
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 22 janvier 2018 à 16 heures

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Interpellation du public

[1] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2134295
(R)
Interpellation du public.- Demande d'interpellation introduite par Mme Julie KOPLOWICZ, domiciliée
avenue du Générale de Ceuninck, 53 à 1020 Bruxelles.
Interpellation concernant la politique communale pour augmenter la sécurité autour de la place Bockstael
et à Laeken.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. le Bourgmestre

[2] Cabinet du Bourgmestre -  -  - 2133550 (R)
Réaménagement de la rue du Midi entre la rue des Pierres et la rue du Lombard.- Etude.- Dossier n°
0602/V002/2018.
Marché par procédure négociée en spécialité, avec la société auteur de projet, ayant pour objet l’étude
pour le réaménagement de la rue du Midi (tronçon entre la rue des Pierres et la rue du Lombard), en
application de l'article 42 §1, 1° d) de la loi du 17/06/2016 aux conditions de son offre.- Dépense de
13.068,00 EUR TVA comprise.- Article 10406/74760 du budget extraordinaire 2018 (projet
d'investissement n°YM06-1-2014), sous réserve d'approbation dudit budget par l'autorité de Tutelle.-
Emprunt : article 10406/96151.- Prendre pour information la décision n° 422  du Collège du 11/01/2018,
en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Cabinet du Bourgmestre -  -  - 2133460 (R)

Réaménagement de la rue du Midi, tronçon rue des Pierres - rue du Lombard.- Marché de travaux.-
Dossier n° 0602/V011/2017.
Marché de travaux par procédure ouverte ayant pour objet le réaménagement de la rue du Midi (tronçon
entre la rue des Pierres et la rue du Lombard), en application des articles 35, 1° et 36 de la loi du
17/06/2016 - cahier spécial des charges/bestek n° 0602/V011/2017.- Dépense estimée à 600.000,00 EUR
TVA comprise.- Assurance "tous risques chantier" pour un montant de 1.200,00 EUR TVA comprise.-
Article 10406/74760 du budget extraordinaire 2018 (projet YM06-1-2014) sous réserve d’approbation
dudit budget par l’autorité de tutelle.- Emprunt : article 10406/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2131249 (R)

Nouveau Programme Politique de la Ville 2017-2020.- Convention Maraudes-Equipe mobile d'aide
(décembre 2017).
Convention 2017 entre d'une part la Ville et son CPAS et d'autre part l’a.s.b.l «Maraudes- Equipe mobile
d’aide » Samusocial, Service Ambulatoire d’Urgence Sociale relative à la rétrocession d'un subside
régional de 187.350,50 EUR octroyé aux Maraudes-Equipe mobile d'aide (période décembre 2017) dans le
cadre du Programme Politique de la Ville 2017-2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[5] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2130359 (R)
Nouveau Programme Politique de la Ville 2017-2020.- Projet 3.4 URE (Utilisation Rationnelle de
l’Energie) CPAS.
Convention 2017 entre la Ville et le CPAS (URE) relative à la rétrocession d'un subside régional de
27.366,00 EUR octroyé au projet URE CPAS pour l’année 2017 (Période du 15/07/2017 au 31/12/2017)
dans le cadre du Programme Politique de la Ville 2017-2020.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Hariche

[6] Instruction publique - Ressources humaines - Enseignement NL - 2126450 (R)
Règlements de travail.- Personnel subventionné de l'enseignement maternelle, primaire fondamental et
secondaire du régime Néerlandais de la Ville.
1) Règlement de travail applicable au personnel subventionné des écoles maternelles, primaires et
fondamentales du régime Néerlandais de la Ville.- 2) Règlement de travail applicable au personnel
subventionné des écoles secondaires du régime Néerlandais de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2132520 (R)

Cohésion sociale.- Programme 2016-2020.- Renon du projet de l'asbl Maison des Associations et
proposition de réattribution budgétaire pour 2018.
1) Prendre acte du renon par l'asbl Maison des Associations, rue Haute 86-88, 1000 Bruxelles, de leur
projet faisant partie du contrat communal de Cohésion sociale 2016-2020.- 2) Réattribution sous réserve
de l'avis de la concertation locale, de l'enveloppe budgétaire de l'année 2018 de l'asbl Maison des
Associations d'un montant de base de 23.000,00 EUR (indexé annuellement suivant l'indice de
consommation) :
- 7.667,00 EUR à l’asbl ASE Anneessens, Rue de Soignies 26-30 à 1000 Bruxelles;
- 7.666,00 EUR à l’asbl Interpole, Rue Locquenghien 12 à 1000 Bruxelles ;
- 7.667,00 EUR à l’asbl Joseph Swinnen, Rue du Pont de l'Avenue 35 à 1000 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. l'Echevin Coomans de Brachene

[8] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2130694 (R)
Marché public de fournitures reconductible à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 24
mois, de vaisselle de collectivité en matière synthétique (CDA/009478/CVB).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics - cahier spécial des charges n° CDA/009478/CVB.- Dépense sur
24 mois de 50.000,00 EUR, TVA comprise, soit au total 100.000,00 EUR, le marché étant 1 fois
reconductible de 24 mois.- Divers articles de code économique 74451 des budgets extraordinaires de 2018
à 2020 sous réserve de l'approbation de ces budgets par la Tutelle.- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 365 du Collège du 11/01/2018, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Urbanisme - Plan et autorisations - Plan/Bureau de dessin - 2131039 (R)

Estimation de la valeur vénale de 2 biens sis Trassersweg.
Marché de services de faible montant.- Procédure de simple facture acceptée en application de l’article 92
de la loi du 17/06/2016 et par l’Arrêté Royal du 18/04/2017.- Cahier spécial des charges n° CSC
17/PLAN/EI6042.- Dépense totale de 847,00 EUR TVA comprise.- Article 93006/74760 du budget
extraordinaire de 2017.- Projet d’investissement n°GCB06-62-2016.- Prendre pour information la décision
n° 416 du Collège du 11/01/2018, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Urbanisme - Architecture - Techniques spéciales - 2126829 (R)

Liste des dépenses de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire.
Marchés de faible montant par simple facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du
17/06/2016.- Liste de divers bons de commande.- Dépense totale de 1.682,63 EUR (TVA comprise).-
Articles divers du budget extraordinaire 2017.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 417 du
Collège du 11/01/2018, en application de l'article 234 § 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[11] Urbanisme - Secrétariat central URB -  - 2133417 (R)
Luminaires des boulevards du centre.- Chantier : 154351.
Dépense supplémentaire d'un montant de 96.870,18 EUR TVA comprise pour l’installation en 2018, de 22
luminaires du type City Element au lieu du type Residenza.- Dépense supplémentaire d'un montant de
319.942,00 EUR TVA comprise, à engager sur les années suivantes, au prorata du nombre de luminaires
placés, pour passer du Residenza au City Element sur les 89 luminaires restants sur le projet de
réaménagement des boulevards (sous réserve d’inscription des crédits appropriés et sous réserve
d’approbation des budgets concernés par les Conseil communal et par l’autorité de tutelle).- Dépense de
27.500,00 EUR TVA comprise pour faire face aux révisions contractuelles ainsi qu’aux dépassements
éventuels nécessaires (notamment pour le passage de gaines en sous-sol,…) des 22 luminaires placés en
2018.- Dépense de 72.500,00 EUR TVA comprise pour faire face aux révisions contractuelles ainsi
qu’aux dépassements éventuels nécessaires (notamment pour le passage de gaines en sous-sol,…), à
répercuter sur les années suivantes, au prorata du nombre de luminaires placés pour les 89 luminaires
restants (sous réserve d’inscription des crédits appropriés et sous réserve d’approbation des budgets
concernés par les Conseil communal et par l’autorité de tutelle).- Emprunt (article 42106/96151).

-----------------------------------------------------------------------
Questions

[12] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2132668
(R)
Question de M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Question relative à la répartition entre les communes bruxelloises du fonds pour les sommets européens.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2132668

(R)
Question de M. MAINGAIN, Conseiller communal.
Question relative au bilan des Plaisirs d'Hiver et des festivités de fin d'année.

-----------------------------------------------------------------------
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