SECRÉTAIRE COMMUNAL
Service Assemblées

GEMEENTESECRETARIS
Dienst Vergaderingen
17 mars 2020
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 25 MARS 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 26 MARS 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 25 mars 2020.
SEANCE PUBLIQUE
SECRÉTAIRE COMMUNAL
Bureau des assemblées
1. Centre Culturel de Schaerbeek et AMAS Les Amis de la Maison des Arts - Remplacement de Mme Maïté
BODART par Mme Sybille DE RYCKE à l'Assemblée Générale et au Conseil d'Administration.
FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL
Budget
2. Budget 2020 - Modification Budgétaire 1 - Approbation
Contrôle
3. A.S. Schaerbeek - Comptes 2018 - Subvention 2019 - Prise d'acte
4. ASBL "Crossing Schaerbeek Jeunes" - Comptes 2018 - Prise d'acte
5. ASBL "Royal Canter Basket" - Comptes 2018 - Prise d'acte
6. Fabrique d'Eglise Saint Servais - Comptes 2019 - Aviser favorablement
7. Fabrique d'Eglise Sainte Elisabeth - Comptes 2019 - Aviser favorablement
Enrôlement
8. Règlement fixant les redevances sur les services librement demandés et la délivrance de documents
administratifs – Modification - Approbation
9. Règlement redevance sur les marchés, brocantes, foires, braderies et autres activités ambulantes - Exercices
2020 à 2024 – Modification - Approbation
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
Mobilité
10. Contrat de Mobilité - Renouvellement 2020-SCH024 - Approbation
Développement urbain
11. Convention de mandat à la Société d'Aménagement Urbain (SAU) et modificative à la convention de la
collaboration du 19 décembre 2013 - Approbation
Eco-conseil
12. Conventions "Agenda 21" entre la commune et Bruxelles Environnement - Année 2020 - Approbation
AFFAIRES GÉNÉRALES
Gestion immobilière
13. Bien sis rue Verte, 216 - Acquisition pour cause d'utilité publique - Approbation
14. Rue de Locht 91-93 - Centre culturel de Schaerbeek - Contrat de bail pour 3 ans - Approbation
RESSOURCES HUMAINES
Carrière
15. Augmentation de l'indemnité forfaitaire accordée pour le travail volontaire - Approbation

INFRASTRUCTURES
Equipement
16. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics
de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 10/20 - Pour information
17. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics
de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 11/20 - Pour information
18. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics
de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 12/20 - Pour information
19. Direction Infrastructure - Service Equipement - Arrêter le mode de financement des dépenses liées à
l'acquisition des fournitures et services divers commandés auprès des adjudicataires des marchés stock à bons
de commande et contrats cadres conclus et devant être imputée sur le service extraordinaire 2020 - Pour
information
20. Marché public de fournitures pour l’achat de radiateurs à eau chaude, électriques et à vannes intégrées pour
une durée d'un an reconductible tacitement au maximum 3 fois - Choix de la procédure de passation et
fixation des conditions du marché - Pour information
Bâtiment
21. Site Francis Duriau - Aménagement d'une nouvelle cour de récréation pour l'école Chazal - Extension de la
mission du bureau d'études en charge de la rénovation énergétique de l'ancien bâtiment contigu à la nouvelle
cour de récréation - Majoration de la dépense - Pour information
22. La Lustrerie, Rue des Palais 153 - Réalisation d'un inventaire amiante - Marché de faible montant - Pour
information
23. Réalisation d'inventaires destructifs d'amiante dans divers bâtiments communaux - Marché de faible montant
- Pour information
24. Ecole 8 - Rénovation de la chaufferie dans le cadre de la centrale des marchés INTERFIN - Pour information
25. Parc Josaphat, Crossing - Construction d'un bâtiment d'équipement d'intérêt collectif à l'emplacement de
l'ancienne tribune Nord - Etablissement d'un nouveau raccordement par Vivaqua - Pour information
26. Parc Josaphat, Crossing - Construction d'un bâtiment d'équipement d'intérêt collectif à l'emplacement de
l'ancienne tribune Nord - Raccordement au gaz - Pour information
27. Hôtel communal, bureau 0.31- Reconstitution du tissu mural, marché de travaux - Procédure de passation et
conditions du marché - Pour information
Voirie
28. Signalisation horizontale - Marquages routiers aux produits thermoplastiques et à la peinture routière Procédure de passation et conditions du marché - Pour information
VIE CITOYENNE
29. Service Seniors - Projet Citisen de réseau d'aide et de soutien aux Seniors - Partenariat avec l'asbl Maison
Biloba Huis - Approbation
Bibliothèque néerlandophone
30. Conclure un contrat entre Cultuurconnect et la Commune de Schaerbeek concernant le raccordement de la
Bibliothèque Néerlandophone au service 'Mijn Leestipper' van Cultuurconnect - Approbation
31. Contrat entre Cultuurconnect et la Commune de Schaerbeek concernant le raccordement de la Bibliothèque
Néerlandophone au service de livres électroniques avec Cultuurconnect - Goedkeuring
Enseignement néerlandophone
32. Conclure et signer l' accord de coopération entre GBS Paviljoen et le CLB Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs
de la Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) - Approbation
33. EFC Paviljoen - Paiement de la facture Dear Pigs - Approbation
Enfance & jeunesse
34. Règlement de subvention de formations cadre Jeunesse - Approbation
Tourisme et folklore
35. Convention de dépôt de l'oeuvre Totem de l'artiste Jean-Henri Compère sur le rond-point Chazal entre la
commune de Schaerbeek et l'asbl Art ère et Jean-Henri Compère - Approbation

36. Convention entre la commune de Schaerbeek et Visit Brussels pour l'organisation de la fête de l'IRIS le 9 mai
2020 - Approbation
ENSEIGNEMENT COMMUNAL FRANCOPHONE
Budget – infrastructures – logistique
37. Coronavirus - Mesures préventives - Achat de gel désinfectant pour les mains - Application de l'article 249 de
le Nouvelle Loi Communale - Approbation
Stratégie et contrôle interne (Perecs)
38. ASBL Soleil Henri Evenepoel - Convention 2020 - Approbation
39. Bibla Lire en classe asbl - Convention 2020 - Approbation
ORDRE DU JOUR (REPRISE)
POINT(S) INSCRIT(S) À LA DEMANDE DE CONSEILLERS COMMUNAUX
40. Coronavirus (Covid-19) (Demande de Monsieur Mohammed ABKOUI)
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins,
(s) David Neuprez
Secrétaire Communal

(s) Cécile Jodogne
Bourgmestre ff-Présidente

