SECRÉTAIRE COMMUNAL
Service Assemblées

GEMEENTESECRETARIS
Dienst Vergaderingen
6 décembre 2018

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 LUNDI 17 DECEMBRE 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 MARDI 18 DECEMBRE 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 17 décembre 2018.
SEANCE PUBLIQUE
SECRÉTAIRE COMMUNAL
1. Conseil d'action sociale - Election des membres
2. Conseil de Police - Election des membres
Bureau des assemblées
3. Programme de mandature communale 2018-2024 de la nouvelle majorité - Présentation et débat
4. Ordonnance du 14/12/2017 - Transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics
bruxellois - Règlement général - Approbation
5. Commissions du conseil communal - Composition et désignation - Pour information
FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL
Contrôle
6. CPAS - Modification budgétaire 4 de l'exercice 2018 - Approbation
7. CPAS - Budget 2019 - Douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février, mars, avril et mai 2019
- Approbation
8. Augmentation de la caisse pour menues dépenses de la Direction Population et Etat-civil Approbation
9. ASBL "Ludocontact" - Comptes 2017 - Prise d'acte
10. ASBL Agence Schaerbeekoise Immobilière Sociale en abrégé ASIS - Comptes 2017 - Prise d'acte
11. ASBL Pater Baudry 1 et 2 - Comptes 2017 - Prise d'acte
12. Fabrique d'Eglise Saint Alice - Modification budgétaire n°2 de 2018 - Aviser favorablement
13. Fabrique d'Eglise Sainte Alice - Budget 2019 - Aviser favorablement
14. Fabrique d'Eglise Sainte Elisabeth - Budget 2019 - Aviser favorablement
15. Fabrique d'Eglise Sainte Suzanne - Budget 2019 - Aviser favorablement
Enrôlement
16. Règlement fixant les redevances sur les services librement demandés et la délivrance de documents
administratifs – Modification
17. Taxe sur l’occupation de la voie publique à des fins commerciales - Exercices 2019 à 2023 –
Modification et renouvellement
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
Subventions et partenariats
18. Centre Technique Rodenbach (CTR) - Aménagement de l'accueil et de plateaux de bureaux aux 3ème
et 4ème étages - Sollicitation du subside dans le cadre du Programme Triennal d'Investissement (PTI)
2016-2018 - Approbation

19. Stade Crossing - Bâtiment d'intérêt collectif à l'emplacement de l'ancienne tribune nord - Travaux Sollicitation du subside dans le cadre du Programme Triennal d'Investissement (PTI) 2016-2018 Approbation
AFFAIRES GÉNÉRALES
Gestion immobilière
20. Acquisition de gré à gré de l'entrepôt situé Avenue Georges Rodenbach 36+ à 1030 Schaerbeek Approbation
21. Convention de concession relative à la gestion du « centre sportif communal » du KINETIX, conclue
entre la Commune de Schaerbeek et la S.A. VOP le 25 octobre 2006 – Prolongation pour une durée
déterminée (limitée), du 10 février 2019 au 16 décembre 2019 - Approbation
22. Règlement général pour l'occupation des locaux et terrains communaux - Occupation de locaux et
terrains communaux pour la gestion des espaces de proximité (PPU) - Modification - Approbation
RESSOURCES HUMAINES
Carrière
23. Délégation au Collège des Bourgmestre et Echevins du pouvoir de nommer les membres du
personnel - Approbation
INFRASTRUCTURES
Marchés publics et support administratif
24. Délégation au collège des Bourgmestre et Echevins du pouvoir de choisir la procédure de passation
des marchés publics et des contrats de concession et d'en fixer les conditions, pour les dépenses
relevant du budget ordinaire et pour les marchés fondés sur un accord-cadre conclu - Article 234 § 4
et 234 § 5 de la nouvelle loi communale
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 48 - 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 49 - pour information
27. Infrastructure - Equipement - Commande de 1 Gsm et 3 Smartphones auprès de Proximus Spearit
SA, adjudicataire de la centrale de marché de GIAL - Pour information
28. Infrastructure - Bâtiments - Accord-cadre pour la fourniture de matériel de toiture sur une période
d'un an reconductible trois fois - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché Pour information
29. Infrastructures, SP&EV - Marché de fournitures pour l'achat de matériel horticole - Mode de
passation et fixation des conditions du marché - Pour information
30. Service bâtiment - Accord-cadre pour la fourniture de matériel électrique sur une période d'un an
reconductible deux fois - Choix du mode de passation et fixation des conditions du marché Approbation
Bâtiment
31. Seniorie Brems, rue Jean-Baptiste Brems 2 - Audit technique et étude de faisabilité de rénovation Mission complémentaire - Majoration de la dépense - Approbation
32. Rue Dupont 58 - Rénovation de la toiture cintrée du Hall de sport - Désignation de l'adjudicataire Augmentation de la dépense - Pour information
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33. Rationalisation des implantations abritant des services communaux et optimalisation des espaces
accessibles aux citoyens dans les quartiers - Majoration de la dépense - Approbation
34. Neptunium - Passage à haute-tension de l'alimentation électrique - Pour approbation
35. Garage communal - Travaux conservatoires du pignon et de la toiture - Procédure de passation,
conditions du marché de travaux - Pour information
36. Groupe Scolaire Josaphat/Ruche, rue de la Ruche n°30 - Restauration des vitraux du couloir d'entrée
- Procédure de passation et conditions du marché - Pour information
37. Maison Autrique, chaussée de Haecht 266 - Restauration de deux dalles en marbre - Procédure de
passation et conditions du marché - Pour information
38. Rue Masui 186 (JST), avenue du Diamant 23 (SP&EV) - Sécurisation des sites par remplacement /
mise en conformité des portes sectionnelles - Procédure de passation, conditions du marché de
travaux - Pour information
VIE CITOYENNE
Tourisme et folklore
39. Subside à l'asbl Arkadia - Approbation
Sports
40. Convention annuelle entre la Commune et l'ASBL Sports Schaerbeekois - Approbation
Enfance et Jeunesse
41. ASBL "Les Amis d'Aladdin" - Convention 2018 - Approbation
ENSEIGNEMENT COMMUNAL FRANCOPHONE
42. ASBL "La vie en bleu" - Convention - Approbation
43. ASBL "Œuvre des Colonies Scolaires" en abrégé OCS - Avenant à la Convention cadre - Approbation
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins,
(s) Philippe Den Haene
Secrétaire Communal adjoint

(s) Bernard Clerfayt
Bourgmestre-Président
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