Administration communale

SCHAERBEEK, le 22/01/2018

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 JANVIER 2018, 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 FÉVRIER 2018, 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 janvier 2018.
SEANCE PUBLIQUE

SECRÉTAIRE COMMUNAL
Assemblées
1. Démission de Monsieur Eric PLATTEAU de ses fonctions de conseiller communal - Prise d'acte - Vérification
des pouvoirs et installation de Monsieur BEN ADDI Taoufik.
2. Procès-verbal du Conseil précédent - Approbation
FINANCES
Contrôle et stratégie
3. ASBL "Ludocontact" - comptes 2016 - prise d'acte
4. ASBL Liens de Quartier Petite Enfance en abrégé LQPE - comptes 2016 - prise d'acte

5.

6.
7.
8.
9.

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
Programme de prévention urbaine
Fonds d'Impulsion à la Politique des Immigrés / Projet de répartition FIPI communal 2018 - Approbation (en
séance publique)
Eco-conseil
Octroi d'un soutien financier à l'asbl Maison de quartier Helmet pour le développement d'une initiative citoyenne
intitulée "Atelier alimentation à la maison de quartier Helmet" – Approbations
Nouveau règlement de stérilisation de chats domestiques - Approbation
Développement Urbain et Mobilité
METRO Nord – Etude de faisabilité concernant la construction au-dessus de la station Verboeckhoven –
Procédure de passation et conditions du marché de services.
Nouveau contrat de quartier durable Stephenson : Mission d'étude préalable, mode de passation et condition du
marché, pour information.

SERVICES GÉNÉRAUX
Police administrative
10. Règlement de police sur l’occupation de l’espace public à des fins commerciales
Gestion immobilière technique
11. Projet Van Oost - Vente des biens communaux sis rue Van Oost, 48-54
12. Rez-de-chaussée avenue Princesse Elisabeth 45-47 - Antenne Gardiens de la Paix - Nouveau contrat de bail Approbation
RESSOURCES HUMAINES
Service du Personnel
13. Contrats d'insertion sous statut d'agents contractuels subventionnés - Avenant à la convention avec Actiris et
modification du cadre temporaire - Approbation

14.
15.
16.
17.
18.

INFRASTRUCTURES
Architecture et Bâtiments
CSA - Placement d'une sirène d'alerte de dysfonctionnement du groupe d'extraction du CO dans le parking
sous-terrain - pour information
Divers bâtiments communaux (14) - Certifications PEB dans le cadre de la centrale des marchés INTERFIN pour information
Ecole Chazal, avenue Chazal 181 - Rénovation énergétique de l'ancien bâtiment - Mission d'architectes Majoration de la dépense (pour information)
Immeuble sur le terrain situé rue F. Bossaerts 58-62 - Calcul de la TVA sur la vente d'appartements- Mission
d'études - Pour information
Lycée Emile Max Haecht - Modification du compteur gaz préalablement aux travaux de rénovation de la
chaufferie - pour information

19. Maison Autrique, chaussée de Haecht 266 - Restauration des façades avant et arrière - Majoration de la
dépense
20. Maison des Arts - Rénovation de la chaufferie dans le cadre de la centrale des marchés INTERFIN - Pour
information
21. Mission d’étude en techniques spéciales du local accueil -1.15 de l’hôtel communal - Procédure de passation et
conditions du marché de services - pour information
22. Projet Green IT - Placement et fourniture de faux plancher dans le local informatique du CTR - Marché à faible
montant - Prise d'information
23. Projet Green IT - Placement et raccordement d'armoires informatiques dans le local informatique du CTRMarché à faible montant - Prise d'information
24. Prostitution sub-saharienne. Marché de service pour une recherche-action ethnographique. Procédure de
passation et conditions du marché. Pour information.
25. Serres communales - Réparation du système d'arrosage automatique dans une des serres (remplacement
pompe et tuyauteries) - Procédure de passation et conditions du marché - pour information.
26. Site Chazal – Construction d’une nouvelle aile pour l’école Chazal - Décomptes supplémentaires - PRISE POUR
INFORMATION
Voirie
27. Etude pour la conception de la signalétique des lieux touristiques schaerbeekois - Procédure de passation,
conditions du marché de travaux - pour information
Equipement
28. Accueil-Expédition - Commande du logiciel OMS 200 - Acquisition de fournitures complémentaires auprès du
fournisseur du marché initial - Pour information
29. Acquisition des diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics
de faible montant conclus par factures acceptées - pour information
30. Acquisition des diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics
de faible montant conclus par factures acceptées - pour information
31. Divers services - Livraison, montage et installation de mobilier, de matériel et d'électroménagers pour
l'Administration communale - Augmentation de l'estimation du marché - pour information
32. Enseignement communal francophone, Académie de musique - Achat d'un piano à queue - Mode de passation
et fixation des conditions du marché - pour information
33. Informatique - Diverses commandes auprès des (divers) adjudicataires de la centrale de marché du CIRB :
matériel informatique dans le cadre de la modernisation des salles de réunion + différents matériels pour le
service Informatique et du matériel dans le cadre du soutien logistique de projet egov pour le service Maîtrise
des processus- Pour information
34. Infrastructure - Bâtiments et Techniques Spéciales - Acquisition de fournitures auprès des adjudicataires dans le
cadre des marchés stocks en cours (4) - Pour information
35. SP&EV - Achat d'arbres- Marché public de faible montant conclu par facture acceptée - pour information
36. Services Enseignement Communal francophone et Schaerbeek Propreté et Espaces Verts - Achat, placement,
réparation de jeux et réaménagement de plaines de jeux à l’Ecole 16 et aux plaines Patrie et Cité des jardins Majoration du montant de la dépense - pour information
37. Services Sport, Garage, Cimetière et Schaerbeek Propreté & Espaces Verts - Acquisition d'outils et de matériel
divers - Majoration du montant de la dépense - pour information

SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES
Santé publique – Prévention et information en matière de santé – Famille
38. Convention entre la Commune et l'asbl PEPSS - Approbation.
Maison des femmes
39. Convention entre l'asbl PAC Régionale de Bruxelles et la Commune de Schaerbeek
ENSEIGNEMENT COMMUNAL
Service du personnel enseignant
40. ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL, Ecole n°8 : Evaluation de la direction stagiaire – rapport d’évaluation.
41. ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ORDINAIRE - Personnel subventionné, Situation de Madame Nathalie
HEMMERYCKX, institutrice primaire définitive - Mise en disponibilité pour maladie.
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX
42. Mesures de sécurisation en urgence des abords du parc josaphat entre le rondpoint" de lalaing ", le pont
azalées et la rue des Pâquerettes - Demande de M. Georges VERZIN, conseiller communal
43. Tunnel tram sous la Place Meiser - Demande de M. Georges VERZIN, conseiller communal
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins,

(s) David Neuprez

(s) Bernard Clerfayt

Secrétaire Communal

Bourgmestre-Président

