Administration communale

SCHAERBEEK, le 22/05/2018

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 30 MAI 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 31
MAI 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 30 mai 2018.

SEANCE PUBLIQUE

SECRÉTAIRE COMMUNAL
1. Décès de la chanteuse Maurane - Dénomination de la place située au centre de la rue Jacques Rayé en square
Maurane
2. Remise de Brevet Lauréat du travail à un citoyen schaerbeekois.
3. Mise à l'honneur du Lycée Emile Max dans le cadre de son centenaire
Assemblées
4. Procès-verbal du Conseil précédent - Approbation
5. Intercommunale VIVAQUA - Assemblée générale extraordinaire de VIVAQUA du 7 juin 2018 - Modification des
statuts de VIVAQUA - Mandat
FINANCES
Comptabilité
6. Budget 2017 - Modifications budgétaires de clôture (MB 6/2017 Ordinaire - MB 7/2017 Extraordinaire
Budget
7. Comptes Annuels 2017 - Arrêt provisoire
Contrôle et stratégie
8. ASBL Explore Brussels - comptes 2017 - prise d'acte
9. CPAS - Comptes 2017 - Approbation

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
Programme de prévention urbaine
10. Programme Cohésion sociale - Projet d'avenant n°2 au Contrat communal 2016-2020
Subventions et partenariats
11. Contrat de Quartier Pogge - interventions artistiques sur la chaussée d'Haecht (3.8). Financement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles pour les implantations Griottes et Platanes de l'Athénée Verwée. Approbation de
la convention.
12. Coupe du monde de football 14 juin au 15 juillet 2018 : ordonnance de police relative à la transmission sur
écrans géants des matchs.

SERVICES GÉNÉRAUX
Police administrative
13. Règlement de police relatif aux heures de fermeture des débits de boissons/Modification du règlement.
Gestion immobilière technique
14. Contrat de quartier durable "Pogge" - Bien communal sis chaussée de Haecht 366 - Garage - Convention
d'occupation avec l'association "Studio 1 bis projet Smart" - Approbation

INFRASTRUCTURES
Architecture et Bâtiments
15. 9 fontaines communales - Remplacement de la régulation et des équipements défaillants - Majoration de la
dépense - pour approbation
16. Divers bâtiments communaux : travaux de rénovation (accord-cadre) -Procédure de passation et conditions du
marché - Pour information

17. Ecole 4/8 - Renforcement compteur électrique - pour approbation
18. Hôtel communal - Dépannage ascenseur 124341: remplacement du dispositif de variation de fréquence:
procédure de passation et conditions du marché - pour information
19. Projet de travaux de réaménagement d'une partie du Centre Technique Rodenbach (CTR) en termes d'espaces
de stationnement et de stockage - Procédure de passation et conditions du marché - Mission de coordinateur de
sécurité - Pour information
20. Restauration à l'identique de diverses rocailles présentes dans le Parc Josaphat - Marché de faible montant Pour information
Voirie
21. Signalisation horizontale - Marquages routiers aux produits thermoplastiques et à la peinture routière Procédure de passation et conditions du marché - Pour information
22. Soutien communal au placement de pavés mosaïque - validation du règlement
Equipement
23. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics
de faible montant conclus par factures acceptées - pour information
24. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics
de faible montant conclus par factures acceptées - pour information
25. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics
de faible montant conclus par factures acceptées - pour information
26. Informatique - Diverses commandes auprès d'un adjudicataire de la centrale de marchés de la Ville de Bruges
(RealDolmen) et auprès des (divers) adjudicataires de la centrale de marché du CIRB - pour information
27. Informatique - Diverses commandes auprès des (divers) adjudicataires de la centrale de marché du CIRB : 2 pc
portables et accessoires pour les bibliothèques francophones et le service culture francophone, 1 projecteur
pour les bibliothèques francophones, 1 pc fixe pour le service transport et 1 pc fixe pour les gardiens de la paix Pour information
28. Informatique - Diverses commandes auprès des (divers) adjudicataires de la centrale de marché du CIRB : 47
écrans, 4 pc fixes et 2 lecteurs-graveurs CD/DVD externes - Pour information
29. Propreté publique et Espaces Verts - Remplacement du sol coulé de la plaine de jeu Fond de vallée au Parc
Josaphat- Mode de passation et fixation des conditions du marché - pour information
30. SP&EV (gestion du charroi) - Acquisition de cinq fourgonnettes essence - Mode de passation et fixation des
conditions du marché - pour information
31. Service informatique - Achat de pc type « Zéro client » - Acquisition de fournitures complémentaires auprès du
fournisseur du marché initial - Pour information
32. Urbanisme/Environnement - Marché de services pour la numérisation des archives - Levée de la première
tranche conditionnelle - Pour information
Contrats de quartier
33. Contrat de quartier durable Coteaux-Josaphat : Opération 3 – Réaménagement du Parc Rasquinet - Marché
d'étude / Avenant à la convention – Supplément honoraires.

SERVICES ORDINAIRES À LA POPULATION
34. Elections communales du 14 octobre 2018- Fixation des jetons de présence des membres des bureaux
électoraux.
SERVICES COMMUNAUX SPÉCIFIQUES
35. Subsides aux associations actives dans le domaine de la coopération et de la solidarité internationale
36. Subventions aux associations actives dans le domaine famille/handicap
Solidarité
37. Obtention du label Handycity délivré par l'ASPH asbl
Maison des femmes
38. Convention entre l'asbl Femmes de droit - Droit des femmes, représentée par Madame Ben Jattou et la
Commune de Schaerbeek
39. Convention entre la Maison Médicale Neptune, l'asbl Baobab, le Rézo Santé 1030 Petite Enfance et Parentalité
et la Commune de Schaerbeek.
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX
40. Motion du Collège relative aux nuisances aériennes en général, aux procédures de vol, à l'élaboration d'une
cartographie des survols et à des modifications de pistes en particulier
41. Motion : Schaerbeek commune hospitalière
42. Motion : Création d’une nouvelle ligne de NOCTIS sur le territoire de Schaerbeek

43 Point inscrit à la demande de M. Axel Bernard, conseiller communal - La situation d'insécurité routière de la
Place Liedts
44. Point inscrit à la demande de M. Axel Bernard, conseiller communal - Condamnation de l'opérateur télécoms
Orange pour le refus de placement d'antennes téléphoniques.

Par le Collège des Bourgmestre et Echevins,

(s) Philippe Den Haene

(s) Bernard Clerfayt

Secrétaire Communal adjoint

Bourgmestre-Président

