Administration communale

SCHAERBEEK, le 18/04/2017

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 26 AVRIL 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 27 AVRIL 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 26 avril 2017.

SEANCE PUBLIQUE

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS
1. Le réaménagement de l'avenue Louis Bertrand - Demande de Madame Claire EYKERMAN
2. La prévention et la résorption de la pénurie de parking à Schaerbeek - Demande de Madame Fadaoua AMRANI

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

SECRÉTAIRE COMMUNAL
Assemblées
Procès-verbal du Conseil communal du 29 mars 2017 - Approbation
Remplacement de Madame Barbara Trachte en congé parental - Prise d'acte - Vérification des pouvoirs et
installation de son remplaçant
ASBL Mission Locale de Saint-Josse - Désignation d'un représentant pour le Conseil d'administration et
l'Assemblée générale - Approbation
ASBL Mission Locale de Schaerbeek - Désignation de deux représentants pour le Conseil d'administration et
l'Assemblée générale - Approbation
FINANCES
Budget
Analyse de l'évolution de la dette communale - Pour information
Contrôle et stratégie
Fabrique d'Eglise Divin Sauveur - Compte 2016 - Aviser favorablement
Fabrique d'Eglise Epiphanie - Compte 2016 - Aviser favorablement
Fabrique d'Eglise Saint Albert - Compte 2016 - Aviser favorablement
Fabrique d'Eglise Saint Servais - Compte 2016 - Aviser favorablement
Fabrique d'Eglise Sainte Elisabeth - Compte 2016 - Aviser favorablement
Fabrique d'Eglise Sainte Famille - Compte 2016 - Approuver
Fabrique d'Eglise Sainte Marie - Compte 2016 - Approuver
Fabrique d'Eglise Sainte Suzanne - Compte 2016 - Approuver
Fabrique d'Eglise Sainte Thérèse d'Avila - Compte 2016 - Approuver

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
Développement Urbain et Mobilité
17. Règlements complémentaires de la circulation routière - Délégation de la compétence au Collège des
Bourgmestre et Echevins - Approbation
SERVICES GÉNÉRAUX
Affaires juridiques
18. Collection d'œuvres d'art du sculpteur Olivier Brice - Désaffectation du domaine public - Approbation
Gestion immobilière technique
19. Bien communal chaussée de Haecht, 450 - Convention d'occupation avec l'asbl Atmosphères - Approbation
20. Contrat de quartier durable "Helmet" - Chaussée de Helmet, 343-347 - Salle de judo - Exonération de loyers Approbation

21. Site Van Oost (future école) - Rue François-Joseph Navez - Bail emphytéotique avec Sibelga pour une cabine
haute tension - Approbation

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

INFRASTRUCTURES
Architecture et Bâtiments
Revitalisation des sites Van Oost, Capronnier et Voltaire - Mission de pilotage - Majoration de la dépense en vue
d'une mission d'Assistance à Maître de l'ouvrage - Pour information
Ecole 16 - Travaux de désamiantage - Enlèvement de plaques de Glasal - Majoration de la dépense - Pour
information
CSA - Placement d'une centrale de détection du CO dans le parking sous-terrain - Conditions et mode de
passation du marché - Pour information
Complexe scolaire Linthout - Avenue de Roodebeek n°59, 61 et 103 - Marché de services pour l'étude du
patrimoine et la réalisation d'un masterplan - Mode de passation et conditions du marché - Approbation
Crèche LYRA - Placement d'un système d'ouverture automatique du portail donnant accès à la parcelle - Mode
de passation, conditions du marché de travaux - 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
Hôtel communal - Dépannage de l'ascenseur 42000124341 suite à l'arrêt de l'installation par mesure de sécurité
- Mode de passation et conditions du marché - Pour information
Voirie
Fourniture et placement d'abris pour vélos dans l'espace public - Mode de passation et conditions du marché Pour information
Equipement
Service Informatique - Acquisition de licences Microsoft office - Pour information
Service Informatique - Acquisition d’un switch de distribution des sessions virtuelles et des accès aux serveurs
virtuels supportant la connectique fibre - Pour information
Service Informatique - Acquisition de matériel SAN’s (Storage Area Network) en remplacement de 3 SAN’s
Fujitsu - Pour information
Enseignement communal francophone - Acquisition de deux horloges de bureau, de deux lampes de bureau et
d'une plastifieuse - Acquisition de fournitures complémentaires auprès du fournisseur du marché initial - Mode
de passation et fixation des conditions du marché - Approbation
Enseignement communal francophone - Achat d'un piano d'exposition - Mode de passation et fixation des
conditions du marché - Pour information
Equipement - Remplacement de l'appareil portable de téléphonie de M. le Bourgmestre - Fixation du mode de
passation et des conditions du marché - Pour Information
Informatique - Achat d'une Dual Dock Clonage Station (station d'accueil avec deux docks pour disques durs) Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information
Maîtrise des processus - Marché de service relatif au développement d'une connexion entre l’espace personnel
et le guichet électronique - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information
Service Schaerbeek Propreté & Espaces Verts - Achat d'une paire d'harnais - Mode de passation et fixation des
conditions du marché - Pour information
Voirie - Achat d'une plaque gravée en inox - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour
information
Contrats de quartier
Contrat de quartier durable Pogge - Conventions avec les opérateurs du projet "Vivre Ensemble",
"Employabilité", "Initiatives locales" et "Sensibilisation aux pratiques durables" – Approbation

ENSEIGNEMENT COMMUNAL
Service du personnel enseignant
41. Enseignement de promotion sociale – Règlement de travail du personnel enseignant - Approbation
42. Enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, personnel directeur, enseignant et assimilé Addendum relatif au bien-être au travail et la protection contre les risques psychosociaux - Approbation
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins,

(s) David Neuprez
Secrétaire Communal

(s) Bernard Clerfayt
Bourgmestre-Président

