Administration communale

SCHAERBEEK, le 16/10/2018

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 24 OCTOBRE 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 25 OCTOBRE 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 24 octobre 2018.
SEANCE PUBLIQUE

POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS
1. Le remplacement des bouleaux (malades ou déjà abattus) de l'avenue Fortin par une autre espèce non
allergène - Demande de Madame Claire Massart
2. Le Royal Tennis Club Lambermont - Demande de Monsieur Jack Chibli
3. Les nuisances générées par le complexe commercial rue de Genève, 512 - Demande de Madame Myriam
Bossuroy
SECRÉTAIRE COMMUNAL

Bureau des assemblées
4. Procès-verbal du Conseil communal du 12 septembre 2018 - Approbation
5. Sibelga scrl - Rapport annuel 2017 - Comptes et Gouvernance 2017

FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL

Contrôle
6. CPAS - Modification budgétaire 3 de l'exercice 2018 - Approbation
Budget
7. Budget 2018 - Modifications budgétaires 4 (Ordinaire) et 5 (Extraordinaire) - Approbation
Contrôle
8. 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
9. 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 en l'application de l'ordonnance du 13 février 2003 - Approbation
10. ASBL Maison de la Laïcité - Convention annuelle 2018 - Approbation
11. ASBL Amis de la Morale Laïque de Schaerbeek - Convention annuelle 2018 - Approbation
12. ASBL Society Against Violent Extremism Belgium - Comptes 2016 - Prise d'acte
13. ASBL Gemeenschapscentrum De Kriekelaar - Comptes 2017 - Prise d'acte
14. ASBL VIA - Comptes 2017 - Prise d'acte
15. ASBL Agence Locale pour l'Emploi de Schaerbeek - Compte 2017 - Prise d'acte
16. ASBL La Gerbe - Compte 2017 - Prise d'acte
17. ASBL Travail de Rue à Schaerbeek en abrégé TRS - Comptes 2017 - Prise d'acte
18. ASBL Guichet d'Economie Locale de Schaerbeek - Comptes 2017 - Prise d'acte
19. ASBL Syndicat d'Initiative de Schaerbeek en abrégé SIS - Comptes 2017 - Prise d'acte
20. ASBL Mission Locale de Schaerbeek pour l'Emploi et la Formation - Comptes 2017 - Prise d'acte
21. Fabrique d'Eglise Anglicane Unifiée Holy Trinity - Compte 2015 - Aviser favorablement
22. Eglise Anglicane Unifiée Holy Trinity (Ixelles) - Budget 2017 - Aviser favorablement

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE

Mobilité
23. Subside PAVE - Convention entre la Commune et Bruxelles Mobilité pour le versement du subside - Approbation
Logement
24. Partenariat Commune - Asbl Biloba - Convention 2018 – Approbation
25. Convention annuelle 2018 - Partenariat et subside à l'asbl ASIS - Approbation

AFFAIRES GÉNÉRALES

Affaires juridiques
26. Loi du 30.03.2018 relative à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre
définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations
provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la règlementation des pensions
complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations
provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des
administrations provinciales et locales - Désignation d'un avocat - Recours en annulation auprès de la Cour
Constitutionnelle
Contentieux administratif
27. Convention de collaboration entre la commune de Saint-Josse-ten-Noode et la commune de Schaerbeek
concernant la médiation dans le cadre de la politique de lutte contre les nuisances - Approbation
Gestion immobilière
28. Conciergeries des immeubles communaux - Convention-type pour l'occupation de logement de fonction Approbation

INFRASTRUCTURES

Equipement
29. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics
de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 38 - Pour information
30. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics
de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 39 - Pour information
31. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics
de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 40 - Pour information
32. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics
de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 41 - Pour information
33. Propreté publique et Espaces verts - Adhésion à la centrale d'achat de Bruxelles Mobilité pour la fourniture de
fondants chimiques pour la Région de Bruxelles-Capitale - Pour approbation
34. Enseignement communal francophone - Commande de 19 tableaux blancs interactifs et accessoires auprès de
Defilangues, adjudicataire de la centrale d'achat de GIAL - Budget extraordinaire
35. Infrastructure - Equipement - Commande de 10 Smartphones Samsung J5 2017 auprès de Proximus Spearit
SA, adjudicataire de la centrale de marché de GIAL - Pour information
36. Enseignement communal francophone - Marché de fournitures pour l'aménagement et l'équipement des
nouvelles salles de gymnastique et salles de psychomotricité - Mode de passation et fixation des conditions du
marché - Pour information
37. Enseignement communal francophone - Achat de matériel de cuisine industriel pour les écoles - Mode de
passation et fixation des conditions du marché - Pour information
38. PP&EV (gestion du charroi) - Acquisition d'un camion compacteur - Choix du mode de passation et fixation des
conditions du marché - Pour information
39. SP&EV (gestion du charroi) - Acquisition de trois fourgonnettes à motorisation 100% électrique - Choix du mode
de passation et fixation des conditions du marché - Pour information
40. Service Voirie - Acquisition de mobilier urbain - Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour
information
41. Services techniques spéciales, bâtiment, voirie, cimetière, garage et sport - Acquisition de gros outillage - Mode
de passation et fixation des conditions du marché - Pour information
42. Vie citoyenne - Réalisation d’une étude relative aux activités proposées aux jeunes et aux seniors à Schaerbeek
- Mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information
Bâtiment
43. CTR - Réaménagement des plateaux de bureaux des 5ème et 6ème étages – Mission d’études - Pour
information
44. Divers bâtiments communaux - Mission de réalisation de certificats PEB tertiaires - Marché de faible montant Pour information
45. Institut Frans Fischer Eenens - Placement d'un poste de dosage de peroxyde sur l'installation sanitaire d'eau
chaude - Pour information
46. Pergola du parc Josaphat - Raccordement à une borne incendie et travaux de terrassement annexes – Pour
information
47. Divers bâtiments communaux - Mission de réalisation de certificats PEB tertiaires - Augmentation de la dépense
- Pour information
48. Parc Josphat, Crossing - Construction d'un bâtiment d'intérêt collectif à l'emplacement de l'ancienne tribune nord
- Majoration de la dépense - Pour information

49. Neutralisation de l'amiante présente dans les bâtiments communaux - Augmentation de la dépense - Pour
information
50. Bâtiment communal sis Avenue du Diamant 23- Traitement de l'Antrodia (champignon) - Augmentation de la
dépense - Pour information
51. Divers bâtiments communaux - Placement de compteurs intelligents de passage d'eau froide et de gaz Procédure de passation, conditions du marché de travaux - Pour information
52. Maison des Arts, chaussée de Haecht 147 - Etude préalable à la restauration - Marché de service - Procédure
de passation et conditions du marché - Pour information
53. CTR, Pergola et kiosque du parc Josaphat - Sécurisation des sites communaux par des caméras de
surveillance - Procédure de passation, conditions du marché de travaux - Pour information
54. Sécurisation des espaces de proximité - Navez 43, Van Dijck 47 et Rasquinet (rue Josaphat 109) - Procédure de
passation, conditions du marché de travaux - Pour information
Voirie
55. Signalisation horizontale - Marquage routiers aux produits thermoplastiques - Travaux complémentaires Majoration de la dépense - Pour information

VIE CITOYENNE
56. BECI (Brussels Enterprises Commerce and Industry) - Charte Communale 2018-2024 - Les entreprises au cœur
du développement local - Approbation
Bibliothèques francophones
57. Avenant à la Convention de collaboration technique entre Point Culture asbl et la Commune pour la gestion du
Comptoir Médiathèque - Année 2019 - Approbation
Commerces - Economie - Emploi
58. Augmentation de capital - M-Brussels Village - Approbation
Enfance et Jeunesse
59. ASBL Liens de Quartier Petite Enfance en abrégé LQPE - Convention 2018 - Approbation
60. Asbl "Créactions" - Convention annuelle 2018 - Approbation
Seniors
61. ASBL "Pater Baudry" - Convention - Approbation
ENSEIGNEMENT COMMUNAL FRANCOPHONE
62. Réseau Coordination Enfance (RCE) - Rapport d'activités 2017 - Pour information
Budget – infrastructures – logistique
63. Centre de Technologies avancées de l'Institut Frans Fischer - Convention liant la Commune et la Fédération
Wallonie Bruxelles - Approbation
64. Ecole 10 - Remplacement en urgence d’une armoire réfrigérée de la cuisine collective de l’école 10 (art 249
NLC) répondant aux besoins des services - Marchés publics de faible montant conclus par factures acceptées Pour information
Personnel enseignant
65. ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE - Convention avec les Cours Commerciaux du Soir de
Schaerbeek – Cours de Néerlandais niveau supérieur pour les fonctionnaires communaux – Année scolaire
2018-2019
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins,

(s) David Neuprez
Secrétaire Communal

(s) Bernard Clerfayt
Bourgmestre-Président

