
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 12 mars 2018 à 16 heures

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Dossiers de M. le Bourgmestre
[1] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2142775 (R)

Subside complémentaire à l'asbl Art et Marges Musée : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside complémentaire de 5.000,00 EUR à l'asbl Art et Marges Musée, pour l'intervention
dans les frais de fonctionnement de l'année 2018.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2143880

(R)
Enseigne LED Docks Bruxsel 2018.- Convention d'exploitation de l'enseigne.
Convention d'exploitation de l'enseigne LED Docks Bruxsel entre la Ville et la société Nouveaux
Entrepôts et Garages SA pour l'année 2018.

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

[3] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2141876 (R)
Eglise protestante évangélique réformée néerlandaise.- Budget 2018.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2018 de l'église protestante
évangélique réformée néerlandaise, en équilibre sans intervention de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2142679 (R)

Eglise Notre-Dame de la Cambre.- Budget 2018.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du budget 2018 de l'Eglise Notre-Dame de la Cambre, en équilibre sans intervention financière
de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2141805 (R)

Eglise protestante évangélique réformée néerlandaise.- Compte 2016.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2016, en équilibre.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2140417 (R)

Eglise Sainte-Claire à Jette.- Compte 2016.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2016.- Excédent : 23.741,32
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
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[7] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2143061 (R)
Eglise Saint-Adrien à Ixelles.- Compte 2015.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2015.- Excédent : 39.810,91
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2141763 (R)

Eglise du Sacré-Coeur.- Compte 2017.
Sous réserve de la remarque reprise dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de
tutelle du compte 2017.- Excédent : 79.491,58 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2143865 (R)

Eglise Saint-Roch.- Budget 2018.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2018 de l'église Saint-Roch, en
équilibre sans intervention de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2142312 (R)

Eglise Saint-Adrien à Ixelles.- Budget 2017.
1) Emettre un avis favorable à l'approbation du budget 2017 de l'église Saint-Adrien à Ixelles.- 2) Quote-
part Ville dans la dotation ordinaire de 1.396,65 EUR à engager à l'article 79001/435/01 du budget
ordinaire de l'exercice 2018 de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2142389 (R)

Eglise Anglicane Unifiée à Ixelles.- Compte 2017.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2017.- Excédent : 365,99
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2142927 (R)

Subside Sports 2018 à l'Asbl "Brussels Basketball" : 25.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 25.000,00 EUR à l'asbl "Brussels Basketball" pour la représentation de Bruxelles
lors des compétitions officielles européennes.- Article 76201/33202 du budget ordinaire 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2142437 (R)

Subside Sport 2018.- Cotisation de membre à l'asbl Association des Etablissements Sportifs.
1) Supprimer le subside nominatif, repris dans la liste des transferts votée par le Conseil communal du
20/11/2017, de 150,00 EUR au profit de l'asbl Association des Etablissements Sportifs, en raison de la
modification du montant de la cotisation de membre.- 2) Octroyer un subside de 250,00 EUR à l'asbl
Association des Etablissements Sportifs, au titre de cotisation de membre.- Article 76410/33201 du budget
ordinaire 2018.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Hariche
[14] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2139225 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture et le placement de nouveau mobilier pour l'Ecole
primaire Steyls du département Instruction Publique (CDA/009682/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 n° CDA/009682/PTL.- Dépense de
46.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2018.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 339 du Collège du 01/03/2018 en application de
l'article 234 § 3, de la nouvelle loi communale.

Voir point 32
-----------------------------------------------------------------------

[15] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2141892 (R)
Subside Jeunesse 2018 à l'asbl Euclides : 2.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.500,00 EUR à l'asbl Euclides pour l'organisation de la 3ème édition du "Festival
Populaire de Bruxelles".- Article 76110/33202 du budget ordinaire 2018.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Lemesre

[16] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
-  - 2137953 (R)
Asbl Werk Centrale de l'Emploi.- Subside d'investissement 2018.- Convention.
Convention entre la Ville et l'asbl Werk Centrale de l'Emploi fixant les obligations et modalités de
paiement relatives au subside d'investissement d'un montant total de 25.000,00 EUR pour les travaux
d'aménagement au bâtiment sis boulevard d'Anvers 26 à 1000 Bruxelles et aux antennes décentralisées.-
Article 85109/52252 du budget extraordinaire de 2018.

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

-  - 2137466 (R)
Asbl Entreprendre.Brucity.- Subsides 2018.- Convention.
Convention relative à l'octroi du subside pour l'exercice 2018 entre la Ville et l'asbl Entreprendre.Brucity
ayant pour but de fixer le mode d'utilisation du subside octroyé par la Ville pour l'année en question.-
Montant : 1.000.000,00 EUR.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2018.

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

-  - 2138419 (R)
Asbl Agence Locale pour l'Emploi de la Ville de Bruxelles.- Loyers du boulevard d'Anvers 26.-
Convention.
Convention entre la Ville et l'asbl Agence Locale pour l'Emploi relative à la mise à disposition de la
somme de 25.000,00 EUR à l’asbl afin de payer les loyers des locaux sis boulevard d’Anvers 26.- Article
85109/33202 du budget ordinaire de 2018.

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

- Commerce - 2139859 (R)
Scrl Centre d'Entreprises Dansaert.- Subside : 96.679,00 EUR.
Octroyer un subside de 96.679,00 EUR au Centre d'Entreprises Dansaert pour le fonctionnement du
Guichet d'Economie Locale de la Ville.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2018.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Lalieux
[20] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2139085 (R)

Marché de faible montant.- Budget extraordinaire.- Non-application de l'article 60 du Règlement général
de la Comptabilité communale en raison de circonstances imprévisibles et impérieuses.- Fourniture d'un
costume "balayeurs de la Ville de Bruxelles" pour Manneken-Pis.- Régularisation.- N° du bien : 155760.
Application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense de 365,20 EUR
TVA comprise.- Article 87605/744/51 du budget extraordinaire de 2018.- Projet d'investissement n° KL
05-486-2009.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 216 du Collège du 01/03/2018, en
application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2144066 (R)

Marché public de fournitures ayant pour objet la fourniture et l'installation de poubelles publiques avec
compacteur de déchets alimenté par un panneau solaire.- Principe.- Dossier n° TV/2018/18/PP.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du
17/06/2016.- Cahier spécial des charges n° TV/2018/18/PP.- Dépense de 150.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 87605/741/51 du budget extraordinaire de 2018.- Projet d'investissement n° KL 05-51-
2016.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 220 du Collège du 01/03/2018 en application de
l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2140145 (R)

Archives de la Ville.- Marché pour l'acquisition de trois dessins (aquarelle et gouache) de Philippe
CHAPERON (1823-1906) liés à l'histoire de Bruxelles.- Dépense : 1.750,00 EUR.
Procédure négociée sans publication préalable conformément à l’article 42 § 1er, 1° d i) de la loi du
17/06/2016 relative aux marches publics, aux conditions de la vente.- Dépense : 1.750,00 EUR TVA
comprise.- Article 77810/74951 du budget extraordinaire 2018.- Projet d'investissement n° HF10-389-
2009.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 237 du Collège du 01/03/2018, en application
de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2139526 (R)

Culture 2018 : Fondation d'utilité publique Cinémathèque Royale de Belgique.- Subside extraordinaire
2015.- Avenant à la convention.
Avenant à la convention entre la Ville de Bruxelles et la fondation d'utilité publique Cinémathèque Royale
de Belgique adoptée par le Conseil communal du 07/12/2015 dans le cadre de l'octroi d'un subside
extraordinaire de 300.000,00 EUR pour l'aménagement d'espaces d'exposition dans l'Hôtel de Clèves,
prolongeant la durée de remise des justificatifs (de 36) à 60 mois.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2140332 (R)

Culture 2018 : subside à l'asbl Marcel.- Montant : 4.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 4.000,00 EUR à l'asbl Marcel pour l'organisation de l'édition 2018 du Festival
"Offscreen".- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2141201 (R)

Subsides à 3 associations culturelles : association de fait "Centro Cultural Sartañani Bolivia - Arte y
Tradicion", Fondation d'utilité publique Théâtre Royal du Parc, fondation d'utilité publique Maison
Maurice Béjart Huis.- Montant total : 6.500,00 EUR.
Octroyer des subsides à 3 associations culturelles pour un montant total de 6.500,00 EUR aux articles
76210/33202 et 77210/33202 du budget ordinaire 2018 réparti comme suit :
* à l'article 76210/33202 :
- 1.000,00 EUR à l'association de fait "Centro Cultural Sartañani Bolivia - Arte y Tradicion", pour
l'organisation du "Carnaval d'Oruro" le 25/02/2018 sur la Place Sainte-Catherine;
- 2.000,00 EUR à la fondation d'utilité publique Théâtre Royal du Parc pour la mise en place du projet
intergénérationnel du Théâtre du Parc;
* à l'article 77210/33202 :
- 3.500,00 EUR à la fondation d'utilité publique Maison Maurice Béjart Huis pour couvrir les frais de
fonctionnement.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Ouriaghli
[26] Organisation - Relations - Relations publiques - 2139666 (R)

Octroi de subsides à diverses associations pour les actions entreprises dans le cadre de la Semaine des
droits des femmes 2018.
Octroyer un subside aux associations ci-après, pour un montant total de 30.609,86 EUR :
1) "Arab Women'sSolidarity Association-Belgique" en abrégé AWSA-Belgique asbl (TVA : 881.718.815)
- Les féminismes face à la pluralité des systèmes d’oppression, regards croisés entre plusieurs générations
: 3.500,00 EUR (E.D. n° 18-1611);
2) Arthis - Maison Culturelle belgo-roumaine asbl (TVA : 456.197.136) - La semaine des femmes :
2.000,00 EUR (E.D. n° 18- 1592);
3) Artistes de l'Education asbl (TVA : 541.748.265) - Nous sommes…, une femme, noire, musulmane et
handicapée. : 2662,39 EUR (E.D. n° 18- 1614);
4) Centre culturel de Bruxelles Nord - Maison de la création asbl (TVA : 870.519.273) - Les Dévoyées :
2.000,00 EUR (E.D. n° 18-1586);
5) Cie les voisins du dessous (société étrangère) - Dans les yeux du Ciel : 7147,47 EUR (E.D. n° 18-
2107);
6) Familles du Monde, en abrégé FaMiDo asbl (TVA : 890.992.906) - Atelier formatif : « Etre femme,
épouse, mère de famille dans la migration : 1.950,00 EUR (E.D. n° 18- 2110);
7) Fédération Francophone des Sourds de Belgique en abrégé F.F.S.B. asbl (TVA : 417.366.155) - Femme
et surdité : comment vivre sa grossesse ? : 3.000,00 EUR (E.D. n° 18- 1612);
8) Fédération nationale pour la Promotion des Handicapés, régionale du Brabant asbl (TVA :
415.293.028) - Etre une femme : avec ou sans... : 2.000,00 EUR (E.D. n° 18-1606);
9) isala asbl (TVA : 543.710.635) - Mes chères études : 2.400,00 EUR (E.D. n° 18-1591);
10) "Maison(s) de quartier - Centre d'animation sociale de quartier / Buurthuis(zen) - Centrum voor
maatschappelijke buurtanimatie" association de droit public (TVA : 894.681.874) - La semaine des droits
des femmes en Maisons de quartier : 1.300,00 EUR (E.D.n° 18-2122);
11) Regenbooghuis-Maison Arc-en Ciel dite "Rainbouwhouse" asbl (TVA : 478.920.276) - Lesborama :
1.900,00 EUR (E.D. n° 18-1596);
12) Tels Quels ou T.Q. ou "Tels Quels (Antenne Rose)" asbl (TVA : 429.897.169) - Le viol, du délit au
crime. : 750,00 EUR (E.D. n° 18- 1609).
Articles 84201/33202 et 84201/43501 (point 10) du budget ordinaire 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[27] Organisation - Relations - Relations publiques - 2141507 (R)

Représentation théâtrale "Dans les yeux du Ciel", de Rachid BENZINE.- Contrat avec la Compagnie "Les
Voisins de dessous".
Convention de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec la Compagnie "les Voisins du dessous"
relative à une représentation du spectacle "Dans les yeux du Ciel" écrit par Rachid Benzine dans le cadre
de la Semaine des femmes, à l'Espace Magh.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2128785 (R)

R395.- Réaménagement du commerce sis place du Jeu de Balle, 50 à 1000 Bruxelles.- Principe.
Marché de travaux par adjudication ouverte - cahier spécial des charges/bestek n° RF/17/PO/791.-
Dépenses de 772.859,03 EUR T.V.A. 21% comprise pour les travaux à l'article 242-01 du budget
patrimonial 2017 et suivants, de 23.559,07 EUR T.V.A. 21% comprise pour les honoraires à l'article 240-
01 du budget patrimonial 2017 et suivants, et de 15.000,00 EUR T.V.A. comprise pour les frais divers à
l'article 242-01 du budget patrimonial 2017.- Avenant n° 6 relatif à la mission des techniques spéciales.-
Recettes à l'article 171-01 du budget patrimonial 2017 et suivants (emprunt) (pour les exercices suivants,
sous réserve de l’approbation par l'autorité de tutelle).

-----------------------------------------------------------------------
[29] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières -  - 2145096 (R)

Concession exploitation Casino de Bruxelles.- Prolongation de la concession.- Avenant n° 1.
Prendre acte de la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 25/01/2018 approuvant le principe
de conclure un avenant visant à formaliser la prolongation de la durée de la concession d’exploiter le
casino jusqu’en avril 2024 et ce sous la condition suspensive de la délivrance, par la Commission des jeux
de hasard, d’une licence de classe A pour une durée limitée à la durée du droit de superficie.- Prendre
connaissance du contenu du projet d’avenant n°1 rédigé en concertation avec les conseils juridiques de la
Ville de Bruxelles et la SA Casinos Austria International Belgium.- Autoriser la Ville de Bruxelles à
confirmer la prolongation de la durée de la concession d’exploiter le casino jusqu’en avril 2024 et ce sous
la condition suspensive de la délivrance, par la Commission des jeux de hasard, d’une licence de classe A
pour une durée limitée à la durée du droit de superficie par la signature de l’avenant n°1 à la convention de
concession du 22/10/2004.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Ampe
[30] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2139057 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire. Liste/2018-3.
Marchés publics de faible montant portant les n°s 0500-47, 0500-121, 0500-957.- Application de l’article
92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 5.632,13 EUR (TVA
comprise).- Article 13605/745/52 et 13605/744/51 du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre
pour information la décision n° 309 du Collège du 01/03/2018, en application de l'article 234 § 3 de la
nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2145836 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2018-3.
Marchés publics de faible montant portant les n°s 0500-47, 0500-121 et 0500-957.- Application de
l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 5.632,13 EUR (TVA
comprise).- Article 13605/745/52 et 13605/744/51 du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre
pour information la décision n° 311 du Collège du 01/03/2018, en application de l'article 234 § 3 de la
nouvelle loi communale.

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

[32] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2139225 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture et le placement de nouveau mobilier pour l'Ecole
primaire Steyls du département Instruction Publique (CDA/009682/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 n° CDA/009682/PTL.- Dépense de
46.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2018.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 339 du Collège du 01/03/2018 en application de
l'article 234 § 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[33] Urbanisme - Plan et autorisations - Plan/Bureau de dessin - 2134299 (R)

18 PLAN Dénomination de Voies Publiques - Impasse du Rempart du Nord.
Adopter la dénomination "Impasse du Rempart du Nord - Noordveststeeg" à attribuer à la voie publique
(impasse) reliée à la rue de la Révolution.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2145518 (R)

Location de deux étages de bureaux dans l’immeuble situé 1-3 Place du Samedi.
Bail de sous-location entre la Ville et la société commandite simple Redevco Retail Belgium pour une
période du 15/07/2018 au 30/04/2022 et relatif à la location de deux étages de bureaux  dans l’immeuble
sis, 1–3 Place du Samedi - 1000 Bruxelles pour y reloger le personnel des cellules Formation et Service
social du Département Personnel et le personnel du Département Affaires économiques actuellement logé
dans la de Brouckère Tower, ainsi que le personnel logé au rez-de-chaussée du centre Gretry, à savoir le
personnel des cellules : Mariages de complaisance, Audit et Horodateurs.

-----------------------------------------------------------------------
[35] Patrimoine Public -  - Ateliers - 2139868 (R)

Subside de fonctionnement aux organisations de protection d’animaux, chargées des soins et du suivi des
chats errants stérilisés sur le territoire de la Ville en exécution de l’ordonnance du 16/05/2002 de la
Région de Bruxelles-Capitale.- Dossier n° 0661/AD04/18.
Octroi d’un subside de fonctionnement de 1.500,00 EUR à l’asbl Association de Défense Animale.-
Article 87566/33202 du budget ordinaire de 2018.- Trésorerie.

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

[36] Travaux de voirie -  - Zones vertes - 2142717 (R)
Subside 2018 en faveur de l'asbl Brussels Major Events : 40.262, 75 EUR.
Octroyer un subside de 40.262,75 EUR à l'asbl Brussels Major Events, située petite rue du Musée 6 à 1000
Bruxelles, pour les frais de location de sanitaires autonomes et du nettoyage de ces sanitaires au Parc
Maximilien.- Article 76605/332/02 du budget ordinaire 2018.

-----------------------------------------------------------------------
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[37] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2135760 (R)
Marché public de fournitures ayant pour objet l'acquisition d'arbres à haute tige pour les pépinières de la
Ville de Bruxelles.- Principe.- Dossier n° TV/2018/06/EV.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du
17/06/2016.- Cahier spécial des charges n° TV/2018/06/EV.- Dépense de 85.000,00 EUR TVA comprise.-
Article 76605/721/60 du budget extraordinaire de 2018.- Projet d'investissement n° BM05-268-2009.-
Chantier n° 156098.- Emprunt.- Prendre pour information la decision n° 420 du Collège du 01/03/2018 en
application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[38] Urbanisme - Direction administrative - Eco-conseil - 2140736 (R)

Asbl "Cercle des Naturalistes de Belgique", section « Cercle des Guides-Nature du Brabant ».- Subside :
550,00 EUR.
Octroyer un subside forfaitaire de 550,00 EUR à la section "Cercle des Guides-Nature du Brabant" de
l’asbl "Cercle des Naturalistes de Belgique" pour le guidage de 10 balades "biodiversité".- Article
87906/33202 (Environnement - Subside aux organismes au service des ménages) du budget ordinaire
2018.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2144273 (R)

Conventions SolarClick et NRClick.
* Pour le projet SolarClick :
1) Contrat-cadre formalisant les rôles et responsabilités de la Région - représentée par Bruxelles
Environnement - et de la Ville de Bruxelles dans le cadre de la mise à disposition de panneaux
photovoltaïques sur nos toitures, avec la liste indicative des bâtiments actuellement à l’étude;
* Pour le projet NRClick :
2) Convention de mise à disposition du service de comptabilité énergétique, définissant les services offerts
par Sibelga dans le cadre de cette activité;
3) Règlement général de la Centrale d’achat pour l’accompagnementdes pouvoirs publics locaux et
régionaux en vue de promouvoir les mesures d’efficacité énergétique, et le projet de délibération
permettant de formaliser son adoption;
4) Règlement général de la Centrale d’achat pour l’achat d’énergie au profit des pouvoirs locaux et
régionaux de la Région de Bruxelles-Capitale, le projet de délibération permettant de formaliser son
adoption.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Barzin

[40] Organisation - Relations - Relations publiques - 2143654 (R)
Octroi d'un subside de 2.000,00 EUR à l'asbl Association des Locataires de la Cité Modèle dans le cadre
du dossier "LIFE 2015".
Octroyer un subside de 2.000,00 EUR à l’asbl Association des Locataires de la Cité Modèle pour
l’organisation d’un projet «Leefstraat Cité Modèle».- Article 10491/33202 du budget ordinaire de 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[41] Organisation - Relations - Relations publiques - 2143085 (R)

Octroi d'un subside de 1.500,00 EUR à l'asbl Picol, Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken dans le
cadre du dossier "LIFE 2015".
Octroyer un subside de 1.500,00 EUR à l’asbl Picol, Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken pour
l’organisation d’un projet «Leefstraat Parvis Notre-Dame de Laeken».- Article 10491/33202 du budget
ordinaire de 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Organisation - Relations - Relations publiques - 2143036 (R)

Octroi d'un subside de 1.700,00 EUR à l'asbl Habitat et Rénovation dans le cadre du dossier "LIFE 2015".
Octroyer un subside de 1.700,00 EUR à l’asbl Habitat et Rénovation pour l’organisation d’un projet «
Leefstraat Querelle Ma Belle ».- Article 10491/33202 du budget ordinaire de 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[43] Organisation - Relations - Relations publiques - 2143031 (R)

Octroi d'un subside de 3.205,00 EUR à l'asbl Picol, Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken dans le
cadre du dossier "LIFE 2015".
Octroyer un subside de 3.205,00 EUR à l’asbl Picol, Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken pour
l’organisation d’un projet «Leefstraat Palais Outre-Ponts».- Article 10491/33202 du budget ordinaire de
2018.

-----------------------------------------------------------------------
Questions
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[44] 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.

-----------------------------------------------------------------------
[45] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2144479

(R)
Question de Mme MOUSSAOUI, Conseillère communale.
Question concernant le quartier Masui (travaux d'aménagement Allée verte et suppression du marché de la
chaussée d'Anvers).

-----------------------------------------------------------------------
[46] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2144796

(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Questions concernant la privatisation des palais du Heysel.

-----------------------------------------------------------------------
[47] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2144772

(R)
Question de M. AMRANI, Conseiller communal.
Question concernant l'état de la situation du dossier sur la sortie des 15 communes associées flamandes de
l'intercommunale Vivaqua.

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

(R)
Question de M. DHONDT, Conseiller communal.
Question concernant les plans de création d'une piste cyclable dans la rue des Six Jetons.

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