
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 26 février 2018 à 16 heures

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Election d'un Echevin

[1] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2140778
(R)
Composition du Collège des Bourgmestre et Echevin.- Election d'un nouvel échevin.
1) Prendre acte de la démission de M. David WEYTSMAN en qualité d'Echevin avec effet au
26/02/2018.- 2) Election d'un échevin en remplacement de M. David WEYTSMAN, démissionnaire.

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

[2] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2140738 (R)
Asbl TELS QUELS.- Subside : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.000,00 EUR à l'asbl TELS QUELS, pour l'organisation du 31ème Festival Tels
Quels de 2017.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2140697 (R)

Asbl Les Voyageurs sans Bagage.- Subside : 6.350,00 EUR.
Octroyer un subside de 6.350,00 EUR à l'asbl Les Voyageurs sans Bagage, pour l'organisation du
spectacle "L'être ou ne pas l'être".- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2140663 (R)

Asbl TEROUBI.- Subside : 1.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.500,00 EUR à l'asbl TEROUBI, pour l'organisation du Festival l'Afrique en
couleur.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2137034 (R)

Asbl ARTONOV.- Subside : 4.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 4.000,00 EUR à l'asbl ARTONOV, pour le Festival Artonov du 11 au 14 octobre
2018.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2140607 (R)

Asbl Patrimoine et Culture - Halles Saint-Géry.- Subside : 2.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.500,00 EUR à l'asbl Patrimoine et Culture - Halles Saint-Géry, pour l'Exposition
"1871, les 72 jours de la Commune de Paris".- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2018.

-----------------------------------------------------------------------
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[7] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2138941 (R)
Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS.- Subside : 3.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 3.500,00 EUR au Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS, pour la réservation
d'une table de 10 couverts au Gala du Coeur Télévie du 29/03 au Docks.- Article 76201/43501 du budget
ordinaire de 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2135834 (R)

L'association de fait F.C. Les Réalistes de Mexico.- Subside : 2.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.500,00 EUR à l'association de fait F.C. Les Réalistes de Mexicol'association de
fait F.C. Les Réalistes de Mexico], pour l'achat du matériel de football et frais divers.- Article
76201/33202 du budget ordinaire de 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2132902 (R)

Nouveau Programme Politique de la Ville 2017-2020.- Projet 3.4 URE CPAS.- Année 2018.- Convention.
Convention 2018 entre la Ville et Utilisation Rationnelle de l’Energie CPAS, porteur du projet 3.4 URE
CPAS, relative à la rétrocession d'un subside de 55.363,00 EUR octroyé dans le cadre du Nouveau
Programme Politique de la Ville 2017-2020.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2132814 (R)

Nouveau Programme Politique de la Ville 2017-2020.- Projet 3.3 la Vitrine aux savoir-Faire.- Année
2018.- Convention.
Convention 2018 entre la Ville et l'ASBL La Mission Locale pour l'Emploi, porteur du projet 3.3 la
Vitrine aux savoir-Faire, relative à la rétrocession d'un subside de 192.842,00 EUR octroyé dans le cadre
du Nouveau Programme Politique de la Ville 2017-2020.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2132876 (R)

Nouveau Programme Politique de la Ville 2017-2020.- Projet 3.1 Maraudes-Equipe Mobile d'aide
(Samusocial).- Année 2018.- Convention.
Convention 2018 entre la Ville et l’a.s.b.l «Maraudes- Equipe mobile d’aide » Samusocial, Service
Ambulatoire d’Urgence Sociale, relative à la rétrocession d'un subside de 470.641,2 EUR octroyé dans le
cadre du Nouveau Programme Politique de la Ville 2017-2020 pour le projet 3.1 Maraudes-Equipe Mobile
d'aide.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2139305 (R)

SJ. 47277/OK.- Sécurité privée.- Brussels CrossCup.
Règlement de police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant
« Brussels CrossCup ».

-----------------------------------------------------------------------
[13] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2136291

(R)
Règlements taxes.- Taxe sur le placement sur la voie publique de conteneurs.- Exercice 2018.
Règlements taxes.- Taxe sur le placement sur la voie publique de conteneurs.- Exercice 2018 -
Modification dans le cadre de l'application de l'outil "Osiris", la plateforme d'interaction entre les
demandeurs d'autorisation d'occupation en voirie dans le cadre de Travaux et les gestionnaires de la voirie
(communes et Région) et par conséquent adapter le mode de perception de la taxe liée à ces demandes de
placements de conteneurs et adapter l' Article 7.- La taxe est payable au comptant :
- au moment de la délivrance de l’autorisation prévue à l’article 4.
- dans les huit jours de la réception de l'invitation à payer, en cas de placement de conteneur sans
l'autorisation prévue à l'article 5.
"Il est délivré quittance des paiements "remplacer par" La présente taxe sera perçue par voie de role".

-----------------------------------------------------------------------
[14] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2140651 (R)

Constitution des provisions de caisses 2018.
Adopter les provisions de caisses 2018.

-----------------------------------------------------------------------
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[15] Urbanisme - Secrétariat central URB -  - 2133238 (R)
Association de droit public Chapitre XII Loi organique CPAS "Projet X".- Modifications statutaires.-
Changement de dénomination : RENOBRU.
Approuver les modifications proposées aux articles 1, 11, 23 et 24 des statuts.- Ces articles concernent le
changement de dénomination ainsi que la composition des organes en proposant une réduction du nombre
de représentants.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. l'Echevin Courtois

[16] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2138414 (R)
Eglise protestante « St. Andrews Church of Scotland » à Ixelles.- Budget 2018.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2018 de l'Eglise protestante «
St. Andrews Church of Scotland » à Ixelles, en équilibre sans intervention de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2138320 (R)

Eglise Anglicane Unifiée à Ixelles.- Compte 2016.
Emettre un avis favorable à l'approbation du compte 2016. - Excédent : 608,72 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2134940 (R)

Asbl Les Nocturnales .- Subside : 2.000,00 EUR.
Octroyer à l'asbl Les Nocturnales un subside de 2.000,00 EUR pour le projet "Spectacle Noël des
Cathédrales : Le Noël d'Anoki".- Article 79001/332/02 du budget ordinaire 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2138265 (R)

Eglise Anglicane Unifiée à Ixelles.- Budget 2018.
Sous réserve de la remarque reprise dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de
tutelle du budget 2018 de l'Eglise Anglicane Unifiée à Ixelles, en équilibre sans intervention financière de
la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Démographie - Démo I - État civil - 2139511 (R)

Mariages en plein air.
Autoriser l'organisation de mariages en plein air, de mai à septembre, au Bois de la Cambre, au parc Royal
et au parc d’Osseghem conformément aux dispositions reprises dans l’arrêté.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2139516 (R)

Subside Sport 2018.- Asbl "Brussels Major Events".- Montant : 40.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 40.000,00 EUR à l'asbl "Brussels Major Events" pour l'organisation d'activités
sportives dans le cadre de Bruxelles-Les-Bains 2018.- Article 76410/33202 du budget ordinaire 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2137015 (R)

Subside Sports 2018.- Asbl "Brussels Major Events".- Montant : 40.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 40.000,00 EUR à l'asbl "Brussels Major Events" pour l'organisation d'activités lors
du "Tour de France".- Article 76410/33202 du budget ordinaire 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2136941 (R)

Subside Sports 2018.- Asbl "Tennis Vlaanderen".- Montant : 17.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 17.500,00 EUR à l'asbl "Tennis Vlaanderen" pour l'organisation de la "Coupe
DAVIS".- Article 76201/33202 du budget ordinaire 2018.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Hariche
[24] Personnel - Ressources humaines -  - 2138954 (R)

REM.- Convention Ville de Bruxelles - S.T.I.B. relative à la délivrance d'abonnements annuels STIB et
MTB aux membres du personnel de la Ville de Bruxelles.
Adopter la convention Ville - S.T.I.B. relative à la délivrance d'abonnements annuels STIB et MTB au
tarif de la Région de Bruxelles-Capitale, réduits de la cotisation patronale aux membres du personnel de la
Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2136030 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la livraison d'écrans différents pour l'Ecole de Photographie
et de Techniques visuelles Agnès Varda du département Instruction Publique (CDA/009609/PTL).-
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 CDA/009609/PTL.- Dépense de
60.000,00 EUR, TVA de 21 % comprise.- Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2018.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 368 du Collège du 08/02/2018 en application de
l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

Voir point 45
-----------------------------------------------------------------------

[26] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2137455 (R)
HEFF.- Convention "Nuit des musées" dans le cadre de l'événement Museum Night Fever 2018 le
03/03/2018.
Convention "Nuit des musées" entre la Ville en sa qualité de pouvoir organisateur de la Haute École
Francisco Ferrer (HEFF), le Palais des Beaux-Arts et le Conseil Bruxellois des Musées dans le cadre de
l'événement Museum Night Fever 2018 le 03/03/2018.

-----------------------------------------------------------------------
[27] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2139027 (R)

Convention de collaboration Musée royal de l'Afrique centrale.
Convention de collaboration entre le Musée royal de l'Afrique centrale et la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2139440 (R)

Jeunesse 2018 : Cohésion sociale.- Programme 2016-2020.- Avenants au Contrat communal de Cohésion
sociale de la Ville et aux Conventions spécifiques.
1) Adopter l’avenant n° 1 au Contrat communal de Cohésion sociale 2016-2020 de la Ville de Bruxelles
approuvé par le Collège de la commission communautaire française du 15/07/2015.- 2) Adopter l'avenant
de résiliation à la convention spécifique du 08/12/2015 entre l'asbl Maison des Associations, la Ville de
Bruxelles et le Collège de la Commission communautaire française représenté par ses Services.- 3)
Adopter l'avenant n° 1 à la convention spécifique du 08/12/2015 entre l'asbl Joseph Swinnen, la Ville de
Bruxelles et le Collège de la Commission communautaire française représenté par ses Services.- 4)
Adopter l'avenant n° 1 à la convention spécifique du 08/12/2015 entre l'asbl Interpôle, la Ville de
Bruxelles et le Collège de la Commission communautaire française représenté par ses Services.- 5)
Adopter l'avenant n° 1 à la convention spécifique du 08/12/2015 entre l'asbl Association Sportive et
Educative Anneessens, la Ville de Bruxelles et le Collège de la Commission communautaire française
représenté par ses Services.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2139170 (R)

Modification des statuts de l'asbl Jeunesse à Bruxelles.
Approuver les modifications statutaires de l’asbl Jeunesse à Bruxelles qui concernent principalement la
réduction de la taille des organes de cette asbl avec une diminution du nombre de représentants de la Ville
au sein de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Lemesre
[30] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public

-  - 2138348 (R)
Convention entre la Ville et l'asbl MABRU.- Travaux d'égouttage sur le site Mabru.
Convention entre la Ville et l'asbl MABRU fixant les obligations et modalités de paiement relatives au
subside pour travaux d'un montant total de 20.000,00 EUR.- Article 52009/63551 du budget extraordinaire
de 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public

- Commerce - 2137317 (R)
Asbl Réseau Entreprendre Bruxelles.- Subside : 15.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 15.000,00 EUR à l'asbl Réseau Entreprendre Bruxelles pour
l'organisation d'une biennale les 5-6 et 7 octobre 2018.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2018.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Lalieux

[32] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2139031 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire. Liste/2018-6.
Marché public de faible montant (n° 0500-45).- Application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative
aux marchés publics.- Dépense de 1.928,26 EUR (TVA comprise).- Article 87605/744/51du budget
extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 265 du Collège du 08/02/2018,
en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[33] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2137181 (R)

Subsides Culture 2018.- Asbl "Artonov".- Montant total : 8.000,00 EUR.
Octroyer deux subsides pour un montant total de 8.000,00 EUR réparti aux articles 56110/33202 :
5.000,00 EUR (Tourisme) et 77210/33202 : 3.000,00 EUR (Culture) du budget ordinaire 2018 à l'asbl
Artonov pour l'organisation du "Festival Artonov".

-----------------------------------------------------------------------
[34] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2138238 (R)

Subside culture 2018.- Asbl Ferme du Parc Maximilien et asbl Artistes de l'éducation.- Montant total :
2.500,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 2.500,00 EUR à 2 associations culturelles réparti comme
suit :
* à l'article 76210/33202 du budget ordinaire 2018 :
- 2.000,00EUR à l'asbl Ferme du Parc Maximilien pour l'organisation de la "Parade de Carnaval du
Quartier Nord" ;
* à l'article 77210/33202 du budget ordinaire 2018 :
- 500,00 EUR à l'asbl Artistes de l'éducation pour la mise en place du projet "Nous sommes une femme".

-----------------------------------------------------------------------
[35] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2137664 (R)

Culture 2018 : Asbl Brufête.- Subside extraordinaire 2015.- Avenant.
Adopter l'avenant à la convention entre la Ville et l'asbl Brufête adoptée par le Conseil communal du
07/12/2015, dans le cadre de l'octroi d'un subside extraordinaire de 400.000,00 EUR pour la réalisation
des travaux dans la Gare Bruxelles-Chapelle (mise aux normes, maintenance, sécurisation,…etc) dans le
but d’y aménager des activités publiques et culturelles, prolongeant la durée de la remise des justificatifs
de 24 mois à 48 mois.

-----------------------------------------------------------------------
[36] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2137590 (R)

Culture 2018 : Asbl Brufête.- Subside extraordinaire 2015.- Avenant.
Adopter l'avenant à la convention entre la Ville et l'asbl Brufête adoptée par le Conseil communal du
07/12/2015, dans le cadre de l'octroi d'un subside extraordinaire de 40.000,00 EUR pour "l’acquisition
d’équipements techniques et mobiliers (sons, lumières, chaises, etc…) pour équiper la galerie de treillage
et l’espace du Vaux-Hall", prolongeant la durée de la remise des justificatifs de 24 mois à 48 mois.

-----------------------------------------------------------------------
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[37] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2134750 (R)
Subside Culture 2018.- Asbl " Les Midis de la Poésie ".- Montant : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.000,00 EUR à l'asbl "Les Midis de la Poésie" pour le projet "Raining Poetry".-
Article 77210/33202 du budget ordinaire 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[38] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2136337 (R)

Culture 2018.- Asbl Bruxelles-Musées-Expositions.- Subside extraordinaire 2015.- Avenant.
Avenant à la convention entre la Ville et l'asbl "Bruxelles-Musées-Expositions" adoptée par le Conseil
communal du 23/11/15, dans le cadre de l'octroi d'un subside extraordinaire de 30.000,00 EUR pour la
réalisation d’une étude en vue du réaménagement de la “Centrale for Contemporary Art”, prolongeant la
durée de la remise des justificatifs de 24 mois à 36 mois.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2137754 (R)

Subsides Culture 2018.- Asbl Les Brigittines , asbl Union du Corps professoral du Conservatoire Royal de
Bruxelles, asbl Union du Corps professoral du Conservatoire Royal de Bruxelles, asbl A Travers les Arts
!, asbl Don Bosco - Télé Service, asbl Teroubi, asbl Patrimoine et Culture - Halles Saint-Géry.- Montant
total : 7.600,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 7.600,00 EUR à 6 associations culturelles réparti comme
suit :
* à l'article 76210/33202 du budget ordinaire 2018 :
- 1.000,00 EUR à l'asbl Les Brigittines pour couvrir les frais de location de la Chapelle des Brigittines (par
le CCI le 23/03/2018);
- 1.000,00 EUR à l'asbl Union du Corps professoral du Conservatoire Royal de Bruxelles pour
l'organisation du projet de séminaire HarMA 2018;
- 1.500,00 EUR à l'asbl A Travers les Arts ! pour la mise en place du projet "Chorale de la Tourette";
* à l'article 77210/33202 du budget ordinaire 2018 :
- 600,00 EUR à l'asbl Don Bosco - Télé Service pour l'organisation du Carnaval de la Senne;
- 1.500,00 EUR à l'asbl Teroubi pour l'organisation du Festival "L'Afrique en Couleurs";
- 2.000,00 EUR à l'asbl Patrimoine et culture - Halles Saint-Géry pour couvrir leurs frais de
fonctionnement.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - Secrétariat central CJLS -  - 2134730 (R)

Modification des statuts de l'asbl Tapis de Fleurs.
Adopter la modification statutaire de l’asbl Tapis de Fleurs qui réduit le nombre de membres de droit dont
la Ville dispose à 2.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. l'Echevin Ouriaghli

[41] Organisation - Relations - Relations et Solidarité internationales - 2128957 (R)
Asbl BRISSI - Brussel Internationale Solidariteit - Bruxelles Solidarité Internationale.- Modification des
statuts.
Adopter les modifications statutaires proposées par l'asbl BRISSI.- Les modifications aux articles 6 et 18
concernent la composition de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration avec une réduction du
nombre de représentants dans ces organes.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Ampe

[42] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2135925 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet les travaux d'asphaltage des voiries sur le territoire de la Ville
pendant 12 mois.- Troisième prolongation du marché pour une année supplémentaire, en application de
l'article 26, §1, 2°, b) de la loi du 15/06/2006.- Dossier TV/2014/74/EP.- Projet d'investissement AEK05-
100-2009.
Recourir à un marché par procédure négociée sans publicité préalable avec l'adjudicataire du marché
principal, conformément à l'article 26 §1, 2°, b) de la loi du 15/06/2006 aux conditions du cahier spécial
des charges TV/2014/74/EP régissant le marché principal ainsi qu'au montant de l'offre du 19/01/2018.-
Dépense totale de 1.000.000,00 EUR TVA comprise.- Article 42105/735/60 du budget extraordinaire de
2018.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
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[43] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2139069 (R)
Liste récapitulative de dépenses de moins de 30.000,00 EUR.- Budget extraordinaire.- Principe.
Marchés publics de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux
marchés publics.- Dépense de 6.444,48 EUR (TVA comprise).- Article 42105/744/51du budget
extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 354 du Collège du 08/02/2018,
en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

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

[44] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2129851 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 12 mois, d'auto-
laveuses (CDA/009559/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 CDA/009559/CVB.- Dépense sur 12
mois de 116.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Divers articles de code économique 12402 des budgets
ordinaires de 2018 à 2019 (4.000,00 EUR) et divers articles de code économique 74451 des budgets
extraordinaires de 2018 à 2019 (112.000,00 EUR).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n°
366 du Collège du 08/02/2018 en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[45] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2136030 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la livraison d'écrans différents pour l'Ecole de Photographie
et de Techniques visuelles Agnès Varda du département Instruction Publique (CDA/009609/PTL).-
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 CDA/009609/PTL.- Dépense de
60.000,00 EUR, TVA de 21 % comprise.- Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2018.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 368 du Collège du 08/02/2018 en application de
l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[46] Urbanisme - Plan et autorisations - Plan/Bureau de dessin - 2008005 (R)

Parcelle de terrain sise à l’angle de la rue du Houblon et de la rue du Grand-Serment.- Permis d'urbanisme
H296/14.
Cession gratuite pour cause d'utilité publique à la Ville de Bruxelles de la propriété d’une parcelle de
terrain d’une superficie de 311,02 ca, sise à l’angle de la rue du Houblon et de la rue du Grand-Serment en
vue de leur incorporation dans la voie publique.

-----------------------------------------------------------------------
[47] Urbanisme - Plan et autorisations - Plan/Bureau de dessin - 2103764 (R)

17 PLAN.- Rue Léopold : Désaffectation partie du sous-sol.
Désaffecter la tranche en sous-sol tel que repris au plan n° 7284 en vue de permettre l’établissement par le
département de la Régie Foncière d’un droit réel sur le volume du passage au bénéfice Théâtre Royal de la
Monnaie.

-----------------------------------------------------------------------
[48] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2137858 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet la fourniture et placement d'un volet prévu d'un cache-rouleau à
commande électrique et réparation de la porte d'entrée en verre.- Dossier n° 0660/0009/2018.
Marché public de faible montant conclu par facture accepté, conformément à l’article 92 de la loi du
17/06/2016 et à l'arrêté royal du 18/04/2017.- Dépense totale 17.371,97 EUR TVA comprise.- Article
76708/72460 du budget extraordinaire de 2018.- Projet d'investissement n° FH08-309-2009.- Emprunt :
article 76708/96151.- Prendre pour information la décision n° 410 du Collège du 08/02/2018, en
application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. l'Echevin Zian

[49] Travaux de voirie -  - Zones vertes - 2138445 (R)
Asbl Ferme du Parc Maximilien.- Modifications statutaires.- Nouveaux statuts coordonnés.
Approuver les modifications statutaires proposées par l'asbl Ferme du Parc Maximilien.- Les
modifications concernent principalement la composition de l'Assemblée générale et du Conseil
d'administration avec une réduction du nombre de représentants dans ces organes.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Weytsman
[50] Urbanisme - Architecture - Coordination actions de revitalisation - 2137552 (R)

Contrat de Quartier Durable Jonction : Opération 1.4. - « TissAges » - Construction d’un bâtiment par le
C.P.A.S. de Bruxelles sur le terrain sis rue Notre-Seigneur 1-7 à 1000 Bruxelles.- Convention
CAR/16/109.- Demande d’octroi de subside pour l’année 2018.- Dépense. (Réf. RC180120)
Octroi de subside de 752.500,00 EUR pour l’année 2018, au C.P.A.S. de Bruxelles, en vue d’assurer la
construction d’un bâtiment situé rue Notre-Seigneur 1-7 à 1000 Bruxelles.- Emprunt : article
93022/96151.

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

[51] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2141065
(R)
Question de M. DHONDT, Conseiller communal.
Question concernant l'état de la voirie dans la rue Dieudonné Lefèvre.

-----------------------------------------------------------------------
[52] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2141069

(R)
Question de M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Question concernant l'impact de Docks sur les commerçants de Laeken.

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