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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 19 FEVRIER 2020, 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 20 FEVRIER 2020,
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 19 février 2020.
SEANCE PUBLIQUE
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE D’HABITANTS
1. Le règlement relatif à la politique communale de stationnement voté par le Conseil Communal le 23 octobre
2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020 (Demande de Madame Héloïse van Cutsem et Monsieur Christian
Schoenmaeckers)
2. Le règlement relatif à la politique communale de stationnement voté par le Conseil Communal le 23 octobre
2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020 (Demande de Monsieur Jesse Pappers)
SECRÉTAIRE COMMUNAL
CISO-DPO
3. Convention de sous-traitance (RGPD) avec RenovaS asbl afin d’obtenir par la Commune des informations du
cadastre - Approbation
Bureau des assemblées
4. Société Coopérative Intercommunale de Crémation - Comptes annuels 2018 et budget 2019 - Pour
information
FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL
Contrôle
5. ASBL "Centre des Ressources Humaines" en abrégé CRHu - Comptes 2018 - Prise d'acte
6. ASBL Agence Schaerbeekoise Immobilière Sociale en abrégé ASIS - Comptes 2018 - Prise d'acte
7. Fabrique d'Eglise Sainte Marie - Budget 2020 - Aviser favorablement
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
Logement
8. Partenariat Commune - Asbl Biloba - Convention 2020 – Approbation
Développement urbain
9. Contrat de quartier durable petite colline - Constitution de la Commission de Quartier - Approbation
Eco-conseil
10. Charte "Goodies écoresponsables" - Approbation
AFFAIRES GÉNÉRALES
Gestion immobilière
11. Contrat de rénovation urbaine 2 (CRU2) - Bien sis place de la Reine 14 - Dernière offre et recours à
l'expropriation pour cause d'utilité publique en cas de refus - Autorisation d'agir en justice - Approbation
12. Contrat de rénovation urbaine 2 (CRU2) - Bien sis place de la Reine 15 - Expropriation pour cause d'utilité
publique - Autorisation d'agir en justice - Approbation

13. Contrat de rénovation urbaine 2 (CRU2) - Bien sis place de la Reine 16 - Expropriation pour cause d'utilité
publique - Autorisation d'agir en justice - Approbation
INFRASTRUCTURES
Equipement
14. Achat de 3 vélos triporteurs et accessoires - Procédure de passation et fixation des conditions du marché
public de faible montant - Pour information
Bâtiment
15. Bâtiment sis Rue Verte 216 - Aménagement des 5ème et 7ème étages en vue d'y accueillir le service PPU Procédure de passation et conditions du marché de travaux - Pour information
16. Bâtiment sis Rue Verte 216 - Aménagement des 5ème et 7ème étages en vue d'y accueillir le service PPU Réalisation d'un inventaire destructif d'amiante - Marché de faible montant - Pour information
ENSEIGNEMENT COMMUNAL FRANCOPHONE
17. Règlement d'Ordre Intérieur des établissements scolaires communaux - Approbation
Inspection pédagogique
18. Conventions "plans de pilotage" du CECP avec les écoles maternelles et primaires n° 2, 6 et 16, l'école
fondamentale n°13 et l'école primaire spécialisée La Vallée - Approbation
19. Programme de Coordination Locale pour l'Enfance - Etat des lieux - Analyse des besoins et Objectifs
prioritaires pour 2020-2025", proposé par la Commission Communale de l'Accueil - Approbation
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins,
(s) David Neuprez
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