Administration communale
de

SCHAERBEEK, le 10 janvier 2012

SCHAERBEEK

OJ COORDONNE 17 JANVIER 2012
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 18 JANVIER 2012, à 18 heures 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 19 JANVIER 2012, à 18 heures 30 minutes en ce qui
concerne les points repris audit ordre du jour et qui n'auraient pu être examinés le 18 janvier 2012.
SEANCE PUBLIQUE

SERVICES DU SECRETAIRE COMMUNAL
Bureau des Assemblées
1. - Port de Bruxelles - Désignation d'un administrateur

EQUIPEMENT
Contrôle
2. - ASBL "Cercle Royal Sportif du personnel Communal de Schaerbeek – CRSPCS" Comptes 2009 - Prendre acte
3. - ASBL "Crèches de Schaerbeek" - Comptes 2010 - Prendre acte

4.
5.
6.
7.
8.

Achats
Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information :
- Instruction Publique - Lycée Emile Max - Acquisition d'une armoire de sécurité
pour stockage de produits dangereux
- Infrastructures - Bâtiments - Achat de fourniture pour la fixation de nouveaux
porte-drapeaux à l'Hôtel communal
- Infrastructures - Techniques spéciales - Acquisition du matériel de plomberie et
de chauffage pour la rénovation des sanitaires au sein des écoles primaires 3, 6
et 16 et l'institut Frans Fischer site Eenens
- Infrastructures - Bâtiments - Achat de matériaux pour la rénovation de toitures
- Infrastructures - Bâtiments - Achat de nouveaux cylindres de serrures pour les
écoles

INFRASTRUCTURES
Bâtiments
9. - Locaux des services Sep-Sud et Latitude Nord sise place Solvay 2 - Travaux de
rénovation - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information
Espaces publics
10. - Aire multisports sise avenue Voltaire - Renouvellement du gazon synthétique - Travaux
complémentaires
Voirie
11. - Réaménagement de la rue Potagère - Participation financière de la commune de
Schaerbeek - Pour information
12. - Plan Hygiène - Rues d'Aerschot et Quatrecht - Majoration de la dépense

Rénovation urbaine
13. - Nouveau contrat de quartier durable à Schaerbeek - Mission d'étude préalable - Mode
de passation et fixation des conditions du marché - Pour information
Gestion immobilière
14. - Immeubles communaux des Seniories Brems et Victor Hugo - Mise à jours des contrats
de bail - Approbation
15. - Immeuble communal sis avenue Georges Rodenbach 33 - Station de télécommunication
mobile PROXIMUS sur le toit - Avenant
16. - Occupation à titre précaire du bien communal situé avenue Général Eisenhouwer 132 par
un stagiaire cocher du service SP&EV

SERVICES COMMUNAUX SPECIFIQUES
17. - Liquidation des subsides du budget 2011 entre différents clubs - Désignation des
bénéficiaires
18. - Octroi de deux subsides de 25.000 € à la RUSAS et au Racing de Schaerbeek
19.
20.

Convention d'occupation provisoire :
- du terrain du Stade communal de Schaerbeek par la Racing
- du terrain du Stade communal de Schaerbeek par le F.C. Kosova

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Convention d'occupation :
- du terrain du Stade communal de Schaerbeek par la RUSAS
- du terrain du Stade communal de Schaerbeek par le Racing
- du terrain du Stade Chazal par le F.C. Kosova
- de la buvette du Stade communal de Schaerbeek par la RUSAS
- de la buvette du Stade communal de Schaerbeek par le Racing
- de la buvette du Stade Chazal par le F.C. Kosova

POINT EN URGENCE
DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE ET DURABLE
Subventions et partenariats
26/2. Subvention régionale 2011 visant à soutenir la mise en œuvre de collaborations
intercommunales - Groupe de travail Subventions - Prévention à la récidive Approbation des conventions

ORDRE DU JOUR (REPRISE)
QUESTION ORALE
26/3. - L'entretien des "boîtes électriques" (Question de Madame Clotilde NYSSENS)
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins,
Le Secrétaire communal,
(s) Jacques BOUVIER

Le Bourgmestre,
Par délégation :
(s) Essaidi TAMIMOUNT

