
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 13 mai 2019 à 16 heures

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. l'Echevin Ouriaghli
[61] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2245871 (R)

Opération "Plan logement '19-'24".
Prendre pour information le premier recensement des terrains appartenant à la Ville disposant d'un
potentiel réel pour être affectés à la réalisation du "Plan logements '19-'24".

-----------------------------------------------------------------------
[62] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières -  - 2242357 (R)

Reconfiguration de l'îlot Fontainas.- Horeca casco sis rue des Six Jetons 16.- Approbation du principe de
concession.
Principe de conclusion d’un contrat de concession par procédure concurrentielle avec négociation - cahier
spécial des charges/bestek n° RF/19/PCN/822.- Dépense de 45.000,00 EUR HTVA (forfait) à accorder au
concessionnaire pour la réalisation des travaux.- Article 242-01 du budget patrimoniale 2019 de la Régie
Foncière.- Recettes: article 171-01 (emprunt) et 703-01 (redevance).

-----------------------------------------------------------------------
[63] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2241014 (R)

Entreprise à bordereau de prix, pour une période de trois ans avec la possibilité d’une reconduction d’un
an, relative aux travaux nécessaires pour l’enlèvement de l’amiante dans les bâtiments suivants :
Lot 1 : bâtiments du domaine public de la Ville de Bruxelles et de la Zone de Police Bruxelles CAPITALE
Ixelles (marché conjoint suivant l’article 48 de la loi du 17/06/2016).- Lot 2 : bâtiments appartenant au
département Régie foncière des Propriétés communales de la Ville.
Procédure ouverte - cahier spécial des charges/bestek n° 19/3691.- Dépense estimée à :
- Lot 1 : 350.000,00 EUR par an (hors TVA), soit 1.400.000,00 EUR (hors TVA) pour les trois ans avec la
possibilité d'une reconduction d'un an.
- Lot 2 : 50.000,00 EUR par an (hors TVA), soit 200.000,00 EUR (hors TVA) pour les trois ans avec la
possibilité de reconduction d'un an.
Articles divers des budgets ordinaires et extraordinaires des exercices 2019 à 2023 (sous réserve de
l'inscription des crédits nécessaires et de l'approbation de ces budgets par les autorités compétentes).-
Trésorerie et emprunts.

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

[64] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2245438 (R)
Marché public de services ayant pour objet la communication et l'accompagnement des rues scolaires à
développer sur le territoire de la Ville.
Procédure négociée directe avec publication préalable en application des articles 35, 6° et 41 de la loi du
17/06/2016 - cahier spécial des charges/bestek n° 0602/M001/2019.- Dépense de 265.000,00 EUR T.V.A.
comprise.- Article 41006/74760 du budget extraordinaire de 2019, sous réserve d’approbation du budget
par l’autorité de Tutelle.- Projet BD06-2-2019.- Emprunt : article 41006/96151.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Jellab
[65] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2234350 (R)

Convention bulles à verre enterrées du 01/12/2018 entre la Ville et l'Agence Bruxelles-Propreté.- Avenant
n° 13.
Avenant n° 13 à la convention bulles à verre enterrées du 01/12/2008 entre la Ville et l'Agence Bruxelles-
Propreté, ayant pour objet l'implantation de bulles à verre enterrées sur un nouveau site sur le territoire de
la Ville, situé rue des Rempart des Moines à hauteur du Square Jacques Brel.

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

[66] Organisation - Relations - Relations publiques - 2234383 (R)
Budget Participatif 2016.- Asbl Solidare-it!.- Avenant à la convention.
Avenant modifiant l’article 2.5 de la convention et plus précisément la détermination de la destination et
l’usage du mobilier produit dans ce processus grâce au subside octroyé.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Houba

[67] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2237073 (R)
Conventions de partenariat 2019 entre la Ville et les associations suivantes : Jazz Projects asbl, Parc des
Expositions de Bruxelles (BSF) asbl, et KunstenFESTIVALdesArts asbl.
1) Convention de partenariat entre la Ville et l'asbl Jazz Projects visant à préciser l'aide logistique et
financière (60.000,00 EUR) fournie par la Ville pour l'organisation de l'édition 2019 du Brussels Jazz
Weekend et les engagements de l'organisateur.- 2) Convention de partenariat entre la Ville et l'asbl Parc
des Expositions de Bruxelles (BSF) visant à préciser l'aide logistique et financière (350.000,00 EUR)
fournie par la Ville pour l'organisation de l'édition 2019 du Brussels Summer Festival et les engagements
de l'organisateur.- 3) Convention de partenariat entre la Ville et l'asbl KunstenFESTIVALdesArts visant à
préciser l'aide logistique et financière (80.000,00 EUR) fournie par la Ville pour l'organisation de l'édition
2019 du KunstenFESTIVALdesArts et les engagements de l'organisateur.

-----------------------------------------------------------------------
[68] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2241126 (R)

Subside Tourisme 2019.- Suppression du subside nominatif à l'attention de la firme Event International sa
(30.000,00 EUR).- Subside à l'asbl Salon du Chocolat : 30.000,00 EUR.
1) Supprimer le subside nominatif prévu à l'article 56110/32101 à l'attention de la firme Event
International sa (30.000,00 EUR) pour l'organisation du Salon du Chocolat 2019 (approuvé par le Conseil
communal du 11/03/2019 - liste des transferts votée avec le budget ordinaire 2019) en raison d'une erreur
du bénéficiaire/organisateur du Salon du Chocolat.- 2) Octroyer un subside de 30.000,00 EUR à l'asbl
Salon du Chocolat pour le "Salon du Chocolat".- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2019, sous
réserve de l'approbation du budget 2019 par l'autorité de tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
[69] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2241954 (R)

Subside 2019.- Subsides à 4 associations: asbl "Artdynamik", asbl "CHAMO Events & Communication",
asbl "In2Out Productions" et "ZigZag".- Montant total : 60.000,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 60.000,00 EUR à 4 associations réparti comme suit :
- 10.000,00 EUR à l'asbl "Artdynamik" pour "Brussels Fashion Days";
- 20.000,00 EUR à l'asbl "CHAMO Events & Communication" pour Retrorama, the vintage festival 2019;
- 5.000,00 EUR à l'asbl "In2Out Productions" en abrégé In2Out pour "Film Tous Ensemble";
- 25.000,00 EUR à l'asbl "ZigZag" pour pour la 30ème édition du festival Couleur Café, du 28 au 30
/06/2019 dans le parc d'Osseghem, sous réserve de l'approbation du budget 2019 par l'autorité de tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
[70] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2241409 (R)

Culture 2019.- Subside à l'asbl Explore.Brussels.- Montant : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside d'un montant total de 5.000,00 EUR à l'asbl Explore.Brussels pour l'organisation de
l'événement "BANAD 2019" (Brussels Art Nouveau and Art Deco Festival).- Article 77210/33202 du
budget ordinaire 2019, sous réserve de son approbation par l'autorité de tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
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[71] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2242153 (R)
Culture 2019 : subsides à 6 associations : BSO asbl, Artdynamik asbl, cce asbl, Le Quatre-Vingt-Huit
asbl, Listen asbl, Zsenne asbl. - Montant total : 20.000,00 EUR.
Octroyer des subsides à 6 associations culturelles pour un montant total de 20.000,00 EUR aux articles
76210/33202 et 77210/33202 du budget ordinaire 2019, réparti comme suit :
* à l'article 76210/33202 :
- 2.500,00 EUR à l'asbl Bruxelles ses orgues/Brusselse Orgels (en abrégé : BSO)  pour l'organisation du
festival "This is not a pipe ... Organ festival" 2019;
* à l'article 77210/33202 :
- 2.500,00 EUR à l'asbl Artdynamik pour l'organisation de la 15ème édition de l'événement "Art Truc
Troc & Design";
- 2.000,00 EUR à l'asbl Cocoricoeur, (en abrégé : cce) pour l'organisation des "Brukmer Golden Artistic
Awards 2019";
- 1.000,00 EUR à l'asbl Le Quatre-Vingt-Huit pour le bon fonctionnement de ses missions;
- 10.000,00 EUR à l'asbl Listen pour l'organisation de l'édition 2019 du Festival Listen;
- 2.000,00 EUR à l'asbl Zsenne pour le bon fonctionnement de ses missions.
Sous réserve de l'approbation du budget 2019 par l'autorité de tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
[72] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2243973 (R)

Subside tourisme 2019 à l'asbl 'Listen'.- Montant : 25.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 25.000,00 EUR à l'article 56110/33202 du budget ordinaire 2019 à l'asbl 'Listen'
pour l'organisation de l'édition 2019 du Festival Listen, sous réserve l'approbation du budget 2019 par
l'autorité de tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
Motions

[73] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2249174
(R)
Proposition de motion introduite par Mme EL BAKRI, M. BAUWENS et Mme DHONT, Conseillers
communaux.
Proposition de motion visant à faire respecter à travers les marchés publics les droits de l'homme et le
droit international.

-----------------------------------------------------------------------
[74] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2249159

(R)
Proposition de motion introduite par M. BAUWENS, Mme EL BAKRI et Mme DHONT, Conseillers
communaux.
Proposition de motion visant à faire de Bruxelles-ville une commune exemplaire dans la lutte contre le
racisme et les discriminations.

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

[75] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2249147
(R)
Question de M. COOMANS de BRACHENE, Conseiller communal.
Question concernant l'ouverture de certains lieux de baignade à ciel ouvert par la Région de Bruxelles-
Capitale durant cet été dont l'étang du Bois de la Cambre.

-----------------------------------------------------------------------
[76] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2249138

(R)
Question de M. COOMANS de BRACHENE, Conseiller communal.
Question concernant l'interdiction du placement de cartes de visite par des marchands de voitures sur les
véhicules.

-----------------------------------------------------------------------
[77] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2249433

(R)
Question de M. VANDEN BORRE, Conseiller communal.
Question concernant le mariage de citoyens néerlandophones par des conseillers communaux dans la
fonction d'officier de l'état civil, qui ne maîtrisent pas le néerlandais.

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