Administration communale

SCHAERBEEK, le 26/10/2012

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 7 NOVEMBRE 2012, 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 8 NOVEMBRE 2012, 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 7 novembre 2012.

SEANCE PUBLIQUE

SECRÉTAIRE COMMUNAL
Assemblées
1. Remise de plaquettes-souvenir aux conseillers communaux sortants
RECEVEUR COMMUNAL
Recette – Comptabilité
2. Comptes annuels 2011 - Approbation provisoire

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

EQUIPEMENT
Budget
Budget 2011 - Modifications de clôture n° 5 - Services ordinaire et extraordinaire
Budget 2012 - Modification budgétaire ordinaire n° 5 - Approbation
Budget 2012 - Modification budgétaire extraordinaire n° 6 - Approbation
Contrôle
ASBL " Sport Schaerbeekois " - Comptes 2011 - Prendre acte
Fabrique d’église Saint-Albert – Budget 2013 - Avis favorable
Fabrique d’Eglise Divin Sauveur – Modification budgétaire de 2012 - Avis favorable
Achats
Charroi communal - Acquisition d'une voiture électrique pour le Service Expédition - Mode de
passation et fixation des conditions du marché - Pour Information
Schaerbeek Propreté et Espaces Verts - Contrat de propreté - Achat de charettes de balayage, de
corbeilles de rue et de panneaux de signalisation - Mode passation et fixation des conditions du
marché - Pour Information
Programme de Prévention Urbaine – Acquisition de mobilier de bureau, de matériel de
communication et de matériel d’équipement divers - Mode de passation et fixation des conditions
du marché - Pour Information
Instruction Publique - Centre de technologie avancée Frans Fischer - Acquisition de pilote industriel
, de système complet ESAO et de système de refroidissement - Mode de passation et des
conditions du marché - Pour Information
Coopération Nord-sud – Acquisition de matériel informatique et de reprographie destiné à la
Commune d’Al-Hoceima (Maroc) - Mode de passation et de fixation des conditions du marché –
Pour Information
Affaires Générales - Acquisition d'une armoire à plans et d'une plastifieuse pour le service Archives
- Pour information

SERVICES GÉNÉRAUX
Police administrative
15. Modification du règlement de police - Approbation
Gestion immobilière technique
16. Rez-de-chaussée rue Navez, 1 - Contrat de bail avec IND GROUP sprl - Avenant - Approbation
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INFRASTRUCTURES
Architecture et Bâtiments
Hôtel communal - Restauration d'une partie du soubassement en pierre de la façade arrière Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information
Voirie
Renouvellement de l'éclairage public de la rue Destouvelles - Approbation
Renouvellement de l'éclairage public de la rue Gendebien - Approbation
Renouvellement de l'éclairage public de la rue Jolly- Approbation
Renouvellement de l'éclairage public du parc de la jeunesse et des sports (Renan)- Approbation
Renouvellement de l'éclairage public de la rue d'Aerschot - Approbation
Contrats de quartier
Contrat de quartier Navez-Portaels - Opération 1E - Angle rue Navez 111/rue d’Anethan Construction d'un immeuble passif comprenant des logements assimilés au logement social Marche de travaux – Majoration de dépense
Contrat de quartier Navez-Portaels - Opération 4C.1 - La formalisation esthétique fonctionnelle
d’un lieu multimodal et de rencontre place Verboeckhoven - Marche de travaux – Majoration de
dépense
Contrat de quartier Navez-Portaels - Opération 1A et 5A.1 – Rénovation et
démolition/reconstruction partielle du 176 rue Gallait à destination d’une crèche pour partie et de
logements pour le solde - Marche de travaux – Majoration de dépense
Contrat de quartier Navez-Portaels - Opération 1D – Angle Navez/Portaels – Construction d'un
immeuble passif comprenant des logements assimilés au logement social à l'angle des rues Navez
et Portaels - Marche de travaux – Majoration de dépense
Contrat de quartier Navez-Portaels - Opération 1C - Rue d’Anethan 6-8 - Démolition/construction
de logements assimilés à du logement social - Création d’un espace pour accueillir les ateliers
mécanique de ICM - Marche de travaux – Majoration de dépense
Etude préalable de définition pôle multifonctionnel Van Dyck - Mode de passation et cahier des
charges

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES
Enseignement néerlandophone
29. Enseignement communal Néerlandophone - Détermination de l'emplacement de GBS De Kriek à la
Grande rue au Bois 76
INSTRUCTION PUBLIQUE
Service du personnel non-enseignant
30. Enseignement communal francophone - Règlement des Services d'Accueil en Milieu Scolaire
(SAMS) - Application
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins,

Le Secrétaire communal
(s) Jacques Bouvier

Le Bourgmestre-Président
(s) Bernard Clerfayt

