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ORDRE DU JOUR 

 

 

SÉANCE DU 24 JANVIER 2013 
À 19H30 

au Château du Karreveld, 
SALLE LA GRANGE 

AVENUE JEAN DE LA HOESE, 3 
1080 BRUXELLES 

 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 

      

1. Secrétariat communal - Ordonnance du 12 janvier 2006 sur la transparence des 
rémunérations et avantages en nature des mandataires publics bruxellois - Règlement 
applicable aux Bourgmestre Echevins et Conseillers communaux. 

2. Economie - Renouvellement du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale de l'asbl 
Atrium Molenbeek-Centre. 

3. Economie - Renouvellement du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale de l'asbl 
Atrium Karreveld. 

4. Economie - Renouvellement  du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale de 
l'asbl Atrium Chaussée de Ninove. 

5. Informatique - Achat de matériel informatique - CIRB - Approbation du mode de financement.  

6. Communication - Modification de la composition de l'Assemblée générale de l'asbl 
Promouvoir la Culture à Molenbeek - Désignation des nouveaux membres.  

7. Instruction publique - Enseignement communal francophone - Délégation de signature. 

8. Instruction publique - Enseignement fondamental communal - Lettre de mission relative à la 
fonction de direction d'école communale primaire, de régime linguistique francophone. 

9. Instruction publique - Enseignement fondamental communal - Lettre de mission - Educateur-
économe - Institut Machtens - Promotion sociale. 

10. Enseignement néerlandophone - Approbation de la convention entre l'Administration 
communale et het Koninklijk Atheneum Toverfluit Sint-Jans-Molenbeek pour l'utilisation de 
l'infrastructure de janvier à juin 2013. 
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11. Enseignement néerlandophone - Décision de principe pour le renouvellement des conseils 
de participation actuels - 2013-2017. 

12. Relations internationales - Subvention à l'association Coordination Euro-Méditerranéenne 
de la Solidarité (CEMS). 

13. Relations internationales - Subvention à l'association Africa Santé Solidarité Amitié. 

14. Jumelage - Projet de coopération avec la municipalité de Mokrisset au Maroc - Programme 
de coopération internationale communale (cic) - Approbation de l'avenant à la convention 
spécifique pour 2013. 

15. Jumelage - Projet de coopération avec la ville de Mbour au Senegal, programme de 
coopération internationale communale (cic) - Approbation de l'avenant a la convention 
spécifique pour 2013.    

16. Secrétariat communal - CPAS - Comité de concertation instauré par l'article 26 par.2 de la 
loi organique du 8 juillet 1976 - Composition de la délégation communale. 

17. Secrétariat communal - Congé du Secrétaire communal - Désignation d'un secrétaire 
faisant fonction - Confirmation. 

18. Travaux publics - Nouvelle Loi Communale article 234 alinéa 3 - Marchés publics - 
Communication des décisions du Collège des Bourgmestre et Echevins. 

19. Travaux publics - Nouvelle Loi Communale article 236 alinéa 2 - Marchés publics - 
Communication des décisions du Collège des Bourgmestre et Echevins. 

20. Travaux publics - Accord de coopération entre l'Etat fédéral en la Région de Bruxelles-
Capitale - Approbation du Protocole - 3.10.3 Réfection complète des toitures du Château du 
Karreveld à Molenbeek-Saint-Jean - Retrait de la décision du 17.12.2012. 

21. Travaux publics - Accord de coopération entre l'Etat fédéral en la Région de Bruxelles-
Capitale - Approbation du Protocole - 3.10.3 Réfection complète des toitures du Château du 
Karreveld à Molenbeek-Saint-Jean. 

22. Travaux publics - Accord de coopération entre l'Etat fédéral en la Région de Bruxelles-
Capitale - Approbation du protocole 3.10.5: Réfection complète des voiries et abords (y 
compris l'étang) de la ferme du château du Karreveld à Molenbeek-Saint-Jean. 

23. Projets subsidiés - Nouvelle Loi communale article 234 alinéa 3 - Marchés publics - 
Communication de la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins. 
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24. Projets subsidiés - Contrat de Quartier Cinéma Bellevue - Approbation de la composition de 
la Cldi. 

25. Projets subsidiés - Contrat de Quartier Autour de Léopold - Approbation de la composition 
de la Commission de Quartier. 

26. Projets subsidiés - Centre Communautaire Maritime - Approbation de la composition de 
l’Assemblée Générale et du Conseil d'Administration. 

27. Eco-conseiller - Approbation de la convention pour l'octroi d'un subside régional 
concernant la fête du sacrifice.  

28. Jeunesse - Approbation de la convention relative au projet de centralisation de l'aide 
scolaire pour l'année scolaire 2012-2013 en partenariat avec les asbl ABEF et Atouts-Jeunes. 

29. MoMuse - Nouvelle Loi communale article 234 alinéa 3 - Marchés publics - Communication 
d'une décision du Collège des Bourgmestre et Echevins. 

30. MoMuse - Accord de principe pour l'acquisition de petites pièces pour les collections du 
MoMuse - Phase 2. 

31. MoMuse - Enregistrement d'acquisitions de petites pièces pour les collections du MoMuse 
(avril - décembre 2012). 

32. Secrétariat communal - Motion introduite par Madame Olivia P'Tito relative aux invendus 
alimentaires. 

 
 

       Molenbeek Saint-Jean, le 16/01/2013 
 
 
 
Le président du Conseil, 
(sé) Michel EYLENBOSCH. 
 


