Administration communale

SCHAERBEEK, le 17/05/2016

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 25 MAI 2016, 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 26 MAI 2016, à 18 heures et 30 minutes en ce qui concerne
les points repris au dit ordre du jour et qui n'auraient pas pu être examinés le 25 mai 2016.
SEANCE PUBLIQUE

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS
1. L'acquisition éventuelle par la commune de Schaerbeek du café "Aux 3 Rois" - Demande de
Monsieur Philippe DEBROE
SECRÉTAIRE COMMUNAL
Assemblées
2. Procès-verbal du Conseil du 20 avril 2016 - Approbation
3. Octroi du titre de Citoyenne d'honneur à Madame Betty Scutenaire, artiste peintre schaerbeekoise
ENSEIGNEMENT COMMUNAL
4. Octroi du titre de directeur d'honneur à l'Athénée Fernand Blum à Monsieur Alain MARCHAL
SECRÉTAIRE COMMUNAL
Assemblées
5. Délégation du Conseil communal au Collège des Bourgmestre et Echevins de son pouvoir de
nomination des membres du personnel enseignant - Approbation

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

FINANCES
Enrôlement et règlement
Règlement fixant les redevances sur l'établissement et/ou la délivrance de certificats et de
documents administratifs - Modification - Approbation
Budget
Budget de l'exercice 2016 - Modification budgétaire n° 2 - Approbation
Budget de l'exercice 2016 - Modification budgétaire n°3 - Approbation
Contrôle et stratégie
ASBL Schaerbeek Information - Comptes 2014 - Prise d'acte
ASBL Espace P - Comptes 2014 - Prise d'acte
Fabrique d'Eglise Epiphanie - Comptes 2015 - Aviser favorablement
ASBL "Créactions" - Comptes 2015 - Prise d'acte
Fabrique d'Eglise Sainte Marie - Compte 2015 - Aviser défavorablement
ASBL "La Gerbe" - Convention cadre 2016-2020 - Approbation
ASBL Espace P... - Convention cadre 2016-2020 - Approbation
ASBL Liens de Quartier Petite Enfance en abrégé LQPE - Convention cadre 2016-2020 Approbation
Fabrique d'Eglise Saint Albert - Compte 2015 - Aviser favorablement
Fabrique d'Eglise Saint Servais - Compte 2015 - Aviser favorablement
Fabrique d'Eglise Divin Sauveur - Compte 2015 - Aviser favorablement

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
Programme de prévention urbaine
20. Cellule Quartiers - Subvention de l'ASBL Espace P... - Exercice 2016 - Approbation

21. Espaces de proximité - Occupation du local 30 de l'espace Vogler par l'asbl "Club des Petits
Débrouillards" - Approbation
22. Convention 2016 entre la Commune et l'Asbl Schaerbeek Information - Approbation
23. Projet de convention 2016 entre la Commune et l'asbl Travail de rue à schaerbeek (TRS) Approbation
24. Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention 2014-2017- Convention TRANSIT 2016
Subventions et partenariats
25. Rénovation de la piscine Neptunium – Protocole Beliris - Approbation
26. Fédération Wallonie-Bruxelles - Plan d'investissement exceptionnel visant à la création de places
scolaires - Convention de prêt de 2 pavillons modulaires à installer à l'Institut Frans Fischer Approbation
Eco-conseil
27. Dimanche sans voiture - 18 septembre 2016 - Règlement d’administration intérieure - Approbation
Développement Urbain et Mobilité
28. Stationnement - Plan d'Action Communal de Stationnement - Approbation
29. Plan d'Action Carsharing - Convention tripartite - Approbation

SERVICES GÉNÉRAUX
Gestion immobilière technique
30. Asbl Aide aux Familles - Extension des locaux sis chaussée de Haecht, 226 - Approbation
31. Demande de la s.a. Frateur-De Pourcq pour occuper un local sis rue Van Oost, 50 dans le cadre
d'un chantier STIB - Convention d'occupation - Approbation
32. Baux emphytéotiques rue des Palais 195 et rue d'Anethan 2 - Cession du tréfonds par la société
Immo Max à la société Inclusio - Renonciation de la Commune à exercer son option d'achat au
terme de l'emphytéose - Approbation

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

INFRASTRUCTURES
Architecture et Bâtiments
Athénée Fernand Blum sis Roodebeek – Ecole 13 - Inspection du réseau d'égouttage - Marché par
procédure négociée sans publicité - Pour information
Mission de coordinateur Sécurité-Santé pour les chantiers temporaires de travaux aux bâtiments
et en voirie - Mode de passation et conditions du marché - Pour information
Divers bâtiments communaux - Remplacement de chaudières individuelles au gaz avec production
d'eau chaude sanitaire - Mode de passation et conditions du marché - Pour information
Parc Josaphat et mini-golf - Sécurisation de l'installation électrique - Mode de passation et
conditions des marchés de travaux et de fournitures - Pour information
Ecole 3- Placement de systèmes de détection incendie et effraction dans les bâtiments -Mode de
passation et conditions du marché - Pour information
Mission d'étude visant à la rénovation des installations de chauffage et de régulation de plusieurs
sites communaux - Mode de passation et conditions du marché - Pour information
Equipement
Commande de 110 ordinateurs pour le service Population et de 15 souris "track ball" pour le
service Ressources humaines auprès du CIRB - Pour information
Commande d'ordinateurs et accessoires (sac de transport, câbles) et d'un vidéo projecteur pour le
service PPU auprès du CIRB - Pour information
Enseignement communal - Académie de musique - Achat d'un piano droit - Mode de passation et
fixation des conditions du marché - Pour information
Enseignement communal, Athénée Fernand Blum - Achat de panneaux de basket et de poteaux
anti-vandalisme - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information
Infrastructure, Techniques spéciales - Achat de deux scies sabres et de lames - Mode de passation
et fixation des conditions du marché - Pour information

ENSEIGNEMENT COMMUNAL
44. Enseignement communal - Convention avec la Plateforme francophone du volontariat Approbation
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins,

(s) Philippe Den Haene

(s) Bernard Clerfayt

Secrétaire Communal adjoint

Bourgmestre-Président

