Administration communale
de

SCHAERBEEK, le 22 novembre 2011

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 30 NOVEMBRE 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 1ER DECEMBRE 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 30 novembre
2011.
SEANCE PUBLIQUE

POINT INSCRIT À LA DEMANDE D'HABITANTS
1. - Le projet de la crèche communale 'Lyra' sise avenue Plasky 40

SERVICES DU SECRÉTAIRE COMMUNAL
Assemblées
2. - ASBL Crèches de Schaerbeek - Représentation de la commune de Schaerbeek

SERVICES DU RECEVEUR COMMUNAL
Taxes
3. - Règlement taxe sur les antennes d'émission émettant des radiations non ionisantes dont
la fréquence est comprise entre 0,1 MHz et 300 GHz - Exercices 2012 à 2016 instauration
4. - Règlement taxe sur l'étalage de marchandises et autres objets sur la voie publique Exercices 2012 à 2015 - Modification
5. - Règlement fixant les centimes additionnels communaux au précompte immobilier Exercice 2012 - Renouvellement
6. - Taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Exercice 2012 Renouvellement
7. - Taxe sur les distributeurs automatiques de billets de banque, de courrier et les appareils
de "selfbanking" - Nouveau règlement - Exercices 2012 à 2016
8. - Redevance sur la délivrance de certificats de conformité pour l'exploitation de carrées Modification - Approbation

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

Contrôle
Comptes 2010 - Prendre acte :
- ASBL "Académie de Musique"
- ASBL "AS Schaerbeek"
- ASBL "Bibla lire en Classe"
- ASBL "FC Kosova"
- ASBL "Intercommunale d'Inhumation"
- ASBL "Les Amis de la Maison des Arts de Schaerbeek - AMAS"
- ASBL "Neptunium"
- ASBL "Royal Canter LC Schaerbeek"

17.

- ASBL "Royal Cercle Athlétique de Schaerbeek"

18.
19.

- ASBL "Royal Crossing Club Schaerbeek"
- ASBL "RPC Schaerbeek"

20. - Convention de la Fête du Sacrifice entre la commune de Schaerbeek et l'ASBL
"Association des Mosquées de Schaerbeek" - Approbation
21. - Convention entre la commune de Schaerbeek et l'ASBL "Aide aux consultations de
nourrissons établies dans les écoles communales de Schaerbeek" - Approbation
22. - Octroi d'un subside non nominatif lié à l'Emploi - Désignation des bénéficiaires

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Achats
Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information :
- Charroi communal - Service Prévention - Acquisition d'un minibus
- Charroi communal - Service Voirie - Acquisition d'un fourgon élevé simple cabine
- Fonds Politique des Grandes Villes - Espaces de proximité, Aerschot 208 et
Vogler - Acquisition de divers mobilier et fournitures de bureau, de matériels
multimédia, électroménager, de téléphoner, d'exposition, de cuisine et médical
- Imprimerie - Acquisition d'un dupli copieur numérique Type A3/600 dpi
- Infrastructures - Voirie - Fourniture, pose et mise en service de radars préventifs
fixes et mobiles
- Infrastructures - Voirie - Achat de divers matériel
- Infrastructure - Techniques spéciales - Aménagement d'un véhicule pour
dépannages
- Instruction Publique - Acquisition de stores et tentures pour les écoles
communales
- Maison des Femmes de Schaerbeek - Acquisition de matériel d'équipement
divers, de matériel audio-visuel et de livres
- Contrat de Propreté - Schaerbeek Propreté et Espaces Verts - Acquisition de
conteneurs, charrettes de balayage, mobilier et équipement
- Schaerbeek Propreté et Espaces Verts - Acquisition de corbeilles de rue et de
bancs publics
- Schaerbeek Propreté et Espaces Verts - Acquisition d'un avant-train et d'une
remorque pour ânes et d'équipement divers dont harnais pour ânes et chevaux
de trait
- Service Population - Acquisition et placement d'un logiciel de caisse permettant le
paiement électronique intégré
- Service des Sports - Achat de mobilier et d'équipement pour le Stade du Crossing
et la salle Royale Sainte Marie
- Programme de prévention urbaine - Acquisition de mobilier de bureau, de
matériel de téléphonie et de matériel d'équipement divers
- Acquisition de mobilier de bureau et de matériel pour divers services communaux

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
Programme de Prévention Urbaine
39. - Subvention D.A.S. - Convention 2011-2012 entre la Région de Bruxelles-Capitale et la
commune de Schaerbeek - Approbation
40. - Plan Local de Prévention et de proximité 20111 - Convention entre la Région de
Bruxelles-Capitale et la commune de Schaerbeek - Approbation

RESSOURCES HUMAINES
41. - Cadre temporaire du Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention et du Plan Local de
Prévention et de Proximité - Modification - Approbation
42. - Cadre temporaire spécifique Fonds Sommets Européen - Modification - Approbation
43. - Cadre du personnel - Modification - Approbation
44. - Pensions communales - Refus d'affiliation d'office au Fonds de pensions solidarisés de
l'ONSSAPL

INFRASTRUCTURES
Bâtiments

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information :
- Aire multisports sise avenue Voltaire - Renouvellement du gazon synthétique
- Conciergerie du centre aéré de Ohain - Traitement des murs enterrés contre
l'humidité
- CTR - Ateliers de menuiseries - Acquisition de deux unités centrales d'aspiration
de copeaux de bois et poussières
- Désamiantage des bâtiments communaux
- Ecole 10 sise Grande rue au Bis 57 - Remise en état du parquet de la salle de
gymnastique
- Eglise Saint-Servais sise chaussée de Haecht - Pré-étude pour la restauration
future - Réalisation d'un relevé détaillé
- Immeuble de logement sis rue de Locht 75 - Travaux de rénovation de la salle de
bain suite aux dégâts causés par l'humidité
- Mission d'ingénieur en stabilité - Marché de service annuel 2011/2012

53. - Groupe scolaire Josaphat-Ruche - Renforcement des plafonds plats en briques et
restauration de linteaux droits de baies - Majoration des dépenses
Voirie
54. - Mission d'étude de signalétique directionnelle destinée à guider les piétons dans l'espace
public schaerbeekois - Mission complémentaire - Approbation
55.
56.

Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information :
- Etude de sols pour caractérisation de terres à excaver dans le cadre des travaux
de réaménagement de la cité Jardin Terdelt
- Fourniture de signalisation et de mobilier urbain

Rénovation urbaine
Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information :
57.
- Contrat de quartier Durable Helmet - Etude de reconnaissance du sol situé 110112 rue de l'Agriculture
58.
- Contrat de quartier Navez-Portaels - Etude de reconnaissance du sol situé 94 rue
Gallait

59.
60.
61.
62.
63.

Gestion immobilière
Fixation des valeurs locatives- Approbation :
- Bien communal sis rue Waelhem 17
- Biens communaux sis rue Linné 114-116
- Contrat de quartier "Princesse Elisabeth" - Immeuble avenue Georges
Rodenbach 14-18
- Contrat de quartier "Princesse Elisabeth" - Immeuble avenue Georges
Rodenbach 43-45 et rue Anatole France 6
- Immeuble sis rue Liedts, 1

64. - Acte de concession sportive - Approbation
Urbanisme
65. - Règlement communal d'Urbanisme sur les lieux de prostitution en vitrine
Contrat de quartier
66. - Contrat de quartier Navez-Portaels - Opération 1C - Rue d'Antehan 6-8 Démolition/Construction de logements assimilés à du logement social - Création d'un
espace pour accueillir les ateliers mécanique de l'Institut Cardinal Mercier - Marché
d'étude - Mission complémentaire - Approbation

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES
Sports
67. - Demande d'octroyer des subventions à 2 clubs, "RUSAS" et "Racing de Schaerbeek" Approbation
Enfance

68. - Convention de partenariat entre l'ASBL Réseau Coordination Enfance et la commune de
Schaerbeek - Modification - Approbation
69. - Plan d'Action de l'Accueil Temps Libre 2011-2012 - Pour information

ORDRE DU JOUR (REPRISE)
70. - Motion du Collège relative à la proposition de mise en liquidation de la S.A. Holding
Communal

POINTS INSCRITS À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX
71. - La suspension du permis d'urbanisme pour la crèche sise avenue Plasky 40 (Demande de
Madame Bernadette VRIAMONT)
72. - Le mandat du représentant de la commune de Schaerbeek à l'assemblée extraordinaire
actionnaires du Holding communal (Demande de Monsieur Paul VAN GOETHEM)
73. - Les parkings jardinets menacées à Terdelt (Demande de Madame Clotilde NYSSENS)
74. - Les antennes GSM (Demande de Madame Mahinur OZDEMIR)

QUESTIONS ORALES
75. - Les nouvelles normes en vigueur pour les antennes GSM (3 V/m) (Question de Monsieur
Larbi KADDOUR)
76. - Le bilan de la fête du Sacrifice (Question de Monsieur Mohamed EL ARNOUKI)
77. - Le parc Walkiers : le point sur la question (Question de Monsieur Mohamed EL ARNOUKI
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins,
Le Secrétaire communal,
(s) Jacques BOUVIER

La Bourgmestre ff,
(s) Cécile JODOGNE

