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ORDRE DU JOUR 

 

 

 
 

SÉANCE DU 25 FÉVRIER 2013 
À 19H00 

au Château du Karreveld, 
SALLE LA GRANGE 

AVENUE JEAN DE LA HOESE, 3 
1080 BRUXELLES 

 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
    

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

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

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

4. Instruction publique - Enseignement francophone et néerlandophone - Organisation de 
l'accueil extrascolaire - Accord de principe et détermination du prix. 

5. Enseignement néerlandophone - Règlement d'ordre intérieur des conseils de parents de la 
communauté scolaire néerlandophone 1080. 

6. Enseignement néerlandophone - Règlement pour les élections des conseils de parents de la 
communauté scolaire néerlandophone 1080. 

7. Secrétariat communal - Absence du Secrétaire communal - Désignation du Secrétaire faisant 
fonction - Confirmation. 

8. Travaux publics - Construction d'une école néerlandophone Tijl Uylenspiegel sise rue de la 
Semence - Convention IBGE  relative au subside Bâtiment exemplaire 2012. 

9. Projets subsidiés - Nouvelle Loi communale article 234 alinéa 3 - Marchés publics - 
Communication des décisions du Collège des Bourgmestre et Echevins. 

10. Projets subsidiés - Contrat de quartier  Autour de Léopold - Expropriation pour cause 
d'utilité publique - Quai des charbonnages 86. 
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11. Projets subsidiés - Contrat de quartier  Autour de Léopold - Expropriation pour cause 
d'utilité publique, Rue Ulens 40-44. 

12. Projets subsidiés/Travaux publics - Contrat de quartier  Ecluse-Saint-Lazare- Op. 1.4 - 
Construction d'un immeuble de logements et opération hors CQ-Implantation d'une école -
Angle Bonne-Mariemont - Approbation de la convention Bâtiment exemplaire.  

13. Projets subsidiés - Contrat de Quartier Ecluse Saint-Lazare - Op. 1.2, 5a.2 & 5a.4 - Angle du 
quai de l'Industrie et de la rue de Liverpool - Projet Beliris - Approbation de la convention 
Bâtiment exemplaire.  

14. Projets subsidiés - Contrat de Quartier Cinéma Belle-Vue - Opération 5b.9 - Oeuvre d'Art 
participative - Réalisation d'une fresque sur le mur de l'Auberge de jeunesse Génération 
Europe - Approbation de la convention Cocof.  

15. Projets subsidiés - Politique des Grandes Villes - Contrat Ville Durable - Démolition / 
reconstruction d'un immeuble communal en quatre logements locatifs au 6-8 rue Tazieaux - 
Marché de travaux - Marché pour compte - Engagement de la dépense.  

16. Projets subsidiés - Contrat de Quartier Cinéma - Bellevue - Opération 5b.6 - Fête de quartier 
- Approbation de la convention tripartite entre la Bruxelles-Capitale et la maison de quartier 
Bonnevie et la Commune de Molenbeek-Saint-Jean. 

 

17. Propriétés Communales - Angle rues de la Colonne, 1 et  Ransfort - Approbation de la 
convention d'occupation des locaux sis au rez-de-chaussée et au sous-sol par l'a.s.b.l. La Rue. 

18. Propriétés communales - Approbation de la convention d'occupation précaire d'une partie 
d'un terrain communal sis à l'angle des rues de Dilbeek et de la Semence, cadastré 886H2 - 3e 
division - section B. 

19. Cellule Logement - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 
décembre 2012 octroyant à la commune de Molenbeek-Saint-Jean un subside pour assurer les 
frais de fonctionnement de son Observatoire local du Logement pour l'année 2012. 

20. Sport - Infrastructures sportives - Subsides pour la mise en place de formations sportives 
de haut niveau à destination des jeunes - Approbation de la convention. 

21. Sport - Octroi d'un subside à l'Academy Tiger Club. 

22. Mobilité - Police de la circulation routière - Règlement général complémentaire - 
Modifications. 
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23. Mobilité - Règlement redevance relatif au stationnement dans le parking Brunfaut - 
Modifications.  

24. Instruction publique - Election des membres représentant le Conseil communal pour siéger 
au sein de la Commission Communale de l'Accueil. 

25. Instruction publique - Commission paritaire locale de l'enseignement officiel subventionné 
- Délégation du pouvoir organisateur - Mise à jour. 

26. CLES - ASBL Lutte contre l'Exclusion Sociale à Molenbeek rpm 449.487.409 - Modification 
de la liste des nouveaux membres de l'ASBL telle qu'elle a été arrêtée au Conseil communal du 
17/12/2012. 

27. Secrétariat communal - Désignations d'administrateurs, de commissaires, de délégués et  
de représentants dans les institutions,  les intercommunales et les asbl. 

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

29. Projets subsidiés - Contrat de Quartier  Cinéma- Bellevue - composition de la CLDI - Retrait 
de la délibération du Conseil communal du 24 janvier 2013. 

30. Projets subsidiés - Contrat de Quartier Cinéma Bellevue - Approbation de la composition de 
la Cldi. 

 
           

 Molenbeek Saint-Jean, le 15/02/2013 
 
 
 
Le président du Conseil, 
(sé) Michel EYLENBOSCH. 


