
 

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

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. le Bourgmestre
[310] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2099965 (R)

Convention 2017 entre la Ville et l'asbl "La Ferme du Parc Maximilien".
Convention 2017 entre la Ville et l'asbl "La Ferme du Parc Maximilien" relative à la retrocession d'un
subside de 38.421,00 EUR octroyé à la Ferme du Parc Maximilien dans le cadre du Programme Politique
de la Ville 2017.- Cette convention annule et remplace celle adoptée par le Conseil communal le
26/06/2017.

-----------------------------------------------------------------------
[311] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2100014 (R)

Convention 2017 entre la Ville et l'asbl La Mission Locale pour l'Emploi.
Convention 2017 entre la Ville et la Mission Locale pour l'Emploi relative à la rétrocession d'un subside
de 104.072,00 EUR octroyé à la Mission Locale dans le cadre du programme Politique de la Ville 2017.-
Cette convention annule et remplace la convention adaptée par le Consel communal le 26/06/2017.

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

[312] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2092446 (R)
Convention de partenariat entre la Haute Ecole Francisco Ferrer de la Ville et l'asbl Tels Quels pour la
création d'une campagne d'information.
Convention de partenariat entre la Haute Ecole Francisco Ferrer de la Ville de Bruxelles et l'asbl Tels
Quels pour la création d'une campagne d'information diffusée au mois de mai 2018, simultanément avec la
Belgian Pride et la Mini Pride.

-----------------------------------------------------------------------
[313] Instruction publique - Finances -  - 2105007 (R)

Conventions de prêt d'expositions pour la Haute Ecole Francisco Ferrer du 10/10/2017 au 03/11/2017.
Conventions de prêt d'expositions pour la Haute Ecole Francisco Ferrer dans le cadre des expositions
suivantes: "Respect" et "Nord-Sud, cata coton ?" lors de leur journée Ferrer.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Lemesre
[314] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public

- Commerce - 2101159 (R)
Asbl "Agora Brussels, art and craft market", en abrégé "Agora Brussels asbl".- Subside : 11.690,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 11.690,00 EUR à l'asbl Agora Brussels, art and craft market, en
abrégé "Agora Brussels asbl" pour les animations et publicités organisées en 2017, ainsi que pour leurs
frais de fonctionnement et leurs illuminations.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2017.

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

[315] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2102060 (R)
Asbl Association des Commerçants du Quartier Bruegel et des Marolles.- Subside : 14.400,00 EUR.
Octroyer un subside de 14.400,00 EUR à l'asbl "Association des Commerçants du Quartier Bruegel et des
Marolles", rue Haute, 77 à 1000 Bruxelles, pour l'action "Fleurir les pieds d'arbres".- Article 87605/332/02
du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[316] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2104917 (R)

Asbl "DKDanse".- Subside : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.000,00 EUR à l'asbl "DKDanse" située rue Vandehoven, 62 à 1150 Bruxelles,
pour sa campagne de sensibilisation des habitants locaux et l'organisation d'un spectacle de danse.- Article
87605/332/02 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[317] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2104046 (R)

0500-763.- Dépense de moins de 30.000 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire.- Marché de fournitures
avec simple facture acceptée ayant pour objet la fourniture de 25 épandeurs de sel pour les balayeurs de
rue.
Dépense de moins de 30.000 EUR (HTVA).- Application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative
aux marchés publics.- Dépense de 7.562,50 EUR (TVAC).- Article 87605/744/51 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 170 du Collège du 07/09/2017,
en application de l'article 234, 3ème alinéa de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[318] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2079988 (R)

Subsides Culture 2017.- Association de fait Atomium-Louise, asbl Tels Quels, asbl Terra Brasil.- Montant
total : 4.500,00 EUR.
Octroyer des subsides à l'attention de 4 associations culturelles pour un montant total de 4.500,00 EUR
réparti comme suit :
* à l'article 76210/33202 :
- 500,00 EUR à l'Association de fait Atomium-Louise pour l'organisation de sorties culturelles du groupe
"Atomium-Louise";
* à l'article 77210/33202 :
- 2.000,00 EUR à l'asbl Tels Quels pour l'organisation de l'édition 2017 du Festival Tels Quels;
- 2.000,00 EUR à l'asbl "Terra Brasil" pour l'organisation de la troisième édition du Festival Percusounds.

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

[319] Travaux de voirie -  - Études - Permis - 2084424 (R)
Dossier n° TV/2017/45 EP.- Convention entre la Ville, la s.c.r.l. SIBELGA et la S.A VIABUILD, pour le
réasphaltage de bordure à bordure de la rue Franklin, après travaux en sous-sol de la chaussée exécutés par
la s.c.r.l. SIBELGA.
Convention entre la Ville, la s.c.r.l. SIBELGA et la S.A VIABUILD, pour le réasphaltage de bordure à
bordure de la rue Franklin, après travaux en sous-sol de la chaussée exécutés par la s.c.r.l. SIBELGA.

-----------------------------------------------------------------------
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[320] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2104865 (R)
Dossier TV/2014/122/EP.- Marché public de travaux pour la reconstruction façade à façade de la rue du
Médori (tronçon av. des Robiniers et rue des Horticulteurs), de la rue de Vrière (tronçon entre la rue de
Médori et la Drève Sainte-Anne), du trottoir de la Drève Sainte-Anne (côté habitations).- Dépense
supplémentaire.
Dépense supplémentaire de 163.225,02 EUR TVAC, portant le décompte final à 814.670,57 EUR à
imputer sur l'article 42105/735/60 du budget extraordinaire de 2017.- Financement par recours à
l'emprunt: article 42105/961/51.- Prendre pour information la décision n° 194 du Collège du 07/09/2017
en application de l'article 236, alinéa 2 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[321] Urbanisme - Architecture - Cellule administration - 2106984 (R)

Développement du service de carsharing.- Convention.
Conventions relatives au développement du service de Carsharing en concordance avec les objectifs de la
politique régionale de mobilité en Région de Bruxelles-Capitale.- Convention - type tripartite à conclure
entre la Ville, la Région et les opérateurs des sociétés de voitures partagées : la société Cambio Bruxelles
– Optimobil SA, la société Zen Car Sprl, et la société Ubeeqo Sprl.

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

[322] Urbanisme - Plan et autorisations - Plan/Bureau de dessin - 2105773 (R)
Mission d'assistance technique pour les PPAS.
Marché de services par procédure négociée sans publicité préalable, en application de l'article 42, §1, 1°,
a) de la loi du 17/06/2016 - cahier spécial des charges/bestek n° 17/PLAN/PPAS.- Dépense de 163.350,00
EUR TVA comprise.- Article 93006/74760 du budget extraordinaire de 2017.- Emprunt : article
93006/96151.- Prendre pour information la décision n° 302 du Collège du 07/09/2017, en application de
l'article 234, alinéa 3, de la loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[323] Urbanisme - Architecture - Techniques spéciales - 2106116 (R)

Travaux de mise en conformité sur 20 ascenseurs situés dans différents bâtiments du domaine public de la
Ville.- Dépense supplémentaire.
Dépense supplémentaire de 30.446,63 EUR TVA comprise.- Article 10406/72460 du budget
extraordinaire de 2017 (projet n° CC06-8-2009).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 303
du Collège du 07/09/2017, en application de l'article 236, alinéa 2 de la nouvelle loi communale.

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

[324] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2107769
(R)
Question de M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Question concernant l'occupation du Parc de Bruxelles et la situation dangereuse rue Ducale.

-----------------------------------------------------------------------
[325] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2107787

(R)
Question de Mme LEMAITRE, Conseillère communale.
Question concernant la situation dans le Parc Maximilien.

-----------------------------------------------------------------------
[326] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2107806

(R)
Question de Mme LEMAITRE, Conseillère communale.
Question concernant l'inscription de noms de parents de même sexe sur les cartes d'identité des enfants de
moins de 12 ans.

-----------------------------------------------------------------------
[327] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2107783

(R)
Question de M. MAINGAIN, Conseiller communal.
Question concernant la présence de prédicateurs religieux tenant des propos homophobes sur l'espace
public du centre-ville.

-----------------------------------------------------------------------
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[328] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2107794
(R)
Questions de M. MAINGAIN et Mme NAGY, Conseillers communaux.
Questions concernant l'état de la situation sur le dossier du piétonnier.

-----------------------------------------------------------------------
[329] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2107821

(R)
Question de Mme NAGY, Conseillère communale.
Question concernant la possibilité pour le projet de stade d'être finalisé à temps pour l'Euro 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[330] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2107813

(R)
Question de Mme NAGY, Conseillère communale.
Question concernant le projet Belair, dans la partie sud du site de l'ancienne Cité Administrative de l'Etat.

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