Administration communale
de

SCHAERBEEK, le 18 octobre 2011

SCHAERBEEK

OJ COORDONNE LE 25 OCTOBRE 2011

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 26 OCTOBRE 2011, 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 27 OCTOBRE 2011, à 18 heures 30 minutes en ce qui
concerne les points repris audit ordre du jour et qui n'auraient pu être examinés le 26 octobre 2011.
SEANCE PUBLIQUE

POINT INSCRIT À LA DEMANDE D'HABITANTS
1. - L'expulsion de familles Roms de la gare du Nord

SERVICES DU SECRÉTAIRE COMMUNAL
Assemblées
2. - Intercommunales SIBELGA et INTERFIN - Modification des statuts - Approbation
3. - IBE - IBG - SIBELGAZ - Prolongation des affiliations - Approbation
4. - Délégation de contreseing du Secrétaire communal à plusieurs fonctionnaires en
application de l'article 111 de la Nouvelle Loi Communale - Pour information

SERVICES DU RECEVEUR COMMUNAL
Recette
5. - Comptes annuels 2010 - Approbation

EQUIPEMENT
Budget
6. - Budget 2010 - Services Ordinaire et extraordinaire - Modification budgétaire de clôture
n°5 - Approbation
7. - Budget 2011 - Service ordinaire - Modification budgétaire n°2 - Service extraordinaire Modification budgétaire n°3 - Approbation

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Contrôle
Modification budgétaire pour l'exercice 2011 - Avis favorable :
- Fabrique d'église Saint-Albert
- Fabrique d'église Sainte Alice
- Fabrique d'église Sainte Thérèse d'Avila
- Fabrique d'église Sainte Famille
Budget de l'exercice 2012 - Avis favorable :
- Fabrique d'église de l'Epiphanie
- Fabrique d'église de la Sainte Famille
- Fabrique d'église Sainte Elisabeth
- Fabrique d'église du Divin Sauveur
- Fabrique d'église Saint Albert

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Comptes 2010 - Prendre acte :
- ASBL "Guichet d'Economie Locale de Schaerbeek - GELS"
- ASBL "Harmonisation Sociale Schaerbeekoise - HSS"
- ASBL "Liens de Quartier Petite Enfance - LQPE"
- ASBL "Promotion de l'Emploi à Schaerbeek"
- ASBL "Travail de Rue à Schaerbeek"
- ASBL "Rénovation à Schaerbeek - RenovaS"
- ASBL "Schaerbeek la Dynamique"
- ASBL "Pater Baudry - Centre 1"
- ASBL "Association des Mosquées de Schaerbeek - ADMS"

Achats
Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information :
26.
- Accueil - Expédition et Protocole - Acquisition de compléments et d'extensions
pour l'armoire à clefs avec enregistrement électronique
27.
- Schaerbeek Propreté & Espaces Verts - Travaux de plantation le long des voiries
- Acquisition d'arbres, de plantes, de terre et de matériaux divers
28. - Externalisation du service de transports par bus - Mode de passation et fixation des
conditions du marché - Approbation

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
Programme de Prévention Urbaine
29. - Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention 2007-2010 - Nouvelle prolongation pour 6
mois - Approbation
Subventions et Partenariats
30. - Projets de collaboration intercommunales - Pour information

SERVICES GÉNÉRAUX
Affaires Juridiques
31. - Demande d'autorisation d'ester en justice dans l'aff. c/Agence Régionale pour la Propreté

INFRASTRUCTURES
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Bâtiments
Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information :
- Nouveau locaux RenovaS sis rue d'Aerschot 28 - Placement d'un système
d'alarme
- Hôtel communal - Hall d'entrée - Fourniture et pose d'un 2ème comptoir d'accueil
- Hôtel communal - Aménagement des accès pour les personnes à mobilité réduite
- Neptunium - Etanchéité et traitement des murs acrotères en façade avant
- Neutralisation et évacuation de plusieurs réservoirs à mazout des bâtiments
communaux
- Centre Aéré d'Ittre - Route de Clabecq 72 - Traitement des portes extérieures
- Centre aéré d'Ohain - Placement d'un escalier de secours
- Eglise Sainte Famille - Restauration du vitrail en façade avant et au côté de la
tour
- Ecole 17 sise avenue R. Foucart, 7 - Remplacement de la menuiserie extérieure
au 2ème étage de la façade à rue

41. - Revitalisation des sites Van Oost, Capronnier et Voltaire - Opération de partenariat
public-privé - Approbation des nouvelles conditions du marché
42.
43.

Majoration des dépenses- Pour information :
- Lycée Emile Max - Rénovation des anciennes écuries
- Hôtel communal - Aménagement de la partie arrière du rez-de chaussée

Voirie
44. - Mission d'étude de signalétique directionnelle destinée à guider les piétons dans l'espace
public schaerbeekois - Mission complémentaire - Majoration de la dépense Approbation Ce point est retiré
Rénovation urbaine
45. - Contrat de quartier durable Coteaux-Josaphat - Programme quadriennal 2012-2015 Approbation
Gestion Immobilière
46. - Maison des Femmes - Convention d'occupation avec l'ASBL "Synergie Plus" pour
l'organisation de cours d'informatique pour les seniors - Approbation
47. - Maison des Femmes - Mise à disposition d'un local pour des cours de français par la
méthode "audio-phonologique" - Approbation
48. - Complexe Kinetix - Acte de base modificatif d'une servitude
49. - Acte de concession sportive - Nouvelle mouture - Approbation Ce point est retiré
50. - Bien communal sis rue d'Aerschot 208 - Convention d'occupation avec l'ASBL "RenovaS"
- Approbation
Contrat de quartier
51. - Contrat de quartier Navez-Portaels - Opération 4C.4. - Réalisation d'un espace vert
semi-public et d'une infrastructures collective en intérieur d'îlot - Pour information

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES
Classes Moyennes
52. - Octroi d'un subside, pour l'exercice 2011, aux associations actives dans le domaine du
folklore Schaerbeekois - Approbation
Intégration et Prévention
53. - Fonds d'Impulsion à la Politique des Immigrés - FIPI - Exercices 2011 - Approbation
54. - Programme Cohésion Sociale 2011-2015 (CoCoF) - Réserve annuelle 2011 Approbation

55.
56.
57.
58.

Culture Néerlandophone
Octroi d'un subside, pour l'exercice 2011, aux :
- associations néerlandophones des seniors
- associations néerlandophones de jeunes
- associations néerlandophones socioculturelles
- associations néerlandophones sportives

ORDRE DU JOUR (REPRISE)
POINTS INSCRITS À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX
59. - L'état des lieux de notre participation financière dans le Holding Communal Dexia et
l'impact de nos finances à court et à long terme (Demande de Monsieur Yvan de
BEAUFFORT)
60. - La situation du Holding communal (Question de Monsieur Vincent VANHALEWYN)
61. - La situation du Holding Communal et les répercussions sur les finances de notre
commune (Demande de Monsieur Denis GRIMBERGHS)

QUESTIONS ORALES
61/2. - La dangerosité des poteaux d'éclairage public (Question de Monsieur Larbi KADDOUR)
61/3. - La lutte contre la traite des êtres humains (Question de Madame Colienne LEJEUNE de
SCHIERVEL)
61/4. - Le Fonds pour la patrimoine à Schaerbeek (Question de Madame Colienne LEJEUNE de
SCHIERVEL)

