Administration communale

SCHAERBEEK, le 13/11/2018

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 21 NOVEMBRE 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 22 NOVEMBRE 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 21 novembre 2018.
SEANCE PUBLIQUE

SECRÉTAIRE COMMUNAL

Bureau des assemblées
1. Procès-verbal du Conseil communal du 24 octobre 2018 - Approbation
2. Mise à l'honneur des conseillers communaux sortants
3. Proposition d'octroyer des titres honorifiques aux Echevins et Conseillers communaux sortants

FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL

Enrôlement
4. Taxe sur les supports de publicité commerciale visibles de la voie publique - Exercices 2019 à 2023 –
Renouvellement et modification
5. Taxe sur la diffusion d’imprimés publicitaires - Exercices 2019 à 2023 – Renouvellement et modification
6. Taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques – Exercice 2019 – Renouvellement
7. Règlement fixant les centimes additionnels communaux au précompte immobilier - Exercice 2019 Renouvellement
8. Règlement-taxe fixant les centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements d’hébergement
touristique - Exercice 2019 - Renouvellement
9. Règlement-taxe sur les résidences non principales - Exercices 2019 à 2023 – Renouvellement et modification
10. Règlement redevance sur les marchés, brocantes, foires, braderies et autres activités ambulantes - Exercices
2019 à 2023 – Renouvellement et modification
11. Prime Be Home Schaerbeekoise - Exercice 2019 - Approbation
Budget
12. Budget 2019 - Budget initial - Approbation
Contrôle
13. ASBL "Créactions" - Comptes 2017 - Prise d'acte
14. ASBL Harmonisation Sociale Schaerbeekoise en abrégé H.S.S. - Comptes 2017 - Prise d'acte
15. SCRL "Le Foyer Schaerbeekois" - Comptes 2017 - Prise d'acte
16. Fabrique d'Eglise Divin Sauveur - Modification budgétaire 1 de 2018 - Aviser favorablement
17. Fabrique d'Eglise Saint Albert - Modification budgétaire 1 de 2018 - Aviser favorablement
18. Fabrique d'Eglise Saint-Albert - Budget 2019 - Aviser favorablement
19. Fabrique d'Eglise Sainte Famille - Budget 2019 - Aviser favorablement

DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE

Programme de Prévention Urbaine
20. Plan stratégique de sécurité et de prévention (PSSP) 2018-2019 - Approbation
Développement urbain
21. Contrat de quartier durable Stephenson - Adoption du projet de programme - Approbation

AFFAIRES GÉNÉRALES

Affaires juridiques
22. Aff. Capron et autres contre commune – Recours en intervention devant le Conseil d’Etat - permis école
OPTIMA demandé par la commune de Schaerbeek pour un bien situé Grande rue au Bois 76-80
23. Aff. c/ la R.T.B.F. et la V.R.T. - Dépôt de plaintes pour non-respect de la législation de l'UE
Gestion immobilière
24. Droit d'occuper un emplacement au sein de la Maison communale, pour y installer et exploiter des cabines
automatiques de photos d'identité au bénéfice des administrés, accordé à la S.A. PRONTOPHOT par une
convention conclue le 9 décembre 1997 - Prolongation, pour une durée limitée de trois mois (du 1er janvier
2019 au 31 mars 2019) - Approbation

INFRASTRUCTURES

Equipement
25. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics
de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 43 - Pour information
26. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics
de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 45 - Pour information
27. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics
de faible montant conclus par factures acceptées - Semaine 46 - Pour information
28. Divers services - Marché stock de fournitures pour la livraison, le montage et l'installation de mobilier, de
matériel et d'électroménagers pour l'Administration communale - Acquisition de fournitures auprès des
adjudicataires dans le cadre du marché stock en cours - Pour information
29. Enseignement Communal - Institut Frans Fischer - Fourniture d’ordinateurs et de matériel de cuisine - Attribution
du marché - Pour information
30. Enseignement communal francophone - Commande de 4 tableaux interactifs pour l'Institut Communal
Technique Frans Fischer auprès de Defilangues, adjudicataire de la centrale d'achat de GIAL - Budget
extraordinaire - Pour information
31. Infrastructure - Equipement - Commande de 10 Gsm et 3 Smartphones auprès de Proximus Spearit SA,
adjudicataire de la centrale de marché de GIAL - pour information
32. Infrastructure - Equipement - Commande de 11 Gsm (Nokia 3310) auprès de Proximus Spearit SA, adjudicataire
de la centrale de marché de GIAL - Pour information
33. Infrastructure - Réalisation d’un cahier des charges pour l’acquisition et le développement d’un progiciel de
gestion intégré (PGI) et accompagnement dans le processus de sélection des offres - Mode de passation et
fixation des conditions du marché - Pour information
34. Population & Etat civil - Acquisition de 15 terminaux de paiement électronique - Mode de passation et fixation
des conditions du marché - Pour information
35. Services communaux et asbl Crèches de Schaerbeek - Marché conjoint ayant pour objet un accord-cadre pour
la fourniture d’équipement de premiers secours pour les services communaux et l'asbl Crèches de Schaerbeek Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché - Pour information
Bâtiment
36. Ecole 16, boulevard Léopold III, 31 - Extension et rénovation du bâtiment existant - Mission d'études Majoration de la dépense - Approbation
37. Rue Van Ysendyck - Déplacement - par l'intercommunale Sibelga - de la borne électrique pour alimenter le
"frietkot" - Pour information
38. Athénée Fernand Blum, Section Renan - Réaménagement des locaux - Réalisation d'un inventaire destructif
d'amiante - Marché de faible montant - Pour information
39. Sites sportifs Terdelt et Wahis – Mission d’étude en vue de l’élaboration d’un Master plan pour les deux sites –
Procédure de passation et conditions du marché – Procédure négociée sans publication préalable – Pour
information
40. Athénée Fernand Blum, Section Renan - Réaménagement de locaux - Procédure de passation et conditions du
marché - Pour information
41. Centre Technique Rodenbach (CTR) - Imprimerie - Remplacement des quatre lanterneaux existants - Procédure
de passation et conditions du marché - Pour information
42. Centre sportif Terdelt - Aménagement de deux terrains de Padel couverts - Procédure de passation, conditions
du marché de travaux - Pour information
43. Divers bâtiments communaux - Diverses missions d'études en techniques spéciales et HVAC - Procédure de
passation et conditions du marché - Pour information
Voirie
44. Fourniture et placement d'abris pour vélos dans l'espace public - Majoration de la dépense - Pour information

VIE CITOYENNE
45. Convention de mise à disposition de la commune du "patrimoine folklorique" du Syndicat
d'Initiatives/Schaerbeek-la-Dynamique - Affectation et aménagement des locaux retenus pour l'entreposage de
ces objets - Approbation
Culture française et centre culturel
46. Faire don d'une peinture de la collection au Flanders Field Museum - Pour information
Enseignement néerlandophone
47. Service de l'Enseignement Néerlandophone - GBS De Kriek - Règlement d'ordre intérieur du conseil d’école de
GBS De Kriek - Approbation
Commerces - Economie - Emploi
48. Octroi de subsides pour l'exercice 2018 au Folklore schaerbeekois - Approbation
49. Octroi de subsides pour l'exercice 2018 relatifs au soutien aux associations de commerçants - Approbation
Sports
50. ASBL "Crossing de Schaerbeek Jeunes" - Convention 2018 - Approbation
51. ASBL "F.C. Kosova" - Convention 2018 - Approbation
52. ASBL "Flying Rabbits Ultimate Club" - Convention 2018 - Approbation
53. ASBL "Football Club de Schaerbeek" - Convention 2018 - Approbation
54. ASBL "Royal Canter Basket" - Convention 2018 - Approbation
55. ASBL "Royal Canter Basket" PMR - Convention 2018 - Approbation
56. ASBL "Sport Schaerbeekois" - Convention 2018 - Approbation
57. ASBL "Xtreme Team Parkour" - Convention 2018 - Approbation
Enfance et Jeunesse
58. ASBL "Enfants & Compagnie - Convention 2018 - Approbation
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins,

David Neuprez

Bernard Clerfayt

Secrétaire Communal

Bourgmestre-Président

