Administration communale

SCHAERBEEK, le 23/05/2017

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 31 MAI 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 1
JUIN 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 31 mai 2017.

SEANCE PUBLIQUE

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS
1. La prévention et la résorption de la pénurie de parking à Schaerbeek - Demande de Madame Fadaoua AMRANI
2. Projet d'aménagement par la Région bruxelloise du site Josaphat - Demande de Madame Krysia SOBIESKI

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

SECRÉTAIRE COMMUNAL
Assemblées
Procès-verbal du Conseil communal du 26 avril 2017 - Approbation
ASBL Mission Locale de Schaerbeek - Désignation de deux représentants pour le Conseil d'administration et
l'Assemblée générale - Approbation
Commissions du conseil communal - Intégration de la commission 12 (vérification du compte communal) dans la
commission 4 (Finances-Recette-Mobilité-Logement-Stationnement-Tutelle sur le CPAS) - Approbation
Règlement relatif aux missions et au fonctionnement d'un Ombudsman - Approbation
Centre de documentation
Adhésion de la commune au réseau de lutte contre les idées d'extrême-droite "Territoires de la mémoire" Approbation
FINANCES
Contrôle et stratégie
CPAS - Comptes 2016 - Approbation
CPAS - Modification budgétaire n°1 de l'exercice 2017 - Approbation
ASBL Neptunium - Comptes 2013, 2014 et 2015 - Prise d'acte
ASBL Crossing Schaerbeek "Jeunes" - Comptes 2015 - Subvention 2016 - Prise d'acte
ASBL "Rénovation à Schaerbeek" en abrégé RenovaS - Comptes 2016 - Prise d'acte
ASBL "Créactions" - Comptes 2016 - Prise d'acte
ASBL "Gemeenschapscentrum De Kriekelaar" - Comptes 2016 - Prise d'acte
ASBL Maison Autrique - Comptes 2016 - Prise d'acte
Fabrique d'Eglise Sainte Alice - Comptes 2016 - Approuver
Budget
Modifications budgétaires ordinaire (MB2/2017) et extraordinaire (MB3/2017) - Approbation

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
Subventions et partenariats
18. Région de Bruxelles-Capitale - Politique de la Ville 2017-2020 - Approbation
Eco-conseil
19. Dimanche sans voiture - 17 septembre 2017 - Règlement d’administration intérieure - Approbation
Communication
20. Convention entre l'administration communale de Schaerbeek et l'asbl Schaerbeek Info - Approbation

21.
22.
23.
24.
25.

SERVICES GÉNÉRAUX
Affaires juridiques
Collection d'œuvres d'art du sculpteur Olivier Brice - Donation avec charge
Gestion immobilière technique
Chaussée de Haecht, 226 - Vente de gré à gré pour cause d'utilité publique à CityDev - Approbation
Complexe rue François Bossaerts, 56-62 - Vente publique de 3 emplacements de parkings - Approbation
Immeuble communal sis rue Dupont, 58 - Nouveau contrat de bail avec l'asbl Wijkpartenariaat Brabantwijk Approbation
Parc Josaphat - La Laiterie - Acte de concession - Approbation

RESSOURCES HUMAINES
Service du Personnel
26. Modification du cadre du personnel et du personnel ACS - Approbation
27. Modification du cadre temporaire "Propreté publique - Subside Bruxelles Propreté" (ex-Contrat de Propreté) Approbation
28. Modification du cadre temporaire spécifique "Programme de Prévention Urbaine" - Approbation

29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.

37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.

INFRASTRUCTURES
Architecture et Bâtiments
Travaux de rénovation du Centre Technique Rodenbach - Remplacement des châssis des cinquième et sixième
étages - Travaux supplémentaires - Pour information
Projet de construction de l'école néerlandophone 'De Kriek' et d'une salle omnisports et extension de l'école 10
sur le site Optima - Mission de coordination de sécurité-santé - Pour information
CSA - Remplacement du système d'ouverture de la grille de parking donnant accès rue de l'Est - Conditions et
mode de passation du marché - Pour information
Centre Technique Rodenbach - Réalisation d'un nouveau local de stockage - Marché de travaux - Mode de
passation et conditions de marché - Pour information
Complexe sportif Terdelt - Remplacement du système de chauffage du hall de tennis n°3 - Mode de passation et
conditions du marché - Pour information
Ecole 6 - Remplacement des portes des cours - Marché de travaux - Mode de passation et conditions de
marché - Pour information
Voirie
Réaménagement de l'avenue Louis Bertrand - Etude sur la portance du fond du coffre - Tests de laboratoire Mode de passation et conditions du marché - Pour information
Signalisation horizontale - Marquages routiers aux produits thermoplastiques et à la peinture routière - Pour
information
Equipement
Renouvellement de la convention "centrale d'achat, centrale de marchés" du GIAL - Approbation
Maîtrise des Processus - Implémentation d’une solution de gestion des documents du BAE autour des produits
IRISNext et IRISPowerscan - Pour information
Infrastructure - Bâtiments et Techniques Spéciales - Acquisition de fournitures auprès des adjudicataires dans le
cadre des marchés stocks en cours (2) - Pour information
Enseignement Communal - Marché public de services ayant pour objet la confection et livraison en liaison froide
de repas et de potages s'inscrivant dans une démarche d'alimentation durable aux écoles communales de
Schaerbeek - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Approbation
Enseignement communal francophone et néerlandophone - Achat de chariots de nettoyage - Mode de passation
et fixation des conditions du marché - Pour information
Enseignement communal francophone - Achat de divers matériel pour les centres "Promotion de la Santé à
l'école" - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information
Finances, comptabilité - Achat de modules complémentaires et de nouvelles fonctionnalités pour le logiciel
ONYX - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information
Maîtrise des processus - Marché de fournitures visant l'acquisition d'un outil de centre d'appel - Mode de
passation et fixation des conditions du marché - Pour information
Population - Achat et placement de terminaux de paiement - Mode de passation et fixation des conditions du
marché - Pour information
Secrétariat des Assemblées - Maîtrise des processus - Marché de services relatif au développement d'un
logiciel libre de réservation des stages et excursions de l'AC de Schaerbeek - Mode de passation et fixation des
conditions du marché - Pour information
Service Accueil-Expédition - Achat d'un adressographe et d'une encarteuse - Mode de passation et fixation des
conditions de marchés - Pour information
Service Voirie - Acquisition de mobilier urbain - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour
information

49. Service des Sports - Marché relatif à l'aménagement d'un espace sportif dédié au street workout sur le site
Terdelt - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information
Urbanisme
50. Introduire auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale une demande de classement en tant
que site classé de l'avenue Louis Bertrand par la commune dans sa qualité de propriétaire des lieux Approbation
Contrats de quartier
51. Contrat de quartier durable Helmet - IM6 chaussée d’Helmet 343-347 : rénovation d’un immeuble de logements
et construction d’un équipement sportif de proximité en intérieur d’ilot - Marché de travaux – Majoration de la
dépense - Approbation

SERVICES ORDINAIRES À LA POPULATION
52. Nouveau règlement de stérilisation de chats domestiques - Approbation

53.

54.

55.
56.

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES
Sports
Convention annuelle de subvention entre la commune de Schaerbeek et l'Asbl Sports Schaerbeekois Approbation
Enseignement néerlandophone
Enseignement Communal Néerlandophone - Règlement scolaire et brochure d'information de GBS De Kriek Approbation
Seniors
ASBL "Pater Baudry" - Convention - Approbation
Famille
Convention entre la communal et l'asbl Visit.Brussels - Approbation

ENSEIGNEMENT COMMUNAL
Service du personnel non-enseignant
57. ATL - Modification du Règlement communal concernant les redevances pour les Sams pendant le temps
scolaire - Approbation
58. Règlement communal concernant les redevances pour la fourniture des repas chauds et des potages Modification - Approbation
ORDRE DU JOUR (RERISE)
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX
59.
60.
61.
62.

Aide logistique gratuite aux unités scouts et guides de la commune (Motion de Monsieur Thomas ERALY)
La radiation, par erreur, d'un adolescent à Schaerbeek (Demande de Madame Mahinur OZDEMIR)
La sécurité des cyclistes et des piétons place Meiser (Demande de Monsieur Thomas ERALY)
La problématique d'uriner sur la voie publique, des toilettes accessible au public et des contrôles d'hygiène
(Demande de Madame Bernadette VRIAMONT

QUESTIONS ORALES
63. Le taux de participation des délégués du conseil communal dans les organismes intercommunaux (Question de
Monsieur Georges VERZIN)
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins,

(s) David Neuprez

(s) Bernard Clerfayt

Secrétaire Communal

Bourgmestre-Président

