Administration communale

SCHAERBEEK, le 19/05/2015

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 27 MAI 2015, 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 28 MAI 2015, à 18 heures et 30 minutes en ce qui concerne
les points repris au dit ordre du jour et qui n'auraient pas pu être examinés le 27 mai 2015.
SEANCE PUBLIQUE

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES
Sports
1. Mise à l'honneur de clubs sportifs schaerbeekois

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SECRÉTAIRE COMMUNAL
Assemblées
Procès-verbal du Conseil précédant - Approbation
Délégation du contreseing du Secrétaire communal - Pour Information
Sibelgaz SCRL - Modifications de statuts et définition du mandat - Approbation
Election d'un representant de la commune en tant qu'administrateur au sein du conseil
d'administration de l'asbl IRISteam - Approbation
Protocole entre l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire et Brulabo scrl
concernant les contrôles dans le secteur de la distribution en matière de sécurité de la chaîne
alimentaire - Approbation
CHU Brugmann (Hôpital Paul Brien) - Désignation de nouveaux représentants au CA et à l'AG Approbation
Rapport des représentants communaux au Foyer schaerbeekois - Pour information

FINANCES
Recouvrement et cadastre
9. Règlement fixant les redevances sur l'établissement et/ou la délivrance de certificats et de
documents administratifs - Modification

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

EQUIPEMENT
Contrôle
Fabrique d'Eglise Sainte Alice - Compte 2014 - Aviser favorablement
Fabrique d'Eglise Saint Servais - Compte 2014 - Aviser favorablement
Fabrique d'Eglise Sainte Marie - Compte 2014 - Aviser favorablement
Fabrique d'Eglise Sainte-Marie - Budget 2015 - Aviser favorablement
Financement
Infrastructure - Bâtiments - Achat de dalles de sous-couches pour parquet flottant dans le cadre
des travaux rue Guffens 22 à imputer au budget extraordinaire 2014 - Fixation du mode de
passation et des conditions du marché - Pour information
Achats
Service Population- Equipements complémentaires pour l'Antenne Population Radium - Mode de
passation et fixation des conditions du marché - Pour information
Service Infrastructure - Charroi Communal - Achat d'un système informatisé de geolocalisation du
charroi automobile communale - Mode de passation et fixation des conditions du marché Approbation
Charte centrale de marché dans le cadre de l'adhésion à la centrale de marché relative aux
fournitures de bureau écologiques de l'IBGE Signature - Approbation

18. Infrastructure - Bâtiments et Techniques Spéciales - Achats de matériel pour la rénovation des
installations sanitaires auprès des adjudicataires annuels de la commune (Marché stock à imputer
au budget extraordinaire) - Pour information
Consommation
19. Règlement communal du 21/05/2003 relatif à l'octroi d’une indemnité pour frais de parcours aux
agents communaux et aux membres du Collège des Bourgmestre et Echevins - Modification Approbation

20.
21.
22.
23.

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
Programme de prévention urbaine
Espaces de proximité - Occupation des espaces Maison de quartier Navez et Van Dyck par l'asbl
Atelier Mozaik - Approbation
Projet de convention 2015 entre la commune et l'Asbl SeTIS Bxl pour la mise en oeuvre du
Programme de Prévention Urbaine - Approbation
Projet de convention 2015 entre la commune et l'Asbl Schaerbeek Information pour la mise en
oeuvre du Programme de Prévention Urbaine - Approbation
Mobilité
Perspectives d’aménagements de voiries régionales sur le territoire de Schaerbeek en lien avec la
création d’un réseau d’infrastructures cyclables dans la Région Bruxelles-capitale (horizon 2020)
(Motion à l'initiative du Collège des Bourgmestre et Echevins)

SERVICES GÉNÉRAUX
Gestion immobilière technique
24. Bien sis avenue Général Eisenhower, 132 - Désaffectation du domaine public - Bail à rénovation Approbation
25. Avenant à la convention Commune-CPAS pour l'occupation du CSA - Approbation
RESSOURCES HUMAINES
Service du Personnel
26. Régionalisation des conventions de premier emploi "Projets globaux - grandes villes" - Avenant à la
convention - Approbation

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

INFRASTRUCTURES
Architecture et Bâtiments
Hôtel communal + Ecole 17 - Remplacement des chaufferies et travaux connexes - Majoration de
la dépense - Approbation
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
Parc Josaphat - Reconditionnement de la qualité biologique de l'eau des étangs - Mode de
passation et conditions du marché - Pour information
Maison Autrique, chaussée de Haecht 266 - Restauration des façades avant et arrière - Marché de
travaux - Mode de passation et conditions du marché - Approbation
Hôtel communal - Restauration des vitraux - Mode de passation et conditions du marché Approbation
Voirie
Aménagement de zones 30 sur le territoire communal - Mission d’étude et de direction des
travaux - Etudes supplémentaires - Pour information
Réaménagement de la rue Potagère - Participation financière - Convention entre la commune de
Saint-Josse-ten-Noode et la commune de Schaerbeek - Approbation
Urbanisme
ASBL Maison Autrique - Convention - Approbation
Contrats de quartier
Contrat de quartier durable Coteaux-Josaphat - Opération commerces - Modification règlement
d'octroi des primes à la rénovation des devantures commerciales - Approbation
Contrat de Quartier Durable Coteaux-Josaphat - Démolition reconstruction du 81 rue Josaphat 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 (MOTION)

37. Le partenariat de libre-échange avec les Etats Unis (Motion de Madame Catherine MOUREAUX)
38. Le partenariat transatlantique sur le Commerce et l'Investissement entre l'Union européenne et les
Etats-Unis d'Amérique (Motion de Monsieur Axel BERNARD)
39. Le PCDD 2021 et les menaces que fait peser le projet de TTIP sur ce plan (Motion de Madame
Isabelle DURANT)
40. Les projets d’accords que sont le TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), le CETA
(Comprehensive Trade and Economic Agreement) et le TiSA (Trade in Services Agreement) et leurs
conséquences sur les entités locales (Motion de Monsieur Axel BERNARD)

QUESTIONS ORALES
41. Situation sur le survol de Schaerbeek depuis la mise en oeuvre du moratoire (Question de Madame
Mahinur OZDEMIR)
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins,

(s) David Neuprez
Secrétaire Communal

(s) Bernard Clerfayt
Bourgmestre-Président

