Pour information
27. Acquisition de matériel pour les différents services communaux - Mode de passation et fixation
des conditions du marché - Pour Information
28. Enseignement communal - Acquisition d'un logiciel de gestion des inscriptions pour les écoles Mode de passation et fixation des conditions de marchés - Pour information
29. Acquisition de matériel pour les différents services communaux - Mode de passation et fixation
des conditions du marché – Pour information
30. Instruction Publique - Achat d'engins de gymnastique & de matériel de psychomotricité pour les
écoles - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour Information
31. DSD - Intégration d'un guichet électronique via le développement de 4 platformes sur le portal
WEB de l'administration communale de Schaerbeek - Mode de passation et fixation des conditions
du marché - Pour Information.
32. DSD – Acquisition et la mise en oeuvre d'un logiciel de pilotage , de suivi et d'évaluation du plan
communal de développement durable Accompagnement à la mise en oeuvre & évaluation du Plan
Communal de Développement Durable - Services complémentaires - Mode de passation et fixation
des conditions pour les services complémentaires au marché - Approbation

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
Programme de prévention urbaine
33. Maison des Citoyens - Convention d'occupation avec l'asbl AFAK - Approbation
Subventions et partenariats
34. Revitalisation des sites Van Oost-Capronnier-Voltaire - Convention d'octroi de subside entre la
'Vlaamse Gemeenschapcommissie (VGC)' et la commune de Schaerbeek - Approbation

35.

36.
37.
38.

SERVICES GÉNÉRAUX
Affaires juridiques
Aff. c/ S.A. HOLDING COMMUNAL (en liquidation) (défenderesse) – Irrégularité relative à
l'augmentation de capital de septembre 2009 (violation de la loi du 16 juin 2006 relative aux
offres publiques d’instruments de placement) - Approbation
Gestion immobilière technique
Maison des Femmes – Convention d’occupation par l'asbl Maison Médicale Neptune pour des
animations à l’espace jeu - Approbation
Bien sis chaussée de Haecht, 266 - Nouvelle convention avec l'asbl "Maison Autrique" Approbation
Harmonisation de la gestion des espaces de proximité - Nouvelle annexe au règlement général
pour occupation des locaux et terrains communaux - Transfert de la gestion de la Maison des
Citoyens vers les Espaces de proximité - Approbation

RESSOURCES HUMAINES
Service du Personnel
39. Modification du statut pécuniaire - Dénominations Directeur du département Infrastructure,
Directeur des Ressources Humaines et Gestionnaire dirigeant des services techniques du bâtiment
- Approbation
40. Modification du règlement relatif à l'emploi et au statut de gestionnaire des Ressources humaines Approbation
41. Modification du cadre du personnel et du personnel ACS - Départements Services Généraux,
Services Ordinaires à la Population, Services du Receveur, Instruction Publique et Infrastructure Approbation
INFRASTRUCTURES
Architecture et Bâtiments
42. Immeuble communal sis rue Godefroid Guffens 22 - Désamiantage - Pour information
43. Groupe Scolaire Josaphat/Ruche - Restauration des façades du préau - Mission d'architecture Majoration de la dépense - Pour information

44. Plaines de jeux communales - Fourniture et placement d'éléments de sécurisation des plaines de
jeux - Mode de passation et conditions de marché - Pour information
45. Maison des femmes - Remplacement de la porte d'entrée - Mode de passation et conditions du
marché - Pour information
46. Hôtel Communal - Installation des portes de sécurité, équipées de gâches électriques et de
système de vidéoparlophonie - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour
information
47. Parc Josaphat - Reconstruction de la Laiterie - Marché de travaux - Mode de passation et conditions
du marché - Approbation
48. Hôtel communal + Ecole 17 - Travaux de remplacement des chaufferies - Mode de passation et
conditions du marché - Approbation
Voirie
49. Réaménagement de la place des Chasseurs Ardennais - Adaptation de la fontaine - Pour
information
Urbanisme
50. Subside à l’asbl Le Bus Bavard - Approbation
Contrats de quartier
51. Contrat de quartier durable Coteaux-Josaphat - Pôle multifonctionnel Van Dyck - Marché de
promotion de travaux (conception-réalisation) - Approbation des conditions du marché.
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SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES
Jeunesse
Convention tripartite entre l'asbl Atout Projet, la commune de Schaerbeek et l'asbl Sport
Schaerbeekois et charte entre l'asbl Atout Projet et la commune de Schaerbeek - Approbation
Culture néerlandaise
Convention entre la commune de Schaerbeek et GC De Kriekelaar concernant le subside Approbation
Bibliothèque néerlandophone
Bibliothèque Néerlandophone - Adaptation du règlement d'utilisateurs - Approbation
Enseignement néerlandophone
Enseignement Néerlandophone Communale - Dossier de subvention 'Van Oost' - Approbation de la
"déclaration d'intention pour le développement d'une 'Brede School'".
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins,

(s) David NEUPREZ
Secrétaire Communal

(s) Bernard CLERFAYT
Bourgmestre-Président

