Administration communale

SCHAERBEEK, le 08/12/2015

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 16 DÉCEMBRE 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 17 DÉCEMBRE 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 16
décembre 2015.
SEANCE PUBLIQUE

SECRÉTAIRE COMMUNAL
Assemblées
1. Procès-verbal du Conseil précédant - Approbation
2. Siblegaz SCRL - Proposition de fusion - Approbation
3. SIBELGAZ et IBE - Remplacement d'un représentant au Conseil d'administration

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

FINANCES
Enrôlement et règlement
Taxe sur des emplacements de parcage - Exercices 2016 à 2020 – Nouveau règlement Approbation
Taxe sur l’occupation de la voie publique à des fins commerciales - Exercices 2016 à 2020 –
Nouveau règlement - Approbation
Taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques – Exercice 2016 –
Renouvellement - Approbation
Règlement fixant les centimes additionnels communaux au précompte immobilier - Exercice 2016
- Renouvellement - Approbation
Règlement fixant les redevances sur l'établissement et/ou la délivrance de certificats et de
documents administratifs - Modification - Approbation
Règlement redevance sur l’utilisation de caveaux d’attente, sur toute prestation extérieure fournie
par le personnel du service des inhumations, sur toutes formalités administratives liées à un décès
survenu à Schaerbeek, sur toute réouverture d’un caveau de famille, ainsi que sur toutes
prestations du médecin commis par l’Officier de l’état civil - Modification
Budget
Budget 2016 - Douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février et mars 2016 - Approbation
Contrôle et stratégie
CPAS - Budget 2016 - Douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février et mars 2016 Approbation
CPAS - Modification budgétaire n°2 de l'exercice 2015 - Pour information
Fabrique d'Eglise Sainte Famille - Budget 2016 - Aviser favorablement
Fabrique d'Eglise Sainte Marie - Budget 2016 - Aviser favorablement
ASBL "Oeuvres des Colonies Scolaires (O.C.S.)" - Convention - Approbation
ASBL Liens de Quartier Petite Enfance en abrégé LQPE - Convention - Approbation
ASBL Neptunium - Convention - Approbation
ASBL Sport schaerbeekois - Convention - Approbation
ASBL Harmonisation Sociale de Schaerbeek - Convention - Approbation
ASBL Syndicat d'initiative de Schaerbeek en abrégé SIS - Convention - Approbation
ASBL Association des Mosquées de Schaerbeek - Comptes 2014 - Prise d'acte
ASBL Syndicat d'Initiative de Schaerbeek en abrégé SIS - Comptes 2014 - Prise d'acte
TRS Asbl (Travail de Rue Schaerbeek) - Comptes 2014 - Prise d'acte
ASBL "Réseau Coordination Enfance" - Comptes 2014 - Prise d'acte
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DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
Programme de prévention urbaine
Avenant de convention entre la commune de Schaerbeek et la zone de police pour l'année 2015
relative à l'allocation contrat de sécurité et de société - Approbation
PPU -Cellule Quartiers
Cellule quartiers - Convention de subvention avec l'asbl "2bouts" pour le projet "Repli identitaire et
radicalisation violente, un support pédagogique d'expression groupale au départ du récit de
jeunes concernés" - Approbation
Cellule quartiers - Protocole d'accord entre le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et la
commune concernant l'octroi d'une allocation financière unique en vue de soutenir la lutte contre
la radicalisation violente - Approbation
Communication
Convention entre l'administration communale de Schaerbeek et l'asbl Schaerbeek Info Approbation
Convention 2015 entre le Programme de Prévention Urbaine et l'asbl Schaerbeek Information Approbation
Mobilité
Stationnement - Règlement complémentaire de police - Modifications - Approbation
Stationnement - Proposition d'avenant à la convention Mobile-For - Approbation

SERVICES GÉNÉRAUX
Gestion immobilière technique
32. Local n°23 - Ecole Georges Primo - Occupation par l'asbl Darna - Avenant - Approbation
33. Théâtre de la Balsamine - Avenue Félix Marchal, 1 - Prise en charge de travaux pour remise en état
et entretien périodique du bâtiment par la Balsamine - Avenant à la convention - Approbation
RESSOURCES HUMAINES
Service du Personnel
34. Modification du cadre du personnel, du personnel ACS des départements Développement
stratégique et durable et des services spécifiques, et des cadres temporaires "Programme de
prévention urbaine", "Politique des grandes villes", "Convention de premier emploi" et "APS
Activa" - Approbation
35. Octroi d'une prime à la vie chère au personnel qui réside en Région de Bruxelles-Capitale pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2015 - Approbation
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INFRASTRUCTURES
Architecture et Bâtiments
Immeuble communal de patrimoine privé sis rue d'Anethan 2 (3ème étage) - Rénovation totale
d'un appartement - Mode de passation et conditions du marché de travaux - Pour information
Parc Reine Verte - Travaux de sécurisation - Placement de clôtures et d'une fermeture par gâche
électrique - Mode de passation et conditions du marché - Pour information
CTR - Placement d'un système de climatisation dans le local informatique du 4ème étage - Mode
de passation, conditions du marché de travaux et désignation de l'adjudicataire - Pour information
Sécurisation de l'Institut Frans Fischer - Aménagement de cloisons coupe-feu - Travaux
supplémentaires - Majoration de la dépense - Pour information
Site Chazal – Construction d’une nouvelle aile pour l’école Chazal - Désignation de l'adjudicataire Majoration de la dépense - Approbation
Equipement
Marché public des services juridiques d'avocat - Cahier spécial des charges - Approbation
Service Maîtrise des processus - Analyse et mise en œuvre d’un plan de refonte de la gestion de la
relation citoyenne - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour
information
Service Infrastructure - Acquisition de fonctionnalités complémentaires au logiciel FME serveur Fixation des nouvelles conditions du marché - Pour information
Service Informatique - Achat de matériel auprès de la centrale de marchés de la ville de Bruges Pour information
Enseignement Communal - Institut Frans Fischer - Commande d'ordinateurs et accessoires auprès
du CIRB - Pour information
Service Informatique - Achat de matériel informatique (HDD fujitsu pour placer dans les SANs)
auprès de la centrale de marchés de la ville de Bruges - Pour information
Infrastructure - Charroi Communal - Achat d'un camion compacteur et d'un aspirateur urbain
électrique "Glutton" destinés aux divers services du département infrastructure par le biais de la
centrale d'achat de l'ABP - Approbation

Contrats de quartier
48. 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 - Opération 1-2 : Construction d’un pôle d’équipements de quartier
comprenant une halte-accueil, une salle polyvalente et des locaux scolaires sur les terrains à bâtir
sis rue Gaucheret 145 et 147 et rue Jolly 142-146 et Opération 2-1 - Construction d’une antenne
propreté et de logements sociaux sur le terrain sis rue Jolly 164 - Marché de travaux – Evacuation
des décombres et fouilles - Pour information
49. Contrat de quartier Navez-Portaels - Opération 4C.1 - La formalisation esthétique fonctionnelle
d'un lieu multimodal et de rencontre place Verboeckhoven - Marché de travaux - Majoration de la
dépense - Approbation

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES
Enseignement néerlandophone
50. Détermination de la capacité maximale pour 'GBS De Kriek' pour l'année scolaire 2015-2016 Approbation
ENSEIGNEMENT COMMUNAL
51. ASBL "Centre des ressources humaines-CRHU" - Convention liant la Commune et l'ASBL Approbation
52. ASBL "Safhia" - Convention liant la Commune et l'ASBL - Approbation
53. Réseau coordination Enfance - Convention - Approbation
Service du personnel non-enseignant
54. Rapport d'activités 2014-2015 et Plan d'action 2015-2016 du Réseau Coordination Enfance (SAES)
- Pour information
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins,

(s) Philippe Den Haene

(s) Bernard Clerfayt

Secrétaire Communal Adjoint

Bourgmestre-Président

