Administration communale

SCHAERBEEK, le 14/02/2017

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 22 FÉVRIER 2017, 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 23 FÉVRIER 2017, 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 22 février 2017.

SEANCE PUBLIQUE

SECRÉTAIRE COMMUNAL
Assemblées
1. Procès-verbal du Conseil précédent - Approbation
2. Démission de Monsieur Bram Gilles de ses fonctions de conseiller communal - Prise d'acte - Vérification des
pouvoirs et installation de Monsieur Luc DENYS
3. Commissions du conseil communal - Modification - Pour information

4.
5.
6.
7.

FINANCES
Budget
Service Public Régional de Bruxelles - Logiciel de gestion de la dette - Convention - Approbation
Contrôle et stratégie
CPAS -Convention entre la commune et la Région relative à l'octroi d'un subside aux communes dans le cadre
de l'octroi d'une subvention spéciale - Approbation
ASBL Agence Schaerbeekoise Immobilière Sociale en abrégé ASIS - Comptes 2015 - Prise d'acte
ASBL "Association des Mosquées de Schaerbeek" - Convention annuelle 2016 - Approbation

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
8. Plan Régional de Développement Durable - Proposition d'avis - Approbation
Programme de prévention urbaine
9. Programme Cohésion sociale - Projet d'avenant 2017 au contrat communal 2016-2020 - Approbation
PPU - Latitude Nord
10. Convention 2017 entre la commune et l’asbl Modus Vivendi pour la centrale de matériel stérile d’injection Approbation
PPU - Médiation
11. Convention avec Schola ULB asbl - Approbation
Eco-conseil
12. Commission Consultative de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire (CCEAT) - Composition Approbation
13. Soutien communal aux initiatives citoyennes visant à démarrer un projet de développement durable - Règlement
- Approbation
SERVICES GÉNÉRAUX
Affaires juridiques
14. Aff. c/ Région de Bruxelles-Capitale - Autorisation d'introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat
contre l'article 1er du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 15 septembre 2016 accordant une
subvention globale de 125.638.896 € aux Communes dans le cadre du Plan bruxellois de Prévention et de
Proximité 2016-2019
RESSOURCES HUMAINES
Service du Personnel
15. Règlement fixant les conditions d'accès à la fonction d'inspecteur pédagogique adjoint de l'Enseignement
communal francophone - Approbation
INFRASTRUCTURES
Architecture et Bâtiments

16. Bâtiment communal sis rue de la Fraternité 7-9 à 1030 Schaerbeek - Remplacement d’urgence de la chaudière
(application de l'article 249 de la nouvelle loi communale) - Mode passation et conditions du marché - Pour
information
17. Institut Frans Fischer - Groupe scolaire Josaphat/Ruche - Construction d'un ascenseur pour personnes à
mobilité réduite - Travaux supplémentaires - Décompte - Placement de 3 portes RF aux sas de l’ascenseur Pour information
18. Inventaire de l'amiante dans divers bâtiments communaux - Mission complémentaire - Marché de services Désignation de l'adjudicataire - Majoration de la dépense - Pour information
19. Hôtel communal - Extension du système de contrôle des accès - Mode de passation, conditions du marché de
travaux et désignation de l'adjudicataire - Pour information
20. CSA - Programmation de la GTC (gestion technique centralisée du chauffage) - Mode de passation, conditions
du marché de travaux et désignation de l'adjudicataire - Pour information
21. Ecole 10 - Remplacement d'un module hors-service de la GTC (gestion technique centralisée du chauffage) Mode de passation, conditions du marché de travaux - Pour information
Contrats de quartier
22. Contrat de quartier durable Pogge - Opération 6-1 - Etudes dépôt STIB - Appel à projets 2017-2021 – Cahier
des charges - Approbation

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES
Sports
23. Création d'un Centre Sportif Local Intégré de référence sous la forme d'une ASBL dénommée "SPORT 10 30" Pour information
Jeunesse
24. Convention tripartite entre l'asbl Atout Projet, la commune de Schaerbeek et l'asbl Sport Schaerbeekois Approbation
Maison des femmes
25. Convention entre la commune de Schaerbeek et Falcoop - Convention entre la commune de Schaerbeek et
BeesCoop - Approbation
ORDRE DU JOUR (EPRISE)
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX (MOTION)
26. La mensualisation de la facture d'eau (Motion de Madame Deborah LORENZINO)
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins,

(s) David Neuprez

(s) Bernard Clerfayt

Secrétaire Communal

Bourgmestre-Président

