
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 11 septembre 2017 à 16 heures

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Dossiers de M. le Bourgmestre
[1] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2099111

(R)
Nomination du Bourgmestre.
Prendre acte de l'arrêté ministériel du 20/07/2017 portant nomination de M. Philippe CLOSE aux
fonctions de bourgmestre de la Ville de Bruxelles avec effet au 20/07/2017, à la suite de la démission de
M. Yvan MAYEUR, acceptée par arrêté du Gouvernement du 19/07/2017.- M. CLOSE a prêté serment le
20/07/2017 entre les mains de M. Rudi VERVOORT, Ministre-Président de la Région de Bruxelles-
Capitale.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2093536

(R)
Conseil communal.- Démission de Mme Kathrine JACOBS, Conseillère communale.- Installation d'un
suppléant.
1) Prendre acte de la démission de Mme Kathrine JACOBS de ses fonctions de Conseillère communale.-
2) Vérification des pouvoirs, installation et prestation de serment de Mme Mie-Jeanne NYANGA-
LUMBALA, 2ème suppléante de la liste CDH, en qualité de conseillère communale, en remplacement de
Mme Kathrine JACOBS, démissionnaire.- 3) Fixation du nouveau tableau de préséance.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2099116

(R)
Démission de Mme Ans PERSOONS, élue 10e Echevin.- Nombre d'échevins dans le Collège de
Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles.
Décider de mettre fin à l'application de la délibération du Conseil communal du 03/12/2012 augmentant le
nombre d'échevins d'une unité, et refixer le nombre d'échevins à 9, conformément à l'article 16 de la
nouvelle loi communale.- Le mandat de 10è échevin occupé jusqu'à présent par Mme Ans PERSOONS,
démissionnaire, n'est en conséquent pas déclaré vacant.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2099111

(R)
Composition du Collège des Bourgmestre et Echevin.- Nomination de M. Philippe CLOSE aux fonctions
de Bourgmestre.- Election d'un nouvel échevin.
Election d'un échevin en remplacement de M. Philippe CLOSE, nommé aux fonctions de Bourgmestre.

-----------------------------------------------------------------------
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[5] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2103929
(R)
Conseil communal.- Présidence.- Application de l'article 8bis de la nouvelle loi communale.- Election.
Proposition du Collège de faire application de l'article 8bis de la nouvelle loi communale et d'élire,
conformément aux dispositions des articles 8bis et 18bis de la nouvelle loi communale, un Président du
Conseil communal et un suppléant à celui-ci.- Election sur base des actes de présentation déposés entre les
mains du Secrétaire communal au plus tard le 07/09/2017 à minuit.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2102852 (R)

Asbl Association Galeries.- Subside : 8.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 8.000,00 EUR à l'asbl Association Galeries, pour frais de fonctionnement.- Article
76201/33202 du budget ordinaire de 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2098111 (R)

Asbl PROMO ROLLER.- Subside : 9.600,00 EUR.
Octroyer un subside de 9.600,00 EUR à l'asbl PROMO ROLLER, pour l'intervention dans les frais de
fonctionnement.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2095018 (R)

Asbl Galeries Royales Saint-Hubert.- Subside : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.000,00 EUR à l'asbl Galeries Royales Saint-Hubert, pour les 170 ans des
Galeries Royales Saint-Hubert.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2098720 (R)

Asbl TRANSIT.- Subside : 525,00 EUR.
Octroyer un subside de 525,00 EUR à l'asbl TRANSIT, pour l'intervention dans les frais de
fonctionnement de la Coordination Locale Drogues Bruxelles de l'année 2017.- Article 76201/33202 du
budget ordinaire de 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2096622 (R)

Subside : asbl Maison Laïque Lucia de Brouckère.- Montant : 2.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.500,00 EUR à l'asbl Maison Laïque Lucia de Brouckère, pour l'intervention dans
les frais de fonctionnement.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2095033 (R)

Asbl Art et Marges Musée.- Subside : 15.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 15.000,00 EUR à l'asbl Art et Marges Musée, pour l'intervention dans les frais de
fonctionnement.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2095058 (R)

Asbl Les amis de Benjamin.- Subside : 9.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 9.000,00 EUR à l'asbl Les amis de Benjamin, pour l'intervention dans les frais de
fonctionnement.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2094296 (R)

SJ.- J. 46.489/LC.- Apéros Urbains.- Mont des Arts.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'ordonnance
de police du Bourgmestre.
Confirmer l'ordonnance de police prise par le Bourgmestre en date du 15/06/2017 autorisant la société de
gardiennage G4S à effectuer des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du
maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public sur la voie publique du 16/06/2017 au
17/06/2017, à l’occasion de l’événement "Apéros Urbains" dans le périmètre fermé sis Mont des Arts.

-----------------------------------------------------------------------
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[14] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2100448 (R)
SJ.- J. 46427/LC.- Brüxsel Jardin.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'ordonnance de Police du
Bourgmestre.- 28/05/2017.
Confirmer l'ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 24/05/2017 autorisant la société de
gardiennage Be Close Protection à effectuer des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le
cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public sur la voie publique le
28/05/2017, à l’occasion de l’événement "Brüxsel Jardin" dans le périmètre fermé sis Square de
l'Atomium.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2100536 (R)

SJ.- J. 46730/LC.- Fête de la communauté Flamande.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de
l'ordonnance de Police du Bourgmestre.
Confirmer l'ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 10/07/2017 autorisant la société de
gardiennage Be Close Protection International sprl et Be For scrl à effectuer des activités de surveillance
et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au
public sur la voie publique le 11/07/2017 , à l’occasion de l’événement "Fête de la communauté
Flamande" dans le périmètre fermé sis Place de la Monnaie et Grand Place, 1000 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2100541 (R)

SJ.- J. 46739/LC.- Tournoi 3x3.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'ordonnance de Police du
Bourgmestre.
Confirmer l'ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 13/07/2017 autorisant la société de
gardiennage DMG-Security à effectuer des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre
du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public sur la voie publique du 15/07/2017
au 16/07/2017,  à l’occasion de l’événement "Tournoi 3x3" dans le périmètre fermé sis Place de la
Monnaie, 1000 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2095756 (R)

SJ.- J. 46.701/LC.- Hungastry.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'ordonnance de police du
Bourgmestre.
Confirmer l'ordonnance de police prise par le Bourgmestre en date du 23/06/2017 autorisant la société de
gardiennage SAFE-T FIRST à effectuer des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le
cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public sur la voie publique du
07/07/2017 au 10/07/2017, à l’occasion de l’événement "Hungastry" dans le périmètre fermé sis Parc du
Cinquantenaire.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2100548 (R)

SJ.- J. 46742/LC.- Feux de Laeken.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'ordonnance de Police du
Bourgmestre.- 14/07/2017.
Confirmer l'ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 13/07/2017 autorisant la société de
gardiennage Security Guardian's Institute SA à effectuer des activités de surveillance et contrôle de
personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public sur la voie
publique le 14/07/2017, à l’occasion de l’événement "Feux de Laeken" dans le périmètre fermé sis
boulevard du Centenaire, entre l'atomium et le Palais 5, à 1020 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2104703 (R)

SJ. 45857/LC.- Sécurité privée.- Bruxelles Champêtre 2017.- Détermination du périmètre et de la durée.
Règlement de Police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant «Bruxelles Champêtre
2017».

-----------------------------------------------------------------------
[20] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2104370 (R)

SJ.- J. 46808/LC.- World Padel Tour Brussels.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'ordonnance de
Police du Bourgmestre.
Confirmer l'ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 07/08/2017 autorisant la société de
gardiennage High Security à effectuer des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre
du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public sur la voie publique du 18/08/2017
au 20/08/2017, à l’occasion de l’événement "World Padel Tour Brussels" dans le périmètre fermé sis
Place de la Monnaie, 1000 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
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[21] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2103890 (R)
SJ. 46489/LC.- Sécurité privée.- Apéros Urbains-22/09.- Détermination du périmètre et de la durée.
Règlement de Police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant «Apéros Urbains-22/09».

-----------------------------------------------------------------------
[22] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2103718 (R)

SJ.- J. 46730/LC.- Bal National.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'ordonnance de Police du
Bourgmestre.
Confirmer l'ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 18/07/2017 autorisant la société de
gardiennage Be Close Protection International sprl et Be For scrl à effectuer des activités de surveillance
et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au
public sur la voie publique le 20/07/2017, à l’occasion de l’événement "Bal National" dans le périmètre
fermé sis Place du Jeu de balle, 1000 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2104304 (R)

SJ.- J. 46743/LC.- City Parade.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'ordonnance de Police du
Bourgmestre.
Confirmer l'ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 31/07/2017 autorisant la société de
gardiennage Panthers Security à effectuer des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le
cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public sur la voie publique, à
l’occasion de l’événement "City Parade" dans le périmètre fermé suivant :
- Le 26/08/2017, de 17h à 1h, au Boulevard du Centenaire entre la Place de Belgique jusqu’au
Atomiumsquare, ce rond-point compris, à 1020 Bruxelles (Zone 1 sur le plan annexé);
- Le 26/08/2017, de 15h à 1h, au Boulevard du Centenaire entre l’avenue Jean Sobieski et
l’Atomiumsquare, et l’avenue Boechout jusqu’à la jonction avec l’avenue du Gros Tilleul (Zone 2 sur le
plan annexé);
- Du 25/08 au 27/08/2017, de 12h à 00h, à l’avenue du Gros Tilleul entre la Place Louis Steens et le Jean
Offenberg Rond-Point, ce rond-point compris (Zone 3 sur le plan annexé);

-----------------------------------------------------------------------
[24] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2103834 (R)

SJ. 46489/LC.- Sécurité privée.- Apéros Urbains 15/9.
Règlement de Police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant l'événement « Apéros
Urbains » du 15/09/2017.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2105297 (R)

SJ.- J. 46489/LC.- Apéros Urbains.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'ordonnance de Police du
Bourgmestre.
Confirmer l'ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 17/08/2017 autorisant la société de
gardiennage G4S à effectuer des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du
maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public sur la voie publique le 08/09/2017, à
l’occasion de l’événement "Apéros Urbains" dans le périmètre fermé sis Parc du Cinquantenaire, la partie
comprise dans le périmètre du Musée du Cinquantenaire, à 1000 Bruxelles, conformément au plan repris
en annexe.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2103968 (R)

SJ.- J. 45585/LC.- The Global Journey.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'ordonnance de Police du
Bourgmestre.
Confirmer l'ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 19/07/2017 autorisant la société de
gardiennage DMG-Security à effectuer des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre
du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public sur la voie publique le 20/07 et le
27/07/2017, à l’occasion de l’événement "The Global Journey" dans le périmètre fermé sis Grand Place,
1000 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
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[27] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2103972 (R)
SJ.- J. 45723/LC.- Belgian Beer Weekend.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'ordonnance de
Police du Bourgmestre.
Confirmer l'ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 01/08/2017 autorisant la société de
gardiennage Securitas à effectuer des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du
maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public sur la voie publique du 01/09/2017 au
03/09/2017, à l’occasion de l’événement "Belgian Beer Weekend" dans le périmètre fermé sis Grand
Place, rue de la Tête d'ôr jusqu’à la jonction avec la rue de l'Amigo, la rue au Beurre jusqu'au numéro 43,
la rue Chair et Pain jusqu'à la jonction avec la rue du Poivre, la rue des Harengs jusqu'à la jonction avec la
rue du Poivre, rue de la Colline jusqu'au numéro 14 et la rue Charles Buls, à 1000 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2104354 (R)

SJ.- J. 46745/LC.- Brussels Summer Festival.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'ordonnance de
Police du Bourgmestre.
Confirmer l'ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 27/07/2017 autorisant la société de
gardiennage H Security à effectuer des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du
maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public sur la voie publique, à l’occasion de
l’événement "Brussels Summer Festival" dans le périmètre précisé dans l’ordonnance de Police.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2101419 (R)

J.44.500.- Fiesta Latina.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'ordonnance de Police du Bourgmestre.
Confirmer l'ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 10/08/2017 autorisant la société de
gardiennage ESG Security à effectuer des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre
du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public sur la voie publique du 25/08/2017
au 27/08/2017, à l’occasion de l’événement "Fiesta Latina" dans le périmètre fermé sis Bois de la Cambre,
à hauteur du carrefour des Attelages, à 1000 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2104726 (R)

SJ.- J. 46812/LC.- Concours du lancer du poids dans le cadre du Mémorial Van Damme.- Périmètre de
sécurité.- Confirmation de l'ordonnance de Police du Bourgmestre.
Confirmer l'ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 22/08/2017 autorisant la société de
gardiennage Securitas à effectuer des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du
maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public sur la voie publique le 31/08/2017, à
l’occasion de l’événement "Concours du lancer du poids dans le cadre du Mémorial Van Damme" dans le
périmètre fermé sis Place de la Monnaie, 1000 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2104311 (R)

SJ.- J. 46742/LC.- Feux de Laeken.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'ordonnance de Police du
Bourgmestre.
Confirmer l'ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 27/07/2017 autorisant la société de
gardiennage Security Guardian's Institute à effectuer des activités de surveillance et contrôle de personnes
dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public sur la voie publique le
28/07/2017, le 04/08/2017, le 18/08/2017 et le 25/08/2017, à l’occasion de l’événement "Feux de Laeken"
dans le périmètre fermé sis boulevard du Centenaire, entre l'Atomium et le Palais 5, à 1020 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2103997 (R)

Tutelle spéciale sur le CPAS (art. 88).
Délibération n° 50 du Conseil de l'Action Sociale du 28/06/2017 adoptant la modification budgétaire n°1
pour l'exercice 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[33] Organisation - Protocole et Intendance - Protocole - 2105099 (R)

Octroi du titre de Citoyen d'honneur de la Ville de Bruxelles.
Octroyer le titre de Citoyen d'honneur de la Ville à Arno, célèbre chanteur belge, en reconnaissance de la
notoriété mondiale tant culturelle qu'intellectuelle de l'artiste, à l'occasion d'une réception organisée à
l'Hôtel de Ville le 22/09/2017.

-----------------------------------------------------------------------
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[34] Personnel - Ressources humaines -  - 2100782 (R)
DIR - Allocation pour les prestations de contrôles dans le cadre de l'établissement des taxes communales.
Approuver l’insertion de l’article 437 bis relatif à l’allocation pour les prestations de contrôles dans le
cadre de l’établissement des taxes communales dans l’arrêté du Conseil communal du 05/09/2016 relatif
au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la Ville de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[35] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2100380 (R)

Asbl "Zinneke Brussels".- Subside : 3.200,00 EUR.
Octroyer un subside de 3.200,00 EUR à l'asbl "Zinneke Brussels" pour l'événement «Zinneke Trophy»
2017 qui aura lieu du 08 au 10/09/2017 au Port de Bruxelles.- Article 56103/332/02 du budget ordinaire
2017.

-----------------------------------------------------------------------
[36] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2100346 (R)

Asbl "Design September".- Subside : 20.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 20.000,00 EUR à l'asbl "Design September" pour l'organisation du «Festival
Design September» qui aura lieu en septembre 2017 à Tour et Taxis.- Article 56103/332/02 du budget
ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[37] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2104528 (R)

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (11/05/2017) octroyant un subside visant à
financer partiellement la revalorisation barémique des agents pour la période du 01/01/2017 au
31/12/2017.
Autoriser les rétrocessions de l'avance du subside selon la répartition suivante :
- 689.617,30 EUR, à l'article 17/83103/43507 du budget ordinaire 2017 en faveur du CPAS de Bruxelles ;
- 52.060,79 EUR, à l'article 17/12403/43507 du budget ordinaire 2017 en faveur de la Régie Foncière ;
- 22.274,16 EUR, à l'article 17/52003/43507 du budget ordinaire 2017 en faveur des Maison(s) de quartier
- Centre d'animation sociale de quartier ;
- 78.716,37 EUR, à l'article 17/52003/43507 du budget ordinaire 2017 en faveur des Cuisines bruxelloises
;
- 7.644,64 EUR, à l'article 17/52003/43507 du budget ordinaire 2017 en faveur du Projet X ;
- 13.468,54 EUR, à l'article 17/52003/43507 du budget ordinaire 2017 en faveur du Mont-de-Piété ;
- 328.528,89 EUR, à l'article 17/87203/43507 du budget ordinaire 2017 en faveur de l'Institut Jules Bordet
;
- 966.344,57 EUR, à l'article 17/87203/43507 du budget ordinaire 2017 en faveur de l’Association
Hospitalière de Bruxelles - C.H.U. Saint-Pierre ;
- 355.658,71 EUR, à l'article 17/87203/43507 du budget ordinaire 2017 en faveur de l’Association
Hospitalière - H.U.D.E.R.F. ;
- 1.041.914,79 EUR, à l'article 17/87203/43507 du budget ordinaire 2017 en faveur de l’Association
Hospitalière - C.H.U. Brugmann.

-----------------------------------------------------------------------
[38] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2097332 (R)

Asbl "Un soir un grain".- Subside : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl "Un soir un grain" pour l'événement «Brussels short film
festival» qui a eu lieu du 27/04 au 07/05/2017 à plusieurs endroits à Bruxelles.- Article 56103/332/02 du
budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2097145 (R)

Asbl Conseil de la Musique de la Communauté française Wallonie-Bruxelles.- Subside : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 10.000,00 EUR à l'asbl Conseil de la Musique de la Communauté française
Wallonie-Bruxelles pour l'organisation de la fête de la musique qui a eu lieu du 21 au 25/06/2017.- Article
56103/332/02 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2100451 (R)

Asbl "Campus Audio - Visuel".- Subside : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.000,00 EUR à l'asbl "Campus Audio - Visuel" pour leurs frais de
fonctionnement 2017.- Article 56103/332/02 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
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[41] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2104638 (R)
Asbl "JAH BOXING ACADEMY".- Subside : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl "JAH BOXING ACADEMY" pour l'événement «Bruxelles
Boxing Event» qui aura lieu le 23/09/2017 à la Bourse.- Article 56103/332/02 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2096210 (R)

SPRL "UNITED CP".- Subside : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 10.000,00 EUR à la SPRL "UNITED CP" pour l'événement «City parade» le
25/08/2017 au pied de l'Atomium.- Article 56103/321/01 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[43] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2096212 (R)

Asbl "Les Nocturales".- Subside : 25.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 25.000,00 EUR à l'asbl Les Nocturales pour l'organisation de spectacles de Noël
durant les Plaisirs d’Hiver 2017.- Article 56103/332/02 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[44] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2100333 (R)

Fondation d'utilité publique "Maison Maurice Béjart".- Subside : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à la FUP "Maison Maurice Béjart" pour l'organisation de
l'exposition «Béjart-Bruxelles» 2017.- Article 56103/332/02 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[45] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2105591 (R)

Asbl "Institut de recherche pour le développement de l'espace culturel européen".- Subside : 2.500,00
EUR.
Octroyer un subside de 2.500,00 EUR à l'asbl "Institut de recherche pour le développement de l'espace
culturel européen" pour l'organisation des festivités des 170 ans des Galeries royales Saint-Hubert.-
Article 56103/332/02 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[46] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2105498 (R)

Asbl "Festival International du Film de Bruxelles".- Subside : 2.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.500,00 EUR à l'asbl "Festival International du Film de Bruxelles" pour
l'événement «Festival international du Film de Bruxelles» qui aura lieu du 13 au 23/11/2017 à l'UGC De
Brouckère et Toison d’Or.- Article 56103/332/02 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[47] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2096108 (R)

Asbl "Fifty Fifty Session".- Subside : 25.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 25.000,00 EUR à l'asbl "Fifty Fifty Session" pour leurs frais de fonctionnement en
2017.- Article 56103/332/02 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[48] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2100585 (R)

Asbl Cultures et Citoyenneté.- Subside : 15.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 15.000,00 EUR à l'asbl Cultures et Citoyenneté pour l'événement «Défilé de
mode: Création, Modes & Couleurs» qui aura lieu le 12 et le 13/09/2017 au Thon Hotel Bristol
Stephanie.- Article 56103/332/02 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[49] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2104606 (R)

Garantie locative 090-1208800/850009.- Rez-de-chaussée de l'immeuble sis avenue Louise 240 à 1050
Bruxelles.- Montant : 10.876,00 EUR.
Approbation des conditions énoncées par la Banque Belfius (voir annexe : Conditions - Garantie bancaire)
relatives à la garantie locative pour la location d'une partie du rez-de-chaussée de l'immeuble sis avenue
Louise 240 à 1050 Bruxelles pour y installer l'antenne décentralisée du quartier Louise et un pavillon pour
des seniors.

-----------------------------------------------------------------------
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[50] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2101675 (R)
Subvention spéciale aux communes en application de l'ordonnance du 13/02/2003 en vue d'intervenir dans
les charges des missions d'intérêt communal des hôpitaux bruxellois.- Convention 2017 entre la Ville et le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.- Convention 2017 entre la Ville et le CHU de
Bruxelles, le CHU Saint-Pierre, le CHU Brugmann, l'Institut Jules Bordet et l'HUDERF.
1) Convention entre la Ville et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la
subvention destinée à la réalisation de tâches d'intérêt communal à savoir une intervention dans les
missions du service public des hôpitaux de la Ville.- 2) Convention entre la Ville et le CHU de Bruxelles,
le CHU Saint-Pierre, le CHU Brugmann, l'Institut Jules Bordet et l'HUDERF.- 3) Subvention allouée à la
Ville de 6.235.000,00 EUR à constater à l'article 17/87203/465-48 (recette ordinaire).- 4) Subvention à
reverser intégralement au CHU de Bruxelles qui est chargé de la répartition entre les quatre hôpitaux
publics de la Ville.- Article 17/87203/435-01.

-----------------------------------------------------------------------
[51] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2099139 (R)

Asbl "Sprout to be Brussels".- Subside : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl "Sprout to be Brussels" pour leurs frais de fonctionnement
2017.- Article 56103/332/02 du budget ordinaire 2017.

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

-  - 2106698 (R)
Modifications des statuts de l'Intercommunale Vivaqua.- Assemblée générale extraordinaire du
29/09/2017.
Autoriser le retrait de VIVAQUA avec effet au 1er janvier 2018 des communes flamandes qui l’ont
demandé à ce jour comme de celles qui le demanderaient ultérieurement mais avant l’assemblée générale
extraordinaire de VIVAQUA du 29 septembre 2017, dans les conditions de la déclaration d’intention
signée par VIVAQUA, représentée par son conseil de Gérance et les communes flamandes le 10 mai 2017
(décision du CA de VIVAQUA du 24 mai 2017).- Marquer son accord pour la constatation de la
diminution du capital social corrélative aux retraits et autres modifications statutaires qui en découlent , et
ce avec effet au 1er janvier 2018.- Adopter les modifications des statuts de l'Intercommunale Vivaqua qui
seront soumises à l'Assemblée générale extrordinaire du 29/09/2016.- Pour autant que de besoin,
confirmer et proroger, jusqu’à la date de constatation effective de la fusion les pouvoirs octroyés au
conseil de gérance de VIVAQUA, dans sa neuvième résolution, par l’assemblée générale extraordinaire de
VIVAQUA du 8 novembre 2016 approuvant la fusion afin de constater la réalisation des conditions
suspensives à cette fusion.

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

- Commerce - 2097905 (R)
Brussels Exclusive Labels.- Subside : 25.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 25.000,00 EUR à Brussels Exclusive Labels pour l'organisation de leur 80e
anniversaire le 21/09/2017 à l'Hôtel de Ville.- Article 56103/33202 du budget ordinaire 2017.

Voir point 75
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Courtois
[54] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2101486 (R)

Eglise protestante du Musée.- Budget 2017.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du budget 2017 de l'église protestante du Musée, en équilibre sans intervention financière de la
Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[55] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2101249 (R)

Eglise Saint-Nicolas.- Compte 2016.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2016.- Excédent : 372.017,35
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[56] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2099999 (R)

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

-----------------------------------------------------------------------
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[57] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2099971 (R)
Eglise Notre-Dame au Sablon.- Budget 2018.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2018 de l'Eglise Notre-Dame
au Sablon, en équilibre sans intervention de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[58] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2102020 (R)

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

-----------------------------------------------------------------------
[59] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2099927 (R)

Eglise Saint-Nicolas.- Modifications au budget de 2017.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de Tutelle des modifications au budget de 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[60] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2100081 (R)

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

-----------------------------------------------------------------------
[61] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2104391 (R)

Eglise du Divin Enfant Jésus.- Compte 2016.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du compte 2016.- Excédent : 9.746,59 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[62] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2100990 (R)

Eglise protestante du Musée.- Compte 2016.
Sous réserve de la remarque reprise  dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du compte 2016.- Excédent : 6.200,11 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[63] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2100043 (R)

Eglise du Sacré-Coeur.- Modifications au budget de 2017.
Emettre un avis favorable à l'approbation des modifications au budget de 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[64] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2064908 (R)

Sports 2017 : Subside Extraordinaire à l'asbl Bruxelles Royal Yacht Club (en abrégé : B.R.Y.C.).-
Montant : 4.859,00 EUR.
1) Octroyer un subside extraordinaire de 4.859,00 EUR à l'asbl Bruxelles Royal Yacht Club (en abrégé
B.R.Y.C.) pour l'acquisition de matériel sportif dans le cadre de leurs activités (bateau rigiflex + moteur
hors bord) (projet n° BM10-239-2009).- Article 76410/52252 du budget extraordinaire 2017.- 2)
Convention entre la Ville de Bruxelles et l'asbl Bruxelles Royale Yacht Club (en abrégé B.R.Y.C.) fixant
les modalités de liquidation du subside.

-----------------------------------------------------------------------
[65] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2059260 (R)

Subside extraordinaire Sport 2017.- Asbl Bains de Bruxelles : 60.000,00 EUR.
1) Octroyer un subside extraordinaire pour un montant total de 60.000,00 EUR à l'asbl Bains de Bruxelles
pour réaliser les travaux d'assainissement et la désinfection par rayonnement UV des Bains de Bruxelles
(Bains de Laeken) (projet n° BM10-239-2009).- Article 76410/52252 du budget extraordinaire 2017.- 2)
Convention entre la Ville et l'asbl Bains de Bruxelles fixant les modalités de liquidation du subside.

-----------------------------------------------------------------------
[66] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2093181 (R)

Sécurité lors des matches de football de l'Union Saint-Gilloise au Stade Roi Baudouin (saison 2017-
2018).- Convention.
Convention entre la Ville, l'Union Saint-Gilloise, la Police, le SIAMU, l'Aide médicale Urgente et la Croix
Rouge concernant la sécurité lors des matches de football au Stade Roi Baudouin (saison 2017-2018).

-----------------------------------------------------------------------
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[67] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2095534 (R)
Subsides sport 2017. - Montant total : 12.600,00 EUR.
Octroyer les subsides à trois associations sportives sur l'article 76410/33202 du budget ordinaire 2017
pour un montant total de 12.600,00 EUR réparti comme suit :
1) 600,00 EUR à l'asbl "Ommegang Brussels Events" comme participation au déplacement des
participants du cortège Ommegang 2016;
2) 2.000,00 EUR à l'asbl A.M.A. Jeunesse Gym pour leur bon fonctionnement;
3) 10.000,00 EUR à l'asbl "Brussels Majors Events" pour l'organisation d'activités dans le cadre de
Bruxelles les Bains.

-----------------------------------------------------------------------
[68] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2071221 (R)

Subside Sports 2017.- Asbl "City Runs" : 500,00 EUR.
Octroyer un subside de fonctionnement de 500,00 EUR à l'asbl City Runs.- Article 76410/33202 du
budget ordinaire 2017.

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

[69] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2104243 (R)
Prestations de services de nettoyage relative à la location d'une partie du 1er étage du socle du Centre
Monnaie de Bpost, sise à 1000 Bruxelles, pour l’unité organisationnelle ressources humaines du
Département Instruction Publique.- Convention.
Convention de prestation de services de nettoyage liant la Ville et Bpost pour une durée de 42 mois, à
compter du 28/08/2017.- Dépense annuelle globale fixée à 22.022,00 EUR.- Article 70008/12406 du
budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[70] Instruction publique - Ressources humaines - Administratif FR - 2101020 (R)

Personnel non subventionné à charge du Département Instruction publique - Statuts administatif et
pécuniaire.
1) Adopter les statuts administratif et pécuniaire des membres du personnel non subventionné à charge du
Département Instruction publique en annexe à compter du 01/07/2017.- 2) Abroger l’arrêté du Conseil
communal du 06/02/2017 qui adopte le Règlement des congés et dispenses de service des membres du
personnel non-subventionné à charge du Département Instruction publique à compter du 01/01/2017, et ce
avec effet au 01/07/2017.

-----------------------------------------------------------------------
[71] Instruction publique - Finances - Budget - 2098728 (R)

Subsides 2017 - Asbl AKHENATON.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl AKHENATON pour "Quiche Toujours".- Article
70008/33202 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[72] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2095278 (R)

Subside Jeunesse 2017.- Asbl Kard : 3.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 3.000,00 EUR à l'asbl Kard pour la création de la pièce "Mordamed" à l'Espace
Magh.- Article 76110/33202 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[73] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2097325 (R)

Subside Jeunesse 2017.- Asbl Association pour la Mémoire de la Shoah (en abrégé : AMS) : 2.000,00
EUR.
Octroyer un subside de 2.000,00 EUR à l'asbl Association pour la Mémoire de la Shoah (en abrégé :
AMS) pour la mise en place d'un projet mémoriel.- Article 76110/33202 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Lemesre
[74] Urbanisme - Architecture - Coordination actions de revitalisation - 2103103 (R)

Contrat de Quartier Durable Jonction : Opération 1.4.- « TissAges ».- Construction d’un bâtiment par le
C.P.A.S. de Bruxelles sur le terrain sis rue Notre-Seigneur 1-7 à 1000 Bruxelles.- Convention
CAR/16/109.- Demande d’octroi de subside pour l’année 2017.- Dépense. (Réf. RC170810)
Octroi de subside pour l’année 2017, alloué au C.P.A.S. de Bruxelles, en vue d’assurer la construction
d’un bâtiment situé rue Notre-Seigneur 1-7 à 1000 Bruxelles (Opération 1.4. - « TissAges » du Contrat de
Quartier Durable Jonction).- Dépense de 325.000,00 EUR.- Article 93022/72260 du budget extraordinaire
de 2017.- Financement de la dépense par un subside (30%) (article 93022/66552) et par un emprunt :
article 93022/96151.

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

- Commerce - 2097905 (R)
Brussels Exclusive Labels.- Subside : 25.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 25.000,00 EUR à Brussels Exclusive Labels pour l'organisation de leur 80e
anniversaire le 21/09/2017 à l'Hôtel de Ville.- Article 56103/33202 du budget ordinaire 2017.

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

- Commerce - 2101261 (R)
Règlement des kermesses.- Suppression de l'article 42 concernant le Comité de Patronage des kermesses.
Supprimer l'article 42 du règlement des kermesses concernant le Comité de Patronage des kermesses.

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

- Commerce - 2098208 (R)
Octroi de subsides aux groupements de commerçants et firmes pour l'exercice budgétaire 2017.
Octroyer pour l'exercice 2017 aux groupements de commerçants et firmes ci-après les montants suivants
pour les animations et publicités organisées en 2017, ainsi que pour leurs frais de fonctionnement et leurs
illuminations :
- Asbl Quartier Dansaert : 5.000,00 EUR;
- Asbl "Brussels Art Square" : 2.000,00 EUR;
- Asbl "VIDONNE" : 2.000,00 EUR.
Article 52009/32201 du budget ordinaire 2017.

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

[78] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2099401 (R)
Subside Culture-Propreté 2017.- Asbl "Brufête-Brufeest" : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.000,00 EUR à l'asbl Brufête-Brufeest pour un appel à projets pour la réalisation
d'une oeuvre artistique dans le cadre du parcours Street Art.- Article 87605/33202 du budget ordinaire
2017.

-----------------------------------------------------------------------
[79] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2104093 (R)

Dossier n° 0500-765.- Dépense de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire.- Marché de
fournitures avec simple facture acceptée ayant pour objet la livraison d'éléments sanitaires dans le dépôt
située rue de Wand 134 à 1020 Bruxelles.
Dépense de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016
relative aux marchés publics.- Dépense de 2.461,14 EUR (TVA comprise).- Article 87605/724/60 du
budget extraordinaire 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 495 du Collège du
31/08/2017, en application de l'article 234, 3ème alinéa de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[80] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2104130 (R)

Dossier n° 0500-739.- Dépense de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire.- Marché de
services avec simple facture acceptée ayant pour objet la réparation du véhicule immatriculé 1-CHX-938
(benne à immondices).
Dépense de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016
relative aux marchés publics.- Dépense de 4.635,76 EUR (TVA comprise).- Article 87605/745/53 du
budget extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 496 du Collège du
31/08/2017, en application de l'article 234, 3ème alinéa de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[81] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2101529 (R)
Acquisition par la Ville de Bruxelles (service des Archives) de 51 photographies du Vaux-Hall du Parc de
Bruxelles.- Convention de cession des droits photographiques.
Procédure négociée en spécialité conformément à l’article 26 §1 1° f) de la loi du 15/06/2006 avec un
particulier, M. Georges DE KINDER - cahier spécial des charges/bestek n° Arch/04/2017.- Dépense de
445,44 EUR.- Article 77810/74951 du budget extraordinaire 2017 (projet d'investissement n° HF 10-389-
2009).- Emprunt.- Convention de cession de droits photographiques entre la Ville (Service des Archives)
d'une part, et M. Georges DE KINDER d'autre part.

-----------------------------------------------------------------------
[82] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2102579 (R)

Culture 2017.- Subside à l'asbl Cakri.- Montant : 5.050,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 5.050,00 EUR à l'asbl Cakri pour l'organisation de l'édition 2017
du "Brussels Street Photography Festival".- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2017

-----------------------------------------------------------------------
[83] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2092688 (R)

Subside Culture 2017.- Asbl "Art We Breath".- Annulation du subside.
Supprimer le subside de 1.000,00 EUR à l'asbl "Art We Breath" pour l'organisation de l'événement
"Brussels Solo Dance Competition 2017-2018" en raison de l'annulation de l'événement, repris dans la
décision n° 49 du Conseil communal du 24/04/2017.- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[84] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2090301 (R)

Subside culture 2017 : asbl Brufête-Brufeest.- Montant : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl Brufête-Brufeest pour sa participation à l'organisation du
Festival "What's Up Brussels ? " 2017.- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[85] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2100474 (R)

Culture 2017 : subsides à 4 associations : asbl Brufête-Brufeest, asbl Red Orange Productions, asbl Institut
Supérieur pour l'Etude du Langage Plastique (en abrégé : ISELP), asbl Un Soir... Un Grain.- Montant total
: 34.000,00 EUR.
Octroyer des subsides à l'attention de 4 associations culturelles pour un montant total de 34.000,00 EUR
aux articles 76210/33202 et 77210/33202 du budget ordinaire 2017 réparti comme suit :
* à l'article 76210/33202 :
- 17.000,00 EUR à l'asbl Brufête-Brufeest pour les préparatifs de la Zinneke Parade qui se déroulera en
2018;
* à l'article 77210/33202 :
- 1.000,00 EUR à l'asbl Red Orange Productions pour l'organisation de "International Dance Film Festival
Brussels 2017";
- 2.000,00 EUR à l'asbl Institut Supérieur pour l'Etude du Langage Plastique (en abrégé : ISELP) pour
l'organisation du "Brussels Art Film Festival 2017" (BAFF);
- 14.000,00 EUR à l'asbl Un Soir...Un Grain pour l'organisation de l'édition 2017 du "Brussels Short Film
Festival".

-----------------------------------------------------------------------
[86] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2099407 (R)

Culture 2017 - Subsides à 3 associations : Matissa Belgique asbl, Organum Novum asbl, Ricochets asbl.-
Montant total : 5.725,00 EUR.
Octroyer des subsides à 3 associations culturelles pour un montant total de 5.725,00 EUR aux articles
76210/33202 et 77210/33202 du budget ordinaire 2017 réparti comme suit :
* à l'article 76210/33202 :
- 2.000,00 EUR à l'asbl Matissa Belgique pour l'organisation de l'édition 2017 de l'événement "Urban
Street Dance 6";
* à l'article 77210/33202 :
- 1.725,00 EUR à l'asbl Organum Novum pour l'organisation de concerts dans le cadre du Festival des
Minimes;
- 2.000,00 EUR à l'asbl Ricochets pour l'organisation de l'événement ACTUS consacré à l'Art
Performance.

-----------------------------------------------------------------------
[87] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2097258 (R)

Subside Culture 2017.- Asbl "Productions Associées - Verenigde Producties" : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 2.000,00 EUR à l'asbl "Productions Associées - Verenigde
Producties" pour l'organisation du Festival Détours 2017 ("Battle Abstrkt").- Article 77210/33202 du
budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
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[88] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2094871 (R)
Subsides Culture 2017.-  Asbl Centre Culturel Bruegel, asbl Comité de la Samaritaine, asbl La Chapelle
des Minimes, asbl Centre d'Œuvre de Mérode de la Paroisse des Minimes, asbl Centre Communautaire
d'Entraide.- Montant total : 9.950,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 9.950,00 EUR à 5 associations culturelles réparti comme
suit :
* à l'article 76210/33202 du budget ordinaire 2017 :
- 2.500,00 EUR à l'asbl Centre Culturel Bruegel pour l'organisation du projet "Les dévoyées" au Centre
culturel Bruegel;
- 150,00 EUR à l'asbl Comité de la Samaritaine pour l'organisation de la fête des voisins pour le quartier
de la Samaritaine;
- 2.000,00 EUR à l'asbl La Chapelle des Minimes pour l'organisation de concerts de cantates de Bach à
l'église des Minimes;
- 3.000,00 EUR à l'asbl Centre Communautaire d'Entraide pour la réalisation du projet "Cultures Croisées"
2017;
* à l'article 77210/33202 du budget ordinaire 2017 :
- 2.300,00 EUR à l'asbl Centre d'Œuvre  de Merode de la Paroisse des Minimes pour l'organisation du
Festival des Minimes ;

-----------------------------------------------------------------------
[89] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2093683 (R)

Subsides Culture 2017.- Asbl "Nova", asbl "Ludiris", asbl "made with heART", asbl "Muziekpublique",
asbl "Born 2 Be Cheap", asbl Recyclart, asbl Art Nomade, asbl Office d'Art Contemporain, asbl Le
Troisième Œil.- Montant total: 39.875,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 39.875,00 EUR à 9 associations culturelles réparti comme
suit :
* à l'article 76210/33202 :
- 12.500,00 EUR à l'asbl "Nova" pour couvrir leurs frais de fonctionnement;
* à l'article 77210/33202 :
- 3.000,00 EUR à l'asbl "Ludiris" pour l'organisation du Brussels Game Festival 2017.
- 375,00 EUR à l'asbl" made with heART" pour la mise en place d'un projet culturel à l'école Léon
Lepage.
- 2.000,00 EUR à l'asbl "Muziekpublique" pour l'organisation du Festival Hide & Seek 2017.
- 3.000,00 EUR à l'asbl "Born 2 Be Cheap" pour l'organisation du Festival "Courts mais Trash" 2017.
- 12.500,00 EUR à l'asbl Recyclart  pour l'organisation de l'édition 2017 du Festival Holidays.
- 2.000,00 EUR à l'asbl Art Nomade pour couvrir leurs frais de fonctionnement.
- 2.000,00 EUR à l'asbl Office d'Art Contemporain pour couvrir leurs frais de fonctionnement.
- 2.500,00 EUR à l'asbl Le troisième Œil pour la mise en place d'ateliers théâtre.

-----------------------------------------------------------------------
[90] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2101295 (R)

Culture 2017 - Subside à l'asbl Coordination sociale Heembeek-Mutsaard.- Montant : 4.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 4.000,00 EUR à l'asbl Coordination sociale Heembeek-Mutsaard
pour l'organisation d'une "balade artistique" de Neder-Over-Heembeek.- Article 76210/33202 du budget
ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[91] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2095360 (R)

Subside Culture 2017.- Asbl Voce et Organo.
1) Annuler le subside nominatif de 1.100,00 EUR à l'asbl Voce et Organo voté en séance du 19/12/2016
par le Conseil communal (liste de transferts).- Article 76210/33202 du budget ordinaire 2017.- 2) Octroyer
un subside de 1.500,00 EUR à l'asbl Voce et Organo pour l'organisation du Festival d'Orgue "Voce et
Organo".- Article 76210/33202 du budget ordinaire 2017.

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

[92] Organisation - Relations - Relations publiques - 2092657 (R)
Mise à jour du plan d'action pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale.
Valider la mise à jour du plan d'action dans le cadre de la Charte Européenne pour l'égalité des femmes et
des hommes dans la vie locale.

-----------------------------------------------------------------------
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[93] Organisation - Méthodes - Méthodes - 2098189 (R)
Nouveaux développements et nouvelles acquisitions en matière informatique en 2017.
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1) Principe de confier à l’asbl GIAL, en application du contrat de gestion couvrant la période du
01/01/2016 au 31/12/2019 adopté par le Conseil communal du 09/11/2015, et plus particulièrement ses
articles 3 et 4 définissant les missions générales et spécifiques de l’asbl GIAL, la réalisation de la
passation des marchés publics dans le respect de la réglementation des marchés publics.- 2) Principe que
les marchés publics non échus attribués par l’asbl GIAL lors d’exercices budgétaires antérieurs à 2017
restent effectifs.- 3) Principe que les marchés publics à conclure par l’asbl GIAL au cours de l’exercice
budgétaire 2017 resteront effectifs pour de prochains exercices budgétaires (sous réserve de l’inscription
des crédits nécessaires aux budgets extraordinaires desdites années et de l’adoption par le Conseil
communal et l’approbation par l’autorité de tutelle desdits budgets et modifications budgétaires).- 4)
Principe que la notification au Collège des marchés utilisés par l’asbl GIAL aura lieu au moment des
engagements budgétaires.- 5) Principe de l’appel à des prestations externes et achat de licences
complémentaires pour étendre l’utilisation de la plate-forme Business Intelligence via le développement
d’indicateurs et la formation des utilisateurs. La dépense liée à ces prestations externes et licences est
estimée à 55.660,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74760 «Plans et études en cours de réalisation»
du budget extraordinaire de 2017.- 6) Principe de l’appel à des prestations externes complémentaires pour
poursuivre la modernisation du site internet de la Ville. La dépense liée à ces prestations externes est
estimée à 71.269,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74760 «Plans et études en cours de réalisation»
du budget extraordinaire de 2017.- 7) Principe de l’appel à des prestations externes et achat de licences
complémentaires pour poursuivre le programme de dématérialisation. La dépense liée à ces prestations
externes et licences est estimée à 376.376,93 EUR TVA comprise.- Article 13901/74760 «Plans et études
en cours de réalisation» du budget extraordinaire de 2017.- 8) Principe d’une solution de communication
unifiée (Unified Communications) permettant de téléphoner et communiquer avec les différents outils
disponibles. La dépense liée à la mise en place de cette solution est estimée à 236.300,61 EUR TVA
comprise.- Article 13901/74760 « Plans et études en cours de réalisation » du budget extraordinaire de
2017.- 9) Principe d’étude et de mise en place de plateformes et solutions informatiques transversales dans
le cadre de la nouvelle vision des back et front offices mise en évidence dans le Schéma Directeur
Informatique (SDI) de la Ville. La dépense liée à ces études et solutions est estimée à 389.620,00 EUR
TVA comprise.- Article 13901/74760 «Plans et études en cours de réalisation» du budget extraordinaire
de 2017.- 10) Principe d'acquérir un logiciel d’affichage dynamique (Digital Signage) permettant de
diffuser au départ d’un système central et sur un grand nombre de terminaux, des images statiques, des
vidéos, des messages d’urgence, des informations venant de serveurs externes. La dépense liée à cette
acquisition est estimée à 20.000,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74760 «Plans et études en cours
de réalisation» du budget extraordinaire de 2017.- 11) Principe de poursuivre l’extension de l’usage du
guichet électronique, notamment en accroissant le panel des formulaires administratifs mis à disposition
du citoyen. La dépense liée à cette extension complémentaire est estimée à 24.999,81 EUR TVA
comprise.- Article 13901/74760 «Plans et études en cours de réalisation» du budget extraordinaire de
2017.- 12) Principe de l’appel à des prestations externes complémentaires pour récupérer l’historique
statistique de l’ancien système dans le nouveau système d'agenda électronique et de gestion des files
d’attente. La dépense liée à ces prestations externes est estimée à 12.100,00 EUR TVA comprise.- Article
13901/74760 «Plans et études en cours de réalisation» du budget extraordinaire de 2017.- 13) Principe
d’un nouveau système de gestion des paiements pour les crèches néerlandophones. La dépense liée à cette
solution est estimée à 15.000,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74760 «Plans et études en cours de
réalisation» du budget extraordinaire de 2017.- 14) Principe de l’appel à des prestations externes et
licences pour poursuivre le programme IT des ressources humaines avec la mise en place du nouveau
statut des agents, le déploiement de la solution front office HRA dans l’ensemble des départements, la
gestion des données signalétiques pour le personnel des écoles, le contrôle budgétaire propre aux
Ressources humaines et pour mettre en application l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 23/12/2016 relatif à l’envoi par les communes des données relatives au personnel communal
et aux mandataires locaux à l’autorité de tutelle (banque de données Clio). La dépense liée à ces
prestations externes et licences est estimée à 360.291,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74760
«Plans et études en cours de réalisation» du budget extraordinaire de 2017.- 15) Principe de l’appel à des
prestations externes pour effectuer des adaptations complémentaires de la solution informatisée de gestion
des dossiers pour ambulants, forains et terrasses. La dépense liée à ces prestations externes est estimée à
25.609,65 EUR TVA comprise.- Article 13901/74760 «Plans et études en cours de réalisation» du budget
extraordinaire de 2017.- 16) Principe d’une solution moderne de gestion des demandes d’accès de
véhicules à la zone piétonne d’une part, d’identification des véhicules autorisés permettant d’ouvrir
automatiquement les bornes rétractables à partir d’un téléphone GSM/smartphone d’autre part. La dépense
liée à cette solution est estimée à 151.250,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74760 «Plans et études
en cours de réalisation» du budget extraordinaire de 2017.- 17) Principe de l’appel à des prestations
externes pour permettre d’accéder au Système d’Information Géographique (SIG) depuis l’intranet,
d’utiliser le SIG/CityGIS sur le terrain et comme outil d’analyse et de reporting. La dépense liée à ces
prestations externes est estimée à 39.446,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74760 «Plans et études
en cours de réalisation» du budget extraordinaire de 2017.- 18) Principe de l’acquisition d’ordinateurs de
type PC, laptops, MAC. La dépense liée à cette acquisition est estimée à 876.079,85 EUR TVA comprise.-
Article 13901/74253 «Achats de matériel informatique» du budget extraordinaire de 2017.- 19) Principe
de l’acquisition de tablettes et leurs accessoires pour l’instruction publique mais aussi pour
l’administration. La dépense liée à l’ensemble de ces acquisitions est estimée à 256.286,06 EUR TVA
comprise.- Article 13901/74253 «Achats de matériel informatique» du budget extraordinaire de 2017.- 20)
Principe de l’acquisition d’écrans avec dalle de protection pour les écoles, de type TFT simples ou tactiles
avec dalle de protection (principalement dans le cadre de la mise en place des guichets électroniques) pour
l’administration. La dépense liée à cette acquisition est estimée à 118.700,00 EUR TVA comprise.- Article
13901/74253 «Achats de matériel informatique» du budget extraordinaire de 2017.- 21) Principe de
l’acquisition d’écrans multimédias et accessoires d’affichage dynamique (Digital Signage) à installer à
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l’intérieur des bâtiments. La dépense liée à cette acquisition est estimée à 50.500,00 EUR TVA comprise.-
Article 13901/74253 «Achats de matériel informatique» du budget extraordinaire de 2017.- 22) Principe
de l’acquisition de panneaux /écrans routiers multimédias et accessoires d’affichage dynamique (Digital
Signage) à installer à l’extérieur des bâtiments. La dépense liée à cette acquisition est estimée à
242.000,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74253 «Achats de matériel informatique» du budget
extraordinaire de 2017.- 23) Principe de l’acquisition d’imprimantes et scanners. La dépense liée à cette
acquisition est estimée à 100.000,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74253 «Achats de matériel
informatique» du budget extraordinaire de 2017.- 24) Principe de l’acquisition de smartphones. La
dépense liée à cette acquisition est estimée à 20.000,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74253
«Achats de matériel informatique» du budget extraordinaire de 2017.- 25) Principe de l’acquisition de
serveurs décentralisés pour l’administration, de serveurs dans les écoles, de racks pour héberger ces
serveurs et de systèmes UPS (Uninterruptible Power Supply) destinés à assurer la continuité du
fonctionnement des serveurs informatiques en cas de panne de courant. La dépense liée à ces acquisitions
est estimée à 157.950,10 EUR TVA comprise.- Article 13901/74253 « Achats de matériel informatique »
du budget extraordinaire de 2017.- 26) Principe de l’acquisition de tableaux blancs interactifs,
principalement pour l’instruction publique. La dépense liée à cette acquisition est estimée à 227.500,00
EUR TVA comprise.- Article 13901/74253 «Achats de matériel informatique» du budget extraordinaire
de 2017.- 27) Principe d'étendre le système de gestion et antivol des livres de type RFID pour le
département de l’Instruction publique, dans le cadre des bibliothèques. La dépense liée à cette acquisition
est estimée à 60.438.99,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74253 «Achats de matériel informatique»
du budget extraordinaire de 2017.- 28) Principe de l’acquisition de matériel biométrique à l’usage du
département Démographie. La dépense liée à cette acquisition est estimée à 12.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 13901/74253 «Achats de matériel informatique» du budget extraordinaire de 2017.- 29)
Principe de l’acquisition de matériel informatique spécifique pour les différents départements et Cabinets.
La dépense liée à cette acquisition est estimée à 50.000,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74253
«Achats de matériel informatique» du budget extraordinaire de 2017.- 30) Principe de l’installation de
câblages et accès Wi-Fi pour maintenir un niveau de performance suffisant de l’existant, répondre aux
nouvelles demandes des institutions d'enseignement et des différents départements de la Ville et pour
assurer l’accès Wi-Fi aux citoyens dans divers espaces publics de la Ville. La dépense liée à ces
installations est estimée à 550.000,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/72460 «Equipement et
maintenance en cours d’exécution des bâtiments» du budget extraordinaire de 2017.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[94] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2097089 (R)

Réaffectation du Palais de la Bourse : missions complémentaires auteurs de projet pour le contrat
pluridisciplinaire RF/14/PNP/710 Bis.
Missions complémentaires 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 - cahier
spécial des charges/bestek n° RF/14/PNP/710bis.- Prix du marché estimé à 38.115,45 EUR TVA
comprise.- Dépenses : article 77303/72360 du budget patrimonial 2017 (17/23962).- Recettes : article
77303/66351 du budget patrimonial 2017 (subside).

-----------------------------------------------------------------------
[95] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2091926 (R)

R438.- Enlèvement de l’auvent existant et réparation de la façade du rez-de-chaussée sis Bld Anspach 43-
45 à 1000 Bruxelles.- Dossier n° DOS/17/7619/11.
Procédure négociée sans publicité en application de l'article 26, § 14, 1°, a) de la loi du 15/06/2006 -
cahier spécial des charges/bestek n° DOS/17/7619/11.- Article 243-01 du budget patrimoniale de la Régie
Foncière.- Prendre pour information la décision n° 474 du Collège du 24/08/2017, en application de
l'article 234, alinéa 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[96] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2100825 (R)

R275 - Comtesse de Flandre 71-73 à 1020 Bruxelles.- Approbation des dépenses supplémentaires.
Dépense supplémentaire pour les travaux de 460.388,67 EUR (TVA 6% comprise).- Dépense
supplémentaire pour les honoraires de 122.893,99 EUR (TVA 21% comprise).- Imputations : Dépenses :
travaux à l'article 242-01 budget patrimonial 2017 et honoraires à l'article 240-01 du budget patrimonial
2017.- Recettes : article 171-01 du budget patrimonial 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[97] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières -  - 2099779 (R)

Rempart des Moines.- Echange avec baux emphytéotiques Foyer Bruxellois.- Mise à disposition de
terrains de la Ville au Logement Bruxellois.
1) Approuver la liste des terrains pouvant être mis à disposition du Logement Bruxellois en échange du
réaménagement du site Rempart des Moines.- 2) Autoriser la Ville représentée par sa Régie Foncière à
mettre à disposition du Logement Bruxellois les terrains repris à la liste susmentionnée pour autant que le
permis d'urbanisme pour le réaménagement, notamment en ce qui concerne la construction des 140
logements moyens, soit délivré et que la valeur vénale des terrains cédés au Logement Bruxellois ne
dépasse pas la valeur totale des terrains que la Ville se verra attribuer sur le site Rempart des Moines.

-----------------------------------------------------------------------
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[98] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières -  - 2053420 (R)
Politique de revitalisation urbaine “Quartier Jardin aux Fleurs ”.- Vente du bien immobilier sis rue
d’Anderlecht, 91.- Approbation du cahier spécial des charges.- Revision du prix de vente fixé dans la
décision du Conseil communal du 18/05/2016.
1) Autoriser la vente du bien immobilier sis rue d’Anderlecht 91.- Le montant offert devant atteindre le
prix minimum de 180.000,00 EUR correspondant à la différence entre le montant total des subsides, soit
87.074,88 EUR et le prix d'acquisition payé par la Ville de Bruxelles, soit 242.499,95 EUR, majoré des
frais (honoraires, frais d'actes, frais de dépollution, autres frais administratifs, ...) forfaitisés actuellement à
24.074,93 EUR.- 2) Adopter le cahier spécial des charges/bestek relatif à la vente.- 3) Imputations :
Recettes :
- à l'article 221-41 (vente de bâtiment) du budget patrimonial 2017 de la Régie foncière;
- à l'article 220-21 (vente de terrains de constructions) du budget patrimonial 2017 de la Régie foncière.
Dépenses :
- à l'article 612-01 (Honoraires : 2.500,00 EUR) du budget d'exploitation 2017 de la Régie foncière;
- à l'article 613-01 (Frais de vente : 21.574,93 EUR) du budget d'exploitation 2017 de la Régie foncière.

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

[99] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2103849 (R)
Dossier n° 0500-658.- Dépense de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire.- Marché de
fournitures avec simple facture acceptée ayant pour objet la fourniture d'une visseuse perceuse sur batterie.
Dépense de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016
relative aux marchés publics.- Dépense de 397,15 EUR (TVA comprise).- Article 13605/744/51 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 501 du Collège du 31/08/2017,
en application de l'article 234, 3ème alinéa de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[100] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2101743 (R)

Culture 2017.- Annulation du subside au projet de Thomas SENNESAEL (particulier), approuvé par le
Conseil communal du 22/05/2017.- Montant à désengager : 500,00 EUR.
Annuler le subside de 500,00 EUR octroyé par la décision du Conseil communal n° 52 du 22/05/2017 à
Thomas SENNESAEL (particulier) vu que son projet "Bocks T-shirt" ne sera pas réalisé.- Article
76210/33101 du budget ordinaire 2017.

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

[101] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2081321 (R)
Convention en matière de services d’imprimerie entre la Ville et des tiers ayant un lien avec elle.- Mission
confiée au département Centrale d'Achats.- Convention avec l'asbl A.R.BR.E.
Convention entre la Ville et l'asbl A.R.BR.E., en matière de services d’imprimerie.

-----------------------------------------------------------------------
[102] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2081399 (R)

Convention en matière de services d’imprimerie entre la Ville et des tiers ayant un lien avec elle.- Mission
confiée au département Centrale d'Achats.- Convention avec l'asbl Service d'Aide aux Seniors bruxellois.
Convention entre la Ville et l'asbl Service d'Aide aux Seniors bruxellois, en matière de services
d’imprimerie.

-----------------------------------------------------------------------
[103] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2102878 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, le placement et la
réparation, pendant 12 mois, de stores et tentures (CDA/009052/BUB).- Procédure négociée sans
publicité.- Dépense supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire de 2.350,89 EUR portant le montant du marché à 37.350,89 EUR, TVA
comprise.- Divers articles de code économique 74451 des budgets extraordinaires de 2017 et 2018.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 654 du Collège du 24/08/2017 en application de
l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[104] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2094549 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'un tracteur compact avec accessoires pour la
cellule Zones Vertes du département Travaux de Voirie.- Principe.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 1°, a), de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/009304/LDR.- Dépense de 60.000,00 EUR.- Article 87805/74353 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 362 du Collège du 29/06/2017,
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[105] Urbanisme - Secrétariat central URB -  - 2100967 (R)

Maîtrise d'ouvrage déléguée entre la Ville et la SA SFAR Chemin Vert relative à la réalisation de
nouvelles voiries et équipements liés dans le cadre du projet Chemin Vert à Neder-Over-Heembeek.-
Convention.
Convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre la Ville de Bruxelles et la SA SFAR Chemin Vert
relative à la réalisation de nouvelles voiries et équipements liés dans le cadre du projet Chemin Vert à
Neder-Over-Heembeek.

-----------------------------------------------------------------------
[106] Urbanisme - Plan et autorisations - Plan/Bureau de dessin - 2089261 (R)

Acquisitions dans le cadre du contrat de quartier Bockstael.- Terrains sis dans le périmètre du contrat de
quartier Bockstael.- Acceptation de l'offre de vente de la SNCB.
Principe d'acceptation sous réserve de l'offre de vente en pleine propriété, émanant de la SNCB, portant
sur les 4 terrains sis :
- en face de la Halte royale, le long des voies ferrées de la L50, à hauteur de la BK2200, entre les rues
Albert, Palais Outre-Ponts, Chaussée de Vilvorde à 1020 Bruxelles, non cadastré ;
- rue du Champ de l’Eglise, 2 à 1020 Bruxelles, le long de la L50 à hauteur de la BK2785, cadastré 15e
Division, Section D, numéro 182 K3 ;
- rue Tielemans à 1020 Bruxelles, le long de la L28, cadastré 15e Division, Section D, numéro 61 Z4 ;
- rue Tielemans, 2 à 1020 Bruxelles, cadastré 15e Division, Section D, numéro 41/03, pour un montant
total de 1.000.000,00 EUR, sous réserve d'approbation par la tutelle.- Dépense totale de 1.000.000,00
EUR à engager à l'article 93022/71160 du budget extraordinaire 2017, sous réserve d'approbation des
modifications budgétaires par la tutelle.- Projet n° AP 22-42-2017 & AP 22-43-2017.

-----------------------------------------------------------------------
[107] Urbanisme - Plan et autorisations - Plan/Bureau de dessin - 2094017 (R)

PPAS n° 44-40/41 "Vanniers"- Abrogation totale.- Absence d'incidences notables sur l'environnement.
1) Approuver la procédure d'abrogation totale du plan particulier d’affectation du sol n° 44-40/41
"Vanniers".- 2) Estimer que l'abrogation totale du plan particulier d’affectation du sol n° 44-40/41
"Vanniers" n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.- 3) Solliciter les avis
du Bureau Bruxellois de Planification et de Bruxelles Environnement.- 4) Charger le Collège des
Bourgmestre et Echevins de l'accomplissement des formalités légales.

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

[108] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2103793 (R)
Dossier n° 0500-69.- Dépense de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire.- Marché de
fournitures avec simple facture acceptée ayant pour objet l'achat de 2 brosses de désherbage motorisées.
Dépense de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016
relative aux marchés publics.- Dépense de 4.424,00 EUR (TVA comprise).- Article 76605/744/51 du
budget extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 504 du Collège du
31/08/2017, en application de l'article 234, 3ème alinéa de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[109] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2103817 (R)

Dossier n° 0500-711.- Dépense de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire.- Marché de
services avec simple facture acceptée ayant pour objet la réparation de la machine Case EIL-059.
Dépense de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016
relative aux marchés publics.- Dépense de 3.898,14 EUR (TVA comprise).- Article 76605/745/53 du
budget extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 505 du Collège du
31/08/2017, en application de l'article 234, 3ème alinéa de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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Motions
[110] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2095460

(R)
Proposition de motion introduite par M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Proposition de motion concernant un audit financier de l'asbl Brussels Major Events (BME).

-----------------------------------------------------------------------
[111] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2095356

(R)
Proposition de motion introduite par M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Proposition de motion concernant un audit financier des Cuisines Bruxelloises.

-----------------------------------------------------------------------
[112] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2095295

(R)
Proposition de motion introduite par M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Proposition de motion concernant une demande d'audit financier de l'asbl Centre de Gestion Informatique
des Administrations Locales (GIAL).

-----------------------------------------------------------------------
[113] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2095315

(R)
Proposition de motion introduite par M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Proposition de motion concernant un audit financier de la Régie foncière de la Ville de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[114] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2093855

(R)
Proposition de motion introduite par M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Proposition de motion concernant une demande d'audit financier du CPAS de la Ville.

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

[115] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2104453
(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant le plan d'action pour l'avenue de Stalingrad et la place Rouppe.

-----------------------------------------------------------------------
[116] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2106216

(R)
Question de M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Question concernant les éventuelles conséquences pour la Ville d'une procédure judiciaire intentée par un
concurrent de Bpost contre quinze communes parce qu'elles n'ont pas lancé de marché public pour leur
distribution de courrier.

-----------------------------------------------------------------------
[117] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2106213

(R)
Question de M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Question concernant l'exploitation du Cirque royal.

-----------------------------------------------------------------------
[118] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2106210

(R)
Question de M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Question concernant la commande d'un buste de l'ancien Bourgmestre de la Ville Yvan MAYEUR.

-----------------------------------------------------------------------
[119] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2106194

(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question relative au plan global concernant la problématique de la mendicité et du sans-abrisme.

-----------------------------------------------------------------------
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[120] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2106203
(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant l'état des lieux de la nouvelle culture de gouvernance de l'autorité communale.

-----------------------------------------------------------------------
[121] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2106375

(R)
Question de M. CEUX, Conseiller communal.
Question relative aux problèmes de circulation et d'occupation des parkings depuis la fermeture de la fin
de l'avenue des Croix de Guerre à Neder-Over-Heembeek.

-----------------------------------------------------------------------
[122] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2106355

(R)
Question de M. CEUX, Conseiller communal.
Question relative au transfert du Petit Château vers Neder-Over-Heembeek.

-----------------------------------------------------------------------
[123] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2106169

(R)
Question de M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Question concernant les déclarations du Bourgmestre dans la presse relatives à la prostitution.

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