
 

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

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

[53] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2163263
(R)
GIAL.
Mise en continuation en séance publique du débat entamé en sections réunies.

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

[54] Cabinet du Bourgmestre -  -  - 2146374 (R)
Boulevards du Centre.- Nouveau raccordement pour les kiosques.- Dossier n° BDS 0602/V004/2018.
Procédure négociée sans publicité préalable en application de l'article 42 §1, 1°d) de la loi du 17/06/2016.-
Dépense estimée à 2.892,52 EUR TVA comprise.- Article 10406/74760 du budget extraordinaire de
2018.- Projet n° YM06-1-2014.- Emprunt : article 10406/96151.- Prendre pour information la décision n°
5 du Collège du 22/03/2018, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[55] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2163083 (R)

Asbl Kwan.- Subside : 1.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.500,00 EUR à l'asbl Kwan, pour les frais liées aux compétitions internationales
(inscriptions, déplacement, logement, etc).- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[56] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2140572 (R)

Programme Politique de la Ville.- Convention 2017 Phasing Out.- Asbl  "Ferme du Parc Maximilien".-
Avenant.
Avenant à la convention 2017 Phasing Out entre la Ville et l'asbl "Ferme du Parc Maximilien" relative à la
rétrocession d'un subside :
- de 31.312,00 EUR octroyé à la Ferme du Parc Maximilien (frais de fonctionnement),
- de 22.500,00 EUR pour les articles 60 mis à disposition par le CPAS, dans le cadre du Programme
Politique de la Ville 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[57] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2140564 (R)

Programme Politique de la Ville.- Convention 2017 Phasing Out.- ASBL La Mission Locale pour l'Emploi
de Bruxelles-Ville.- Avenant.
Avenant à la convention 2017 Phasing Out entre la Ville et la Mission Locale pour l'Emploi relative à la
rétrocession d'un subside de 72.880,00 EUR octroyé à la Mission Locale dans le cadre du programme
Politique de la Ville 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[58] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2140511 (R)

Programme Politique de la Ville.- Convention 2017 Phasing Out.- Samusocial.- Avenant.
Avenant à la convention 2017 Phasing Out entre la Ville et le Samusocial relative à la rétrocession d'un
subside de 128.127,00 EUR octroyé au Samusocial dans le cadre du Programme Politique de la Ville
2017.

-----------------------------------------------------------------------
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[59] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2140541 (R)
Programme Politique de la Ville.- Convention 2017 Phasing Out.- CPAS (Projet X et Projet URE).-
Avenant.
Avenant à la convention 2017 Phasing Out entre la Ville de Bruxelles et le CPAS relative à la rétrocession
d'un subside de 326.787,5 EUR octroyé au CPAS dans le cadre du Programme Politique de la Ville 2017 :
pour le ProjetX : 301.436,50 EUR et pour le Projet URE (utilisation rationelle d'énergie) CPAS :
25.351,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[60] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2162967 (R)

Nouveau stand de tir et chenil pour la zone de Police Bruxelles-CAPITALE-Ixelles.- Approbation du
cahier spécial des charges.
Approuver le cahier spécial des charges pour le nouveau stand de tir et le chenil de la Zone de Police
Bruxelles-CAPITAKE-Ixelles.
(Document à consulter au Secrétariat des Assemblées)

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

[61] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2149062 (R)
Subside Sports 2018.- Asbl Sporting Bruxelles FC.- Montant total : 10.000,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 10.000,00 EUR réparti aux articles 76410/33202 :
3.000,00 EUR (Sports) et 76201/33202 : 7.000,00 EUR (Organisation) du budget ordinaire 2018 à
l'attention de l'asbl Sporting Bruxelles FC pour le bon fonctionnement de ses missions.

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

[62] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2144620 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 24 mois, de lits et
de literie pour différents départements (CDA/008079/NVR).- Extension.
Extension du marché à la fourniture de couchettes et de cadres de transport pour lesdites couchettes.-
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 3°, b) de la loi du 15/06/2006 et aux conditions du
marché principal.- Dépense de 4.148,79 EUR.- Divers articles de code économique 74451 du budget
extraordinaire de 2018.- Emprunt.

Voir point 92
-----------------------------------------------------------------------

[63] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2136410 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture, l'installation, le raccordement et la mise en
service d'une cabine de peinture pour l'Institut des Arts et Métiers du département Instruction Publique
(CDA/009633/LDR).- 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.- Dépense de 69.000,00 EUR, TVA comprise.- Article
73508/74451 du budget extraordinaire de 2018 pour la dépense et article 73508/66151 du même budget
pour la recette sous forme d'un subside à concurrence de 80% de la Fédération Wallonie-Bruxelles.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 407 du Collège du 22/03/2018 en application de
l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

Voir point 93
-----------------------------------------------------------------------

[64] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2142111 (R)
Marché public de fournitures en plusieurs lots ayant pour but la fourniture et le placement d'équipements,
jouets et matériels de psychomotricité pour l'Ecole Croix de Feu du département Instruction Publique
(CDA/009728/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/009728/PTL.- Dépense de
45.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2018.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 408 du Collège du 22/03/2018 en application de
l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

Voir point 95
-----------------------------------------------------------------------
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[65] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2150267 (R)
Convention de collaboration entre l'Académie royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts et de la
SA R²D² Architecture.
Convention de collaboration entre la Ville et le Pouvoir organisateur de l'Académie royale des Beaux-Arts
- Ecole supérieure des Arts et de la SA R²D² Architecture en vue de l’organisation de projets d’exposition
avec les étudiants du master en Pratiques de l’exposition, également appelé master Care, organisé au sein
de l’ArBA-EsA, dans les locaux de MSG.

-----------------------------------------------------------------------
[66] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2149257 (R)

Convention de collaboration entre l'Académie royale des Beaux-Arts – Ecole supérieure des Arts et la
SMartImmo scrl.
Convention de collaboration entre la Ville, le pouvoir organisateur de l'Académie royale des Beaux-Arts –
Ecole supérieure des Arts (ArBA-EsA) et la SMartImmo scrl concernant la mise à disposition, par
SMartImmo, d’un lieu composé de plusieurs salles d’exposition situé rue Adolphe Lavallée n° 39, à 1080
Molenbeek-Saint-Jean (ci-après Salle LaVallée), au profit de l’ArBA-EsA.

-----------------------------------------------------------------------
[67] Instruction publique - Logistique - Gestion immobilière - 2157637 (R)

Ecole maternelle de Heembeek, rue François Vekemans 38 à 1120 Bruxelles.- Marché public pour la
fourniture et le placement d'une cuisine équipée dans la conciergerie.- Dossier n° 0602/0668/2017.
Marché public de faible montant sur simple facture acceptée, en application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 et de l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense de 10.208,37 EUR TVA comprise.- Article
70008/72460 du budget extraordinaire de 2018.- Projet d'investissement n° FH 08 - 162 - 2009.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 276 du Collège du 22/03/2018, en application de
l'article 234 §3 de la Nouvelle Loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[68] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2163073 (R)

Subside jeunesse 2018.- Asbl KWAN : 3.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 3.000,00 EUR à l'asbl KWAN pour la participation des jeunes du club aux
compétitions internationales de Taekwondo.- Article 76110/33202 du budget ordinaire 2018.

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

[69] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2153204 (R)
Mme Danielle BEELDENS.- Subside : 1.845,86 EUR.
Octroyer un subside de 1.845,86 EUR à Mme Danielle BEELDENS, rue Jenneval 14 à 1000 Bruxelles,
pour le placement de bacs de culture rue du Tocsin.- Article 87605/331/01 du budget ordinaire 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[70] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2152173 (R)

M. Stijn CLAEYS.- Subside : 1.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.500,00 EUR à M. Stijn CLAEYS (Trashbeatz), Drogenbroodstraat 19 à 9940
Evergem, pour réaliser des concerts durant la Journée de la Propreté 2018.- Article 87605/33101 du
budget ordinaire 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[71] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2149290 (R)

Archives de la Ville de Bruxelles.- Marché pour l'acquisition d'un projet de loges pour le Théâtre royal de
la Monnaie à Bruxelles par Jules DIETERLE (1811-1889).- Dépense : 2.000,00 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 : 2.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 77810/74951 du budget extraordinaire 2018.- Projet d'investissement n° HF10-389-
2009.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 308 du Collège du 22/03/2018, en application
de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[72] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2142028 (R)

Subsides culture 2018 à l'asbl Jazz Projects pour l'organisation de l'édition 2018 du "Brussels Jazz Week-
end" : 10.000,00 EUR.
Octroyer des subsides complémentaires pour un montant total de 10.000,00 EUR aux articles
56110/33202 (5.000,00 EUR) et 76201/33202 (5.000,00 EUR) du budget ordinaire 2018 à l'asbl Jazz
Projects pour l'organisation de l'édition 2018 du "Brussels Jazz Week-end".

-----------------------------------------------------------------------
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[73] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2150159 (R)
Subside Tourisme 2018 à l'asbl "Brussels Major Events" : 235.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 235.000,00 EUR à l'asbl "Brussels Major Events" pour l'organisation des feux
d'artifice qui auront lieu en été 2018 à l'Atomium.- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[74] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2147559 (R)

Subsides 2018.- Asbl Les Octaves de la Musique.- Montant total : 5.700,00 EUR.
Octroyer trois subsides pour un montant total de 5.700,00 EUR réparti aux articles 56110/33202 :
1.900,00 EUR (Tourisme), 76210/33202 : 1.900,00 EUR (Culture) et 76201/33202 : 1.900,00 EUR
(Organisation) du budget ordinaire 2018 à l'asbl Les Octaves de la Musique pour l'organisation de la
Cérémonie des Octaves de la Musique 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[75] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2157671 (R)

Subsides Culture 2018 à l'asbl  Les Compagnons de Saint-Laurent : 5.000,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 5.000,00 EUR aux articles 56110/33202 (1.000,00 EUR)
et 76210/33202 (4.000,00 EUR) du budget ordinaire 2018 à l'asbl Les Compagnons de Saint-Laurent pour
l'organisation de la 710ème édition du Meyboom.

-----------------------------------------------------------------------
[76] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2156532 (R)

Subsides Culture 2018.- Asbl Les Identités du Baobab, asbl Les Voyageurs Sans Bagage, et asbl
Association Galeries.- Montant total : 12.000,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 12.000,00 EUR à l'article 77210/33202 du budget
ordinaire 2018 à 3 associations culturelles réparti comme suit :
- 2.000,00 EUR à l'asbl Les Identités du Baobab pour l'organisation de la 6ème édition du Festival
"Massimadi";
- 5.000,00 EUR à l'asbl Les Voyageurs Sans Bagage pour le spectacle "L'être ou ne pas l'être";
- 5.000,00 EUR à l'asbl Association Galeries pour soutenir les activités de médiation du Cinéma Galeries.

-----------------------------------------------------------------------
[77] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2162001 (R)

Subsides Culture et Tourisme 2018 à l'asbl 1001 Valises : 28.000,00 EUR.
Octroyer deux subsides pour un montant total de 28.000,00 EUR réparti aux articles 56110/33202 :
25.000,00 EUR (Tourisme) et 77210/33202 : 3.000,00 EUR (Culture) du budget ordinaire 2018 à l'asbl
1001 Valises pour l'organisation de l'édition 2018 du Festival "Balkan Trafik".

-----------------------------------------------------------------------
[78] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2161942 (R)

Subside culture 2018 à l'asbl "Angel Ciné" et l'asbl Ferme du Parc Maximilien : 51.000,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 51.000,00 EUR à 2 associations réparti comme suit :
* à l'article 76210/33202 du budget ordinaire 2018 :
- 1.000,00 EUR à l'asbl "Angel Ciné" pour l'organisation de la 7ème édition du Festival "Aflam du Sud";
* à l'article 56110/33202 du budget ordinaire 2018 :
- 50.000,00 EUR à l'asbl Ferme du Parc Maximilien pour l'organisation de la 1ère édition du Festival
International des Cerfs-volants.

-----------------------------------------------------------------------
[79] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2147462 (R)

Subsides culture 2018 à 5 associations : Caria asbl, Sonar asbl, Best of Violin asbl, Le Quatre-Vingt Huit
asbl, Diogène asbl : 6.500,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 6.500,00 EUR aux articles 76210/33202 et 77210/33202
du budget ordinaire 2018 à l'attention de 6 associations culturelles répartis comme suit :
* à l'article 76210/33202 :
- 500,00 EUR à l'asbl CARIA pour l'organisation de la "Fête des voisins du Caria";
- 1.000,00 EUR à l'asbl Sonar pour l'organisation de la 5ème édition des "Nuits du Beau Tas" aux Halles
Saint-Géry;
* à l'article 77210/33202 :
- 1.000,00 EUR à l'asbl Best of Violin pour l'organisation de la 11ème édition du "Concours Grumiaux"
pour jeunes violonistes;
- 1.000,00 EUR à l'asbl Le Quatre-Vingt Huit pour l'organisation de la 15ème édition de l'événement
"Marolles Ma DiverCité";
- 3.000,00 EUR à l'asbl Diogène pour l'organisation de la 10ème édition du "Festival Millenium".

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. l'Echevin Ouriaghli
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[80] Organisation -  -  - 2155187 (R)
Asbl Arthis - Maison Culturelle Belgo-Roumaine.- Subside : 7.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 7.000,00 EUR à l'asbl Arthis - Maison Culturelle Belgo-Roumaine pour
l’organisation logistique de la Célébration de la Journée internationale des Roms du 08/04/2018.- Article
84201/33202 du budget ordinaire 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[81] Organisation - Relations - Relations publiques - 2149132 (R)

Octroi de subsides à l'asbl Persephone asbl.- Semaine des droits des femmes 2018.
Octroyer un subside à l'asbl Persephone, association pour femmes handicapées ou ayant une maladie
chronique invalidante (TVA: 473.070.483) d'un montant total de 2.800,00 EUR pour l'organisation de la
conférence "Violence faite aux femmes porteuses de handicap".- Article 84201/33202 du budget ordinaire
2018.

-----------------------------------------------------------------------
[82] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2118581 (R)

Projet 151495 - Réaffectation du Palais de la Bourse : mission complémentaire n° 2 aux auteurs de projet
pour le contrat pluridisciplinaire RF/14/PNP/710 Bis (R351).
Mission complémentaire n° 2 au marché de service pour la conception, l'étude et le suivi de l'exécution
des travaux de création d’un nouveau pôle touristique, commercial et culturel autour de la bière belge.-
Prix du marché estimé à 7.000,00 EUR TVA comprise.- Dépense : article 77303/72360 du budget
patrimonial 2017.- Recettes : article 77303/66351 du budget patrimonial 2017 (subsides).

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

[83] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2157878 (R)
TV/2018/49/EP.- Règlement communal.- Placement et exploitation de bornes de recharge pour véhicules à
moteur complètement ou partiellement électrique.
Adopter le règlement communal concernant le placement et l’exploitation de bornes de recharge pour
véhicules à moteur complètement ou partiellement électrique sur le territoire de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[84] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2147755 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2018-18.
Marchés publics de faible montant portant les n°s 0500-307 et 0500-317.- Application de l’article 92 de la
loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 4.855,04 EUR TVA comprise.-
Articles 42105/744/51 et 13605/744/51 du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour
information la décision n° 368 du Collège du 22/03/2018, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle
loi communale.

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

[85] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2155092 (R)
Marchés publics de faible montant.- Principe.- Liste récapitulative de dépenses inférieures à 30.000,00
EUR hors T.V.A.
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 : 9696, 9596, 9318, 9690, 9635, 9769, 9671, 9672, 9611, 9680,
9668 et 9753.- Estimation totale de 84.995,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget
extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour information les points 1 à 3 de la décision n° 388 du
Collège du 22/03/2018 en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[86] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2148759 (R)

Marchés publics de faible montant.- Principe.- Liste récapitulative de dépenses inférieures à 30.000,00
EUR hors T.V.A.
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 : 9665, 9600, 9645, 9758, 9613, 9666, 9625, 9673, 9706 et 9717.-
Estimation totale de 40.400,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2018.-
Emprunt.- Prendre pour information les points 1 à 3 de la décision n° 384 du Collège du 22/03/2018 en
application de l'article 234, § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[87] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2148483 (R)
Marchés publics de faible montant.- Principe.- Liste récapitulative de dépenses inférieures à 30.000,00
EUR hors T.V.A.
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 : 9683, 9652, 9638, 9619, 9755, 9679, 9681, 9643, 9685, 9644,
9674 et 9705.- Estimation totale de 90.409,00 EUR TVA comprise.- Divers articles du budget
extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour information les points 1 à 3 de la décision n° 382 du
Collège du 22/03/2018 en application de l'article 234, § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[88] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2148713 (R)

Marchés publics de faible montant.- Principe.- Liste récapitulative de dépenses inférieures à 30.000,00
EUR hors T.V.A.
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 : 9605, 9624, 9661, 9615, 9651, 9614, 9607, 9612, 9616, 9712,
9715 et 9659.- Estimation totale de 73.742,63 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget
extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour information les points 1 à 3 de la décision n° 383 du
Collège du 22/03/2018, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[89] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2146961 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 12 mois, de
matériel didactique, édition néerlandophone  CDA/009627/NOR).- Principe.
Marché de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés
publics.- Dépense sur 12 mois de 30.000,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles de code économique
74451 des budgets extraordinaires de 2018 et 2019.- Emprunt.- Prendre pour information les points 1 à 4
de la décision n° 396 du Collège du 22/03/2018 en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[90] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2131819 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix et en 7 lots ayant pour but la fourniture, pendant 60
mois, de mobilier durable de bureau et de collectivité (CDA/007409/DCH).- Adjudication ouverte.-
Dépense supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire de 30.720,90 EUR pour le lot 4 du marché portant le montant de ce lot à
480.720,90 EUR, TVA comprise.- Divers articles de codes économiques 74151 et 74451 des budgets
extraordinaires de 2018 à 2023.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[91] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2142503 (R)

Marché public de fournitures reconductible à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 12
mois, de matériel didactique, édition francophone (CDA/009724/NOR).- 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/009724/NOR.- Dépense sur
12 mois de 20.000,00 EUR, TVA de 21 % comprise, soit au total 80.000,00 EUR, le marché étant 3 fois
reconductible de 12 mois.- Divers articles de code économique 74451 des budgets extraordinaires de 2018
et 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 391 du Collège du 22/03/2018 en application
de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[92] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2144620 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 24 mois, de lits et
de literie pour différents départements (CDA/008079/NVR).- Extension.
Extension du marché à la fourniture de couchettes et de cadres de transport pour lesdites couchettes.-
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 3°, b) de la loi du 15/06/2006 et aux conditions du
marché principal.- Dépense de 4.148,79 EUR.- Divers articles de code économique 74451 du budget
extraordinaire de 2018.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
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[93] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2136410 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture, l'installation, le raccordement et la mise en
service d'une cabine de peinture pour l'Institut des Arts et Métiers du département Instruction Publique
(CDA/009633/LDR).- 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.- Dépense de 69.000,00 EUR, TVA comprise.- Article
73508/74451 du budget extraordinaire de 2018 pour la dépense et article 73508/66151 du même budget
pour la recette sous forme d'un subside à concurrence de 80% de la Fédération Wallonie-Bruxelles.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 407 du Collège du 22/03/2018 en application de
l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[94] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2144816 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'un camion équipé d'un système de levage de
conteneurs pour la cellule Parc Automobiles du département Travaux de Voirie (CDA/009780/LDR).-
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.- Dépense de 130.000,00 EUR, TVA comprise.- Article
13605/74353 du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 409
du Collège du 22/03/2018 en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[95] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2142111 (R)

Marché public de fournitures en plusieurs lots ayant pour but la fourniture et le placement d'équipements,
jouets et matériels de psychomotricité pour l'Ecole Croix de Feu du département Instruction Publique
(CDA/009728/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/009728/PTL.- Dépense de
45.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2018.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 408 du Collège du 22/03/2018 en application de
l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[96] Urbanisme - Plan et autorisations - Plan/Bureau de dessin - 2091804 (R)

Plan de Développement Territorial pour la périphérie Nord, "T.OP. Noordrand" - Chantier BUDA+.-
Accord-cadre.
Adopter l'accord-cadre relatif à l'harmonisation et à la collaboration au sein du chantier BUDA+.

-----------------------------------------------------------------------
[97] Urbanisme - Plan - Planification - 2141605 (R)

PPAS n° 44-40/41 "Vanniers".- Abrogation totale.- Adoption définitive.
1) Adopter définitivement l'abrogation totale du PPAS n° 44-40/41 "Vanniers".- 2) Charger le Collège des
Bourgmestre et Echevins des formalités légales.

-----------------------------------------------------------------------
[98] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2146080 (R)

Marché public de services ayant pour objet la prise en charge du Catering lors du Colloque « Hôtel de
Ville de Bruxelles, bilan de trois années d’études du bâti » - qui aura lieu le 26 avril 2018 de 8h00 à 17h00
à la salle gothique de l’Hôtel de Ville de Bruxelles.- Dossier n° 0660/R013/2018.
Marché public de faible montant sur simple facture acceptée, conformément à l’article 92 de la loi du
17/06/2016 et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017- Dépense totale 4.055,39 EUR TVA comprise.- Article
77366/74760 du budget extaordinaire de 2018.- Projet n° GCB06-8-2018.- Emprunt : article
77366/96151.- Prendre pour information la décision n° 474 du Collège du 22/03/2018, en application de
l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[99] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2146236 (R)

Marché public de services ayant pour objet la prise en charge du service d’accueil lors du Colloque «
Hôtel de Ville de Bruxelles, bilan de 3 années d’études du bâti » qui aura lieu le 26/04/2018 de 8h00 à
17h00 à la salle Gothique de l’Hôtel de Ville de Bruxelles.- Dossier n° 0660/R011/2018.
Marché public de faible montant sur simple facture acceptée, conformément à l’article 92 de la loi du
17/06/2016 et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale 755,65 EUR TVA comprise.- Article
77366/74760 du budget ordinaire de 2018.- Projet n° GCB06-8-2018.- Emprunt : article 77366/96151.-
Prendre pour information la décision n° 443 du Collège du 22/03/2018, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[100] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2146480 (R)
Marché public de services ayant pour objet l’étude acoustique de l’atrium de la Haute Ecole Francisco
Ferrer Lemonnier-Buls, Boulevard Lemonnier 110, 1000 Bruxelles.- Dossier n° 0660/0021/2018/JP.
Marché public de faible montant sur simple facture acceptée, conformément à l’article 92 de la loi du
17/06/2016 et à l'arrêté royal du 18/04/2017.- Dépense totale 907,50 EUR TVA comprise.- Article
70008/72460 du budget extraordinaire de 2018.- Projet d'investissement n°FH08-162-2009.- Emprunt :
article 70008/96151.- Prendre pour information la décision n°444 du Collège du 22/03/2018, en
application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[101] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2145166 (R)

Entreprise annuelle des travaux de démolition à exécuter dans les bâtiments communaux du domaine
public de la Ville et dans les bâtiments de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles pendant une période
de 48 mois.- Principe.
Marché de travaux conjoint par procédure ouverte avec publicité belge - cahier des charges n°
0660/0510/2017.- Dépense estimée à 2.420.000,00 EUR TVA comprise, dont : 2.117.500,00 EUR TVA
comprise à charge du budget de la Ville proprement dit, 302.500,00 EUR TVA comprise à charge du
budget de la Zone de Police.- Divers articles des budgets ordinaire et extraordinaire de 2018, 2019, 2020,
2021 et 2022 (sous réserve d'inscription des crédits appropriés et de l'approbation des budgets par les
autorités compétentes).- Aucune commande ne sera passée dans le cadre de ce marché sans l'accord de
l'autorité de tutelle sur le budget concerné).- Trésorerie et emprunts.

-----------------------------------------------------------------------
[102] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2146217 (R)

Marché public de services ayant pour objet la prise en charge de la traduction simultanée et de la mise à
disposition de matériel lors du Colloque « Hôtel de Ville, Bilan de 3 années d’études du bâti » qui aura
lieu le 26/04/2018 de 8h00 à 17h00 à la salle gothique de l’Hôtel de Ville de Bruxelles.- Dossier
n°0660/R012/2018.
Marché public de faible montant sur simple facture acceptée, conformément à l’article 92 de la loi du
17/06/2016 et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 4.141,83 EUR TVA comprise.- Article
77366/74760 du budget extraordinaire de 2018.- Projet n° GCB06-8-2018.- Emprunt : article
77366/96151.- Prendre pour information la décision n° 442 du Collège du 22/03/2018, en application de
l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[103] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2145854 (R)

Marché public fournitures ayant pour objet la fourniture et le placement de protection solaire à la Crèche
Gabrielle Petit - Avenue Impératrice Charlotte 1 à 1020 Bruxelles.- Dossier n° 0660/0014/2018.- Chantier
: 157135.- Maintenance : 157136.
Marché public de faible montant sur simple facture acceptée, conformément à l’article 92 de la loi du
17/06/2016 et à l'arrêté royal du 18/04/2017 - cahier spécial des charges n° 0660/0014/2018.- Dépense
totale 19.295,65 EUR TVA comprise.- Article 84407/72460 du budget extraordinaire de 2018.- Projet
d'investissement n° FH07-60-2018.- Emprunt : article 84407/96151.- Prendre pour information la décision
n° 441 du Collège du 22/03/2018, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

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

[104] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2147843 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2018-19.
Marché public de faible montant portant le n° 0500-313.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 1.571,79 EUR TVA comprise.- Article
76605/744/51 du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 446
du Collège du 22/03/2018, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[105] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2154589 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2018-21.
Marché public de faible montant portant le n° 0500-327.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 3.976,53 TVA comprise.- Article
76605/745/53 du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 447
du Collège du 22/03/2018, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
Motions
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[106] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2157665
(R)
Proposition de motion introduite par M. Michael FRANCOIS, Conseiller communal.
Proposition de motion concernant la mise en oeuvre d'une politique favorisant davantage le recrutement de
personnes en situation de handicap dans les effectifs du personnel de la ville de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[107] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2162690

(R)
Proposition de motion introduite par M. DHONDT et Mme JELLAB, Conseillers communaux.
Proposition de motion concernant l'amélioration de la qualité de l'air.

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

[108] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2162027
(R)
Question de M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Question concernant les avis juridiques dans le dossier de GIAL sur le consultant indépendant auxquels
les Echevins concernés se référaient en séance du Conseil communal du 26/02/2018.

-----------------------------------------------------------------------
[109] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2161995

(R)
Question de Mme LHOEST, Conseillère communale.
Question concernant la sécurité des usagers faibles sur le passage piéton situé rue Claessens à Laeken.

-----------------------------------------------------------------------
[110] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2162769

(R)
Question de M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Question concernant les zones de chargement-déchargement dans les rues riveraines.

-----------------------------------------------------------------------
[111] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2162815

(R)
Question de Mme NAGY, Conseillère communale.
Question concernant l’aménagement d’un passage pour piétons rue de Ransbeek à Neder-Over-
Heembeek.

-----------------------------------------------------------------------
[112] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2162800

(R)
Question de Mme NAGY, Conseillère communale.
Question concernant les mesures pour encadrer les supporters de football dans le centre ville.

-----------------------------------------------------------------------
[113] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2162797

(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant la célébration des 60 ans de l’Atomium.

-----------------------------------------------------------------------
[114] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2162794

(R)
Question de Mme NAGY, Conseillère communale.
Question concernant les aménagements cyclistes et l’absence d’un plan vélo pour la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[115] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2162845

(R)
Question de Mme PERSOONS, Conseillère communale.
Question concernant la mauvaise qualité de l’air aux abords de nos écoles.

-----------------------------------------------------------------------
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[116] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2162861
(R)
Question de Mme PERSOONS, Conseillère communale.
Question concernant le séjour permanent de roms sur la berme centrale du Boulevard de l’Abattoir.

-----------------------------------------------------------------------
[117] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2162851

(R)
Question de Mme PERSOONS, Conseillère communale.
Question concernant la politique de la Ville sur les terrasses.

-----------------------------------------------------------------------
[118] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2162764

(R)
Question de M. MAINGAIN, Conseiller communal.
Question concernant la rénovation du parc Meudon à Neder-Over-Heembeek.

-----------------------------------------------------------------------
[119] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2162833

(R)
Question de Mme NYANGA-LUMBALA, Conseillère communale.
Question concernant les logements inoccupés (liste des logements inoccupés, taxes, subsides).

-----------------------------------------------------------------------
[120] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2162920

(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant la brochure unilingue sur les travaux des boulevards du Centre.

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