
 

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

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. le Bourgmestre
[98] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2135238 (R)

Programme Politique de la Ville 2018 Phasing Out.- Convention 2018 Ville - CPAS - La Ferme du Parc
Maximilien.
Convention 2018 entre la Ville, le CPAS et la Ferme du Parc Maximilien asbl relative à la rétrocession
d'un subside de 31.312,00 EUR à la Ferme du Parc Maximilien (frais de fonctionnement) et 22.499,00
EUR pour les articles 60 mis à disposition par le CPAS, dans le cadre du Programme Politique de la Ville
2018 Phasing Out.- Convention 2018 entre d'une part la Ville et le CPAS et d'autre part l'asbl "La Ferme
du Parc Maximilien" relative à la rétrocession d'un subside :
- de 31.312,00 EUR à l'asbl Ferme du Parc Maximilien (frais de fonctionnement),
- de 22.499,00 EUR pour les articles 60 mis à disposition par le CPAS, dans le cadre du Programme
Politique de la Ville 2018 Phasing Out.

-----------------------------------------------------------------------
[99] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2130405 (R)

Convention entre la Ville et le CPAS : Nouveau programme de politique entre la Ville et le CPAS : projet
4.1 Acquisitions de logements à rénover.
Adopter le Nouveau programme de politique entre la Ville et CPAS : Acquisitions de logements à
rénover, relative à la retrocession d'un subside de 2.500.000,00 EUR octroyé au CPAS dans le cadre du
Nouveau programme de politique de la Ville 2017-2020.- Sous réserve de l’approbation du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitales.

-----------------------------------------------------------------------
[100] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2142419 (R)

Convention entre l'Etat Fédéral (SPF Justice) et la Ville de Bruxelles - Service d’encadrement des mesures
judiciaires alternatives (SEMJA) 2016-2017.
Adopter la convention SEMJA 2016-2017 entre l'Etat Fédéral (SPF Justice) et la Ville de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[101] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Organisation Régie foncière -  - 2147455

(R)
Modification de statuts de l'asbl Agence immobilière sociale à Bruxelles, en abrégé "A.I.S.B.".
Approuver les modifications statutaires proposées par l'asbl Agence immobilière sociale à Bruxelles, en
abrégé «A.I.S.B.» en vue de leur adoption par l'Assemblée générale en date du 13/03/2018.- Les
modifications apportées aux articles 4, 5, 20 et 22 concernent la composition de l'Assemblée générale, du
Conseil d'administration avec une réduction du nombre de mandats.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Courtois
[102] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2141479 (R)

Sport 2018 : asbl "Bains de Bruxelles - Brusselse Zwem- en-Badinrichtingen".- Subside extraordinaire
2013.- Avenant n° 2.
Adopter l'avenant n° 2 à la convention entre la Ville et l'asbl Bains de Bruxelles - Brusselse Zwem-en-
Badinrichtingen adoptée par le Conseil communal du 02/12/2013 dans le cadre de l'octroi d'un subside
extraordinaire de 265.000,00 EUR pour l'exécution de travaux d'aménagement et d'équipements
techniques ou autre utiles à l'exploitation des locaux des centres sportifs hébergeant les piscines.

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

[103] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2145426 (R)
Conventions "Projet Vitrines quartier Marie-Christine 2018" entre la Ville de Bruxelles, pouvoir
organisateur de la Haute École Francisco Ferrer et les différents commerçants concernés.
Conventions "Projet Vitrines quartier Marie-Christine 2018" entre la Ville de Bruxelles, pouvoir
organisateur de la Haute École Francisco Ferrer et les différents commerçants concernés.

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

[104] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2145925 (R)
Liste récapitulative de dépenses de moins de 30.000,00 EUR.- Budget extraordinaire.- Principe.
Marché public de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés
publics (n° 0500 - 271).- Dépense de 2.506,43 EUR (TVA comprise).- Article 42105/745/53 du budget
extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 277 du Collège du 08/03/2018,
en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

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

[105] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2145482 (R)
Liste récapitulative de marchés publics de faible montant.- Principe.
Marchés publics de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux
marchés publics.- Numéros des marchés : 9636, 9688, 9608, 9639, 9684, 9677 et 9686.- Estimation totale
de 20.340,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre
pour information les points 1 à 3 de la décision n° 287 du Collège du 08/03/2018 en application de l'article
234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[106] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2143662 (R)

Liste récapitulative de marchés publics de faible montant.- Principe.
Marchés publics de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux
marchés publics.- Numéros des marchés : 9550, 9570, 9603, 9622, 9642, 9621, 9655, 9620 et 9623.-
Estimation totale de 12.900,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2018.-
Emprunt.- Prendre pour information les points 1 à 3 de la décision n° 285 du Collège du 08/03/2018 en
application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[107] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2142064 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 12 mois, de lave-
vaisselle à circulation d'eau renouvelée, de lave-linge et sèche-linge à usage professionnel
(CDA/009527/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/009527/CVB.- Dépense sur
12 mois de 53.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Divers articles de code économique 74451 des
budgets extraordinaires de 2018 et 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 288 du
Collège du 08/03/2018 en application de l'article 234 § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[108] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2147110 (R)
Marché public de fournitures ayant pour objet la fourniture de badges (dossier n° 0660/R034/2018) et des
fardes à rabats (dossier n° 0660/R035/2018) reprenant le logo spécifique du 20ème anniversaire de
l’inscription de la Grand-Place sur la liste du Patrimoine Mondial.
Procédure sur simple facture acceptée (marché public de faible montant), conformément à l’article 92 de
la loi du 17/06/2016 et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 748,99 EUR TVA comprise.-
Article 93066/12316 du budget ordinaire de 2018.- Trésorerie.- Prendre pour information la décision n°
341 du Collège du 08/03/2018, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

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

[109] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2147576 (R)
Contrat de Quartier Durable JONCTION.- Action socio-économique n° 3.13 - « Sixtunnels ».- Avenant à
la convention existante entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Ville de Bruxelles et le porteur de projet.-
Dossier de référence n° 0604/12/V5/008. (Réf. RC180215)
Avenant à la convention existante entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Ville de Bruxelles et l’asbl
Recyclart, porteur de projet de l’action socio-économique n° 3.13 - « Sixtunnels » du Contrat de Quartier
Durable Jonction.

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

[110] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2148622
(R)
Questions complémentaires de Mme DEBAETS, M. DHONDT et Mme PERSOONS, Conseillers
communaux.
Questions concernant la décision de modifier le flux de la circulation à la Porte du Rivage - Quai du
Commerce - Quai au Foin (avis préalables, concertation avec la Région, impact sur la sécurité routière,
implications financières, ...).

-----------------------------------------------------------------------
[111] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2148535

(R)
Questions de M. MAINGAIN et Mme JELLAB, Conseillers communaux.
Questions concernant la position du Collège sur le projet Neo 1 suite à la commission de concertation et
l'annonce du risque d'annulation du PRAS concerné.

-----------------------------------------------------------------------
[112] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2148538

(R)
Question de M. MAINGAIN, Conseiller communal.
Question concernant un éventuel audit des ASBL de la Ville sur la question des relations "in house" suite
à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur les marchés publics.

-----------------------------------------------------------------------
[113] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2148575

(R)
Question de M. MAINGAIN, Conseiller communal.
Question concernant la tranquillité publique dans le quartier de la rue du Marché au Charbon.

-----------------------------------------------------------------------
[114] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2148578

(R)
Question de M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Question concernant les plans pour plus de policiers en rue.

-----------------------------------------------------------------------
[115] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2148581

(R)
Question de Mme NAGY, Conseillère communale.
Question concernant la "Forêt Urbaine" à Neder-over-Heembeek et l'absence de concertation avec les
associations et habitants.

-----------------------------------------------------------------------
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[116] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2149271
(R)
Question de Mme ABBAD, Conseillère communale.
Question concernant une proposition de choisir des noms de rues féminins pour les nouvelles rues dans le
quartier Tivoli.

-----------------------------------------------------------------------
[117] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2149464

(R)
Question de Mme ABBAD, Conseillère communale.
Question concernant l'adaptation du code déontologique des travailleurs de la Ville à l'arrêt du Conseil
d'Etat relatif à l'interdiction d'exprimer des convictions philosophiques.

-----------------------------------------------------------------------
[118] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2149410

(R)
Question de M. WAUTERS, Conseiller communal.
Question relative aux problèmes de mobilité et le dépannage des voitures rue Blaes.

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