SECRÉTAIRE COMMUNAL
Service Assemblées

GEMEENTESECRETARIS
Dienst Vergaderingen
21 avril 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 29 AVRIL 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 30 AVRIL 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 29 avril 2020.
SEANCE PUBLIQUE
SECRÉTAIRE COMMUNAL
Appui
1. Applied PhD (financement Innoviris) - Participation de la commune de Schaerbeek en partenariat avec
l'Université Catholique de Louvain pour le projet "LOCOLLAB1030 " - Approbation
Bureau des assemblées
2. Don du montant des jetons de présence des conseillers aux hôpitaux Saint-Pierre à Bruxelles et CHU
Brugmann (Brien) - Ratification
3. Délégation du contreseing du Secrétaire communal - Pour Information
4. Désignation des fonctionnaires pouvant signer seuls les courriers ne produisant pas d'effets juridiques (art.
109, al. 2 de la Nouvelle Loi Communale) - Modification - Approbation
5. Intercommunale VIVAQUA - Modification des statuts - Mandat - Approbation
FINANCES / RECEVEUR COMMUNAL
Contrôle
6. Via - Statuts de l'asbl pluricommunale - Pour information
7. Fabrique d'Eglise Divin Sauveur - Compte 2019 - Aviser favorablement
8. Fabrique d'Eglise Epiphanie - Compte 2019 - Aviser favorablement
Enrôlement
9. Réglementation fiscale générale sur les mesures de soutien économique aux commerçants locaux Covid19 Exercice 2020 - Approbation
DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE ET DURABLE
Programme de Prévention Urbaine
10. PUIC/PIPS - Covid-19 - Opérationnalisation d'un dispositif de distribution de colis alimentaires pour les publics
schaerbeekois très précarisés - Avenant à la convention avec l'ASBL Episol - Approbation
Appui territorial et thématique
11. Service d'Appui thématique et territorial (SATT) - Subvention à l'ASBL Utsopi - Année 2019 - Approbation
AFFAIRES GÉNÉRALES
Contentieux administratif
12. Ordonnance de police du Bourgmestre - Application de l'article 134 de la Nouvelle Loi communale Confirmation
Gestion immobilière
13. Contrat de quartier durable "Pogge" - Bien sis chaussée de Haecht, 294-296 - Convention d'occupation
jusqu'au 31.12.2020 avec la société WIN IMMO - Approbation
14. Convention relative à l'occupation par l'asbl Arts et Culture 1030, de locaux dans le bâtiment communal
"Maison des Arts", sis chaussée de Haecht, 147 à 1030 Schaerbeek (corps principal, dépendances et jardin, à
l'exclusion de la conciergerie), à conclure concomitamment avec ledit "plan de gestion 2020-mai 2025" de
l'asbl Arts et Culture 1030 - Approbation

RESSOURCES HUMAINES
Carrière
15. Adoption de la convention cadre de mise à disposition de personnel par le CPAS de Schaerbeek dans le cadre
de l'article 60§7 de la loi organique du 08.07.1976 - 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 13/20 - 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 14/20 - 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 15/20 - Pour information
19. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics
de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 16/20 - Pour information
20. Acquisition de diverses fournitures et/ou divers services répondant aux besoins des services - Marchés publics
de faible montant conclus par facture acceptée - Semaine 17/20 - Pour information
21. Achat de 31 smartphones et accessoires pour les agents des services Enseignement communal, Infrastructure
et Bâtiment auprès de Fnac-Vanden Borre SA - Pour information
22. Marché Public de fournitures pour l'acquisition des matériaux de construction - Choix du mode de passation
et fixation des conditions du marché - Pour information
Bâtiment
23. CTR, Ecole La Vallée, Ecole 16, Crossing, Athénée Fernand Blum-Renan - Modification des compteurs
électriques préalablement ou suite à la pose de panneaux photovoltaïques en toiture - Pour information
24. Optima, Grand rue au Bois 76-80 - Construction d'une école fondamentale néerlandophone, d'une salle
omnisports et extension d'une école fondamentale francophone - Branchement au gaz et à l'électricité de la
conciergerie - Pour information
25. Plan écoles, projet 25 - Ecole 17, extension à l'emplacement sis rue Godefroid Guffens 22-24 - Stade Terdelt,
construction d'un bâtiment pour les agents d'entretien de l'espace public et les gardiens de plaine - Marché de
service à lots - Désignation d'un auteur de projet en vue des études et du suivi des travaux - Procédure de
passation et conditions du marché - Approbation
26. HC - Réparation de l'ascenseur 42000135488 - Procédure de passation et conditions du marché - Pour
information
27. Divers bâtiments communaux - Placement de réflecteurs thermiques derrière les radiateurs (contrat cadre) Procédure de passation et conditions du marché - Pour information
Contrats de quartier
28. Contrat de Rénovation Urbaine Brabant Nord St Lazare 2017-2022 - Modification de programme pour la
synagogue sise rue Rogier 126 - Marché de service – Relevé de géomètre - Pour information
Urbanisme et environnement
29. Changement de nom de la section de la rue Rogier, entre la rue du Progrès en le boulevard du Roi Albert II, en
rue Suzanne Tassier, sentier Gaucheret et boulevard du Roi Albert II - Approbation
Voirie
30. Fourniture et placement d'abris pour vélos dans l'espace public - Augmentation des crédits consacrés au
projet - Approbation
VIE CITOYENNE
Enseignement néerlandophone
31. Accord de coopération entre GBS De Kriek et le CLB Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs de la Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC) - Approbation
Tourisme et folklore
32. ASBL Maison Autrique - Convention - Approbation

33. Règlement de participation au prix patrimoine de la Commune de Schaerbeek - Modifications des points 5 et 6
- Approbation
34. Subside à l’asbl Explore Brussels - Approbation
Enfance et Jeunesse
35. Convention tripartite entre l'ASBL Atout Projet, ASBL Jeunesse 1030 et la commune de Schaerbeek Approbation
36. Règlement d'attribution des subsides pour les projets Petite Enfance-Enfance-Jeunesse - Approbation
Solidarité et Egalité des chances
37. Convention entre la Maison des Femmes et l'asbl Rana - Approbation
ENSEIGNEMENT COMMUNAL FRANCOPHONE
Budget – infrastructures – logistique
38. Enseignement francophone - Académie de Musique Instrumentale - Convention avec la SEMU pour la
reproduction des participations - Approbation
Stratégie et contrôle interne (Perecs)
39. ASBL La Vie en Bleu - Convention 2020 - Approbation
Par le Collège des Bourgmestre et Echevins,

David Neuprez
Secrétaire Communal

Cécile Jodogne
Bourgmestre ff-Présidente

