Administration communale
de

SCHAERBEEK, le 13 décembre 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 21 DECEMBRE 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 22 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 21 décembre
2011.
SEANCE PUBLIQUE

SERVICES DU SECRÉTAIRE COMMUNAL
Assemblées
1. - ASBL Crèches de Schaerbeek - Représentation de la commune de Schaerbeek
2. - Commissions du conseil communal - Modification Approbation

EQUIPEMENT
3.
4.
5.
5/2.

Contrôle
- C.P.A.S. - C.P.A.S. - C.P.A.S. - C.P.A.S. -

Modification budgétaire n° 2 de l'exercice 2011 - Approbation
Modification budgétaire n° 3 de l'exercice 2011 - Approbation
Budget de l'exercice 2012 - Approbation
Douzièmes provisoires pour le 1er trimestre 2012 - Approbation

Budget
- Budget 2011 - Modification budgétaire ordinaire n° 3 - Approbation
- Budget 2011 - Modification budgétaire extraordinaire n° 4 - Approbation
- Budget 2012 - Services ordinaire et extraordinaire - Approbation
- Budget 2012 - Douzièmes provisoires pour le 1er trimestre de 2012 - Approbation
- Subvention spéciale aux communes afin de remplir une mission d'intérêt communal Intervention de la commune dans les missions sociales des hôpitaux publics bruxellois Approbation
10. - Fonds Régional Bruxellois de refinancement des trésoreries communales - Convention
octroyant à la commune de Schaerbeek un prêt de 4.645.175 € destinée au financement
des investissements - Approbation

6.
7.
8.
8/2.
9.

Contrôle
11. - Fabrique d'église Sainte-Marie - Comptes 2009 et 2010 - Avis favorable
12. - ASBL "Kituro Schaerbeek Rugby Club" - Comptes 2009 et 2010 - Prendre acte
13. - ASBL "RUSAS" - Comptes 2009 et 2010 - Prendre acte
14.
15.
16.
17.
18.

Comptes 2010 - Prendre acte :
- Association de fait "Cercle Royal de Natation de Schaerbeek et Neder Over
Heembeek - CNSN"
- ASBL "De Kriekelaar"
- ASBL "Racing Club de Schaerbeek"
- ASBL "Mission Locale de Schaerbeek"
- ASBL "Œuvre des Colonies Scolaires - OCS"

19. - ASBL "Crèches de Schaerbeek" - Nouvelle convention de partenariat 2012-2013 Approbation
20. - ASBL "Œuvre des Colonies Scolaires - OCS" - Convention - Modification - Approbation

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Achats
Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information :
- Garage communal - Service Voirie - Acquisition d'un pick-up 3,5 tonnes
- Développement Stratégique et Durable - Plan communal de mobilité - Acquisition
de 5 vélos
- Infrastructure - Bâtiments - Acquisition de matériaux pour la réaffectation de
l'ancienne bibliothèque de l'Ecole 6 et de revêtement de sol type linoléum pour
les écoles primaires
- Infrastructures - Bâtiments - Athénée Fernand Blum/Renan - Achat de fourniture
pour le remplacement du faux-plafond dans la salle du spectacle
- Infrastructures - Bâtiments - Acquisition de matériel pour le remplacement des
portes extérieures de la cour de l'école n°6
- Infrastructures - Techniques spéciales - Achat de matériel de construction, de
quincaillerie, de peinture, de chauffage, de bois et panneaux et d'électricité pour
les travaux de rénovation des 4ème et 6ème étages du CTR
- Infrastructure - Technique spéciales - Acquisition de matériel de chauffage et
d'électricité pour la rénovation des locaux au sein des bâtiments implantés
Grande rue au Bois 57 et destinés au Centre PMS
- Infrastructure- Bâtiments - Techniques spéciales - Achat de matériel de
sanitaire, de chauffage, d'électricité et de quincaillerie pour le placement de
fontaine à eau dans les écoles et dans les bâtiments de l'administration
- Bâtiments - Techniques spéciales - Achat de matériaux pour la rénovation du
chauffage de la serre témoin du parc Josaphat
- Programme Informatique Communal - Acquisition de logiciels applicatifs Atal, de
matériel de sécurité pour la protection du réseau informatique et d'un scanner
couleur grand format
- Acquisition et placement de terminaux de paiements pour divers services
- Cabinet du Bourgmestre - Acquisition d'un I-phone

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
Mobilité
33. - Règlement complémentaire de police - Modification - Approbation
34. - Contrat de mobilité Police - Renouvellement 2012-2013 - Reconduction
35. - Plan Communal de Mobilité - Subside à l'ASBL Pro Vélo - Volet éducatif et sensibilisation
dans les écoles en matière de sécurité routière et usage du vélo
36. - Plan Communal de Mobilité - Subside à l'ASBL Pro Vélo, ARKADIA et FEZA - Volet
éducatif et sensibilisation dans les écoles en matière de sécurité routière et usage du
vélo

INFRASTRUCTURES
37.
38.

Demande d'octroyer :
- un subside Patrimoine à l'ASBL Maison Autrique - Approbation
- un subside Tourisme à l'ASBL Arkadia.be - Approbation

Bâtiments
39. - Démolition et reconstruction du garage communal sis rue de Jérusalem 54 - Mission
Performance Energétique des Bâtiments - Mission complémentaire
40.
41.
42.
43.

Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information :
- Analyse de risques de 21 ascenseurs et monte-charge en vue de leur mise en
conformité
- Crèches "Tanière des Petits ours" sise avenue Princesse Elisabeth 61 Placement d'un système de sécurisation de la porte cochère
- Conciergerie du centre aéré d'Ohain - Remplacement des châssis
- Sécurisation des locaux administratifs du Neptunium et du club house du club
Lambermont

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

- Divers bâtiments communaux et établissements scolaires - Placement de
détecteurs de fuites de gaz dans les chaufferies
- Hôtel communal - Livraison et placement d'un système d'automatisation des
portes latérales
- Ecole 6 sise rue de l'Agriculture 46 - Remplacement du lanterneau
- Ecole 'La Vallée', Ecole 16 et Lycée Emile Max - Placement de vannes
thermostatiques
- Lycée Emile Max - Section Dailly - Effondrement d'une partie de la cour de
récréation attenante à la façade
- Lycée Emile Max - Section Haecht - Rénovation de 23 tableaux électrique basse
tension
- Immeuble de logement sis rue d'Aerschot 231 - Placement d'un système de
ventilation pour remédier à l'humidité ambiante
- Groupe scolaire sis rue Josaphat 229-241/rue de la Ruche, 30 - Installation d'un
système de détection d'incendie

52. - Ecole 17 - Placement de panneaux photovoltaïques - Mode de passation et fixation des
conditions du marché - Approbation
Espace public
53. - Parc Josaphat - Restauration de la statuaire "Eugène Canneel" - Majoration de la
dépense
Voirie
54. - Fourniture et placement de la signalétique directionnelle destinées à guider es piétons
dans l'espace public Schaerbeekois - Mode de passation et fixation des conditions du
marché - Pour information
Gestion immobilière
55. - Parc Reine-Verte - Espace Horeca occupé par l'ASBL Cannelle - Avenant à l'acte de
concession
56. - Immeuble communal sis rue Liedts 2 - Fixation de la valeur locative des 3 appartements
57. - Immeuble communal sis avenue Rodenbach 43-45/rue Anatole France 6 - Fixation de la
valeur locative des 7 emplacements de parking
58. - Acte de concession sportive - Approbation
59. - Cahier des charges pour une concession du golf miniature situé au parc Josaphat
Contrat de quartier
60. - Contrat de quartier durable Helmet - Opération espace publics - Carrefour HelmetDesenfans-Lambotte
Urbanisme
61. - Elaboration d'un relevé de terrain dans le périmètre de cinq Règlements Communaux
d'Urbanisme zonée en cours de réalisation

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES
Jeunesse et Sports
62. - Convention clubs sportifs entre la Région de Bruxelles-Capitale, la commune de
Schaerbeek et les clubs sportifs schaerbeekois - Subside octroyé par la Région pour les
établissements de formations sportives - Approbation
63. - Demande d'octroyer des subsides aux clubs sportifs - Modification - Approbation
Enseignement néerlandophone
64. - Fixation de la capacité maximum de 'GBS Groot Bos', pour l'année scolaire 2012-2013
65. - Projet de contrat entre la 'Centrum voor Leerlingenbegeleiding' (CLB) de la Vlaamse
Gemeenschapscommissie - Approbation
66. - Règlement de travail du scholengemeenschap "Groot Bos aan Zee" applicable au
personnel du GBS De Kattepoel - Approbation
67. - Règlement scolaire 2011-2012 - Brochure d'info 2011-2012 du GBS De Kattepoel Approbation

ORDRE DU JOUR (REPRISE)
POINTS INSCRITS À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX
68. - Le projet lancé par la Région de Bruxelles en matière d'infrastructures scolaires
(Demande de Monsieur Denis GRIMBERGHS)
69. - L'application du règlement sur les terrasses installées sur la voie publique (Demande de
Monsieur Jean-Pierre VAN GORP)
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins,
Le Secrétaire communal,
(s) Jacques BOUVIER

Le Bourgmestre,
(s) Bernard CLERFAYT

