
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 11 juin 2018 à 16 heures 30

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Dossiers de M. le Bourgmestre
[2] Organisation -  -  - 2174408 (R)

Association de droit public Les Cuisines Bruxelloises.- Modifications statutaires.
Adhésion de l'Institut Jules Bordet et de l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola à l'association
de droit public Chapitre XII Loi organique des CPAS "Les Cuisines Bruxelloises".- Adaptation des
articles 6 (énumération des membres associés), 13 (composition Assemblée générale) et 25 (Composition
Conseil d'administration) des statuts compte tenu de l'adhésion de 2 nouveaux membres.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2174878 (R)

Asbl Anneessens 25 .- Subside : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.000,00 EUR à l'asbl Anneessens 25 , pour "la fête des mères" du 13 mai 2018 à
la Place Anneessens.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2173744 (R)

Asbl Zig Zag.- Subside : 25.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 25.000,00 EUR à l'asbl Zig Zag, pour l'organisation du Festival Couleur café pour
l'année 2018.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2176476 (R)

Association de droit public Chapitre XII Loi organique CPAS "BXL-Arabesque" dont la Ville est un des
membres fondateurs.- Dissolution.
Marquer son accord sur le principe de la dissolution de cette structure et sur le  principe de la reprise du
patrimoine, composé uniquement de deux conventions d'occupation relatives au bâtiment rue du Poinçon
17, par le CPAS.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2175436 (R)

SJ. 47553/OK.- Sécurité privée.- Brussels International Film Festival.
Règlement de police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant le «Brussels International
Film Festival».

-----------------------------------------------------------------------
[7] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2175486 (R)

SJ. 47554/OK.- Sécurité privée.- Fête de la Musique 2018.
Règlement de police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant la « Fête de la Musique 2018
».

-----------------------------------------------------------------------
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[8] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2177689 (R)
SJ.- J. 45.562/G.- Bâtiment de la Bourse.- Transfert vers le patrimoine de la Ville.
Principe du transfert du bâtiment de la Bourse et son terrain du patrimoine de la Régie foncière des
propriétés communales vers celui de la Ville.- Inviter le comptable de la Régie foncière des propriétés
communales et la receveur de la Ville d’enregistrer les opérations comptables dans les bilans respectifs
des deux entités.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2177537 (R)

Tutelle spéciale sur le CPAS (article 89).
Délibération n° 2 du Conseil de l'Action Sociale du 23/05/2018 arrêtant le compte de l'exercice 2017 du
CPAS.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Finances - Gestion de la comptabilité -  - 2177733 (R)

Travaux ayant pour objet la réalisation d'une voie de liaison entre l'avenue Impératrice Charlotte et le
Parking C, et le réaménagement et l'extension du Parc du Verregat (parcelle 2).- Avenant au Protocole
d'accord entre la Ville, NEO et Brussels Expo.
Recours à la procédure concurrentielle avec négociation, conformément à l’art.38, §1, 2° de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics, en consultant les quatre soumissionnaires qui ont été
sélectionnés et qui ont remis une offre conforme aux exigences formelles de la procédure ouverte.-
Clauses administratives du cahier des charges modifiées en conséquence ainsi que les métrés adaptés sur
base des corrections proposées par les soumissionnaires et des questions formulées par les
soumissionnaires.

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

[11] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2174513 (R)
Eglise protestante du Musée.- Budget 2018.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2018 de l'Eglise protestante du
Musée, en équilibre sans intervention de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2176512 (R)

Eglise Notre-Dame aux Riches-Claires.- Compte 2017.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2017.- Excédent : 3.682,80
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
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[13] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2176434 (R)
Subsides sports 2018 : 55.800,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 55.800,00 EUR à l'article 76410/33202 du budget
ordinaire 2018 à 18 associations sportives réparti comme suit :
- 1.000,00 EUR à l'asbl Anneessens Wake Up (n° d'entreprise : 647.654.845) pour Festival "Vivre
ensemble";
- 2.000,00 EUR à l'asbl Association Sportive des Ecoles de la Ville de Bruxelles - en abrégé ASEB (n°
d'entreprise : 450.205.308) pour "Sportez-vous bien!";
- 1.000,00 EUR à l'asbl Brussel Aquatic Synchro Swimming (n° d'entreprise : 874.738.674) pour le Gala
annuel de natation synchronisé (26.05.2018):
- 600,00 EUR à l'asbl Buurtsport Brussel (n° d'entreprise : 474.551.615)pour "Marolles en forme";
- 4.000,00 EUR à l'asbl Cercle Postscolaire 23 - en abrégé BCS 23 (n° d'entreprise : 424.403.308) pour le
Tournoi Européen;
- 3.000,00 EUR à l'asbl Cross Cup (n° d'entreprise : 437.717.745) pour la "Cross Cup";
- 20.000,00 EUR à l'asbl Festival de Films de Sport (n° d'entreprise : 553.508.130) pour "Zot Day"
- 5.000,00 EUR à l'asbl Iris Athletics Brussels (n° d'entreprise : 894.714.835) pour le 10ième anniversaire;
- 250,00 EUR à l'asbl Judo Club Budo Bruxelles (n° d'entreprise : 432.313.756) pour Inter-écoles de
Saint-Nicolas;
- 1.250,00 EUR à l'asbl Les Lendemains de la Veille (n° d'entreprise : 876.317.497) pour "Relais Givrés
2018";
- 2.000,00 EUR à l'asbl Padel Events (n° d'entreprise : 653.824.243) pour "World Padel Tour";
- 2.000,00 EUR à l'asbl Royal Sport Nautique de Bruxelles - en abrége RSNB (n° d'entreprise :
409.437.790) pour les Régates internationales + Championnat de  Belgique septembre 2018;
- 2.000,00 EUR à l'asbl Royal Sport Nautique de Bruxelles - en abrége RSNB (n° d'entreprise :
409.437.790) pour Grand handicap d'hiver 02/2018;
- 1.200,00 EUR à l'asbl Rugby Club Racing Jet de Bruxelles (n° d'entreprise : 422.470.533) pour le
"Challenge Jan DEVIS";
- 1.000,00 EUR à l'asbl S.H.I.N.E PROD (n° d'entreprise : 675.469.693) pour "What's Up Brussels ?
15.09.18";
- 6.000,00 EUR à l'asbl Taekwondo Mudukwan - Pole Brussels (n° d'entreprise : 431.741.258) pour le
Gala;
- 3.000,00 EUR à l'asbl Taekwondo Mudukwan - Pôle Brussels (n° d'entreprise : 431.741.258) pour le
Championnat de Belgique;
- 500,00 EUR à l'organisme public "Vrije Universiteit Brussel" (n° d'entreprise : 449.012.406) pour le
"Strong Student For Run".

-----------------------------------------------------------------------
[14] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2171957 (R)

Subside sport 2018 à l'asbl  Royal Brussels Lawn Tennis Club.- Avenant.
1) Octroyer un subside complémentaire de 30.000,00 EUR à l'asbl Royal Brussels Lawn Tennis Club pour
la réalisation des travaux de rénovation des vestiaires du club de tennis (projet n° BM10-239-2009).-
Article 76410/52252 du budget extraordinaire 2018.- 2) Adopter l'avenant à la convention entre la Ville et
l'asbl Royal Brussels Lawn Tennis Club, approuvée par le Conseil communal du 23/04/2018, dans le cadre
de l'octroi d'un subside complémentaire extraordinaire de 30.000,00 EUR.

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

[15] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2173037 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 10 mois, de literie
(CDA/009920/NVR).- Principe.
Marché de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 - cahier spécial des charges
CDA/009920/NVR.- Dépense sur 10 mois de 30.861,52 EUR, TVA de 21% comprise.- Divers articles de
code économique 74451 des budgets extraordinaires de 2018 et 2019.- Emprunt.- Prendre pour
information les points 1 à 4 de la décision n° 351 du Collège du 31/05/2018 en application de l'article 234,
§ 3, de la nouvelle loi communale.

Voir point 30
-----------------------------------------------------------------------

[16] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2175142 (R)
ARES.- Convention d'accès aux bibliothèques pour les étudiants et les membres du personnel des
établissements d'enseignement supérieur.-
Convention d'accès aux bibliothèques pour les étudiants et les membres du personnel des établissements
d'enseignement supérieur.- Mobilité des utilisateurs au sein des bibliothèques des institutions membres de
l'ARES (Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur, qui remplace l'ancien "Pôle universitaire
européen de Bruxelles-Wallonie").

-----------------------------------------------------------------------
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[17] Instruction publique - Finances - Budget - 2175750 (R)
Asbl "Musée Juif de Belgique - Joods museum van Belgïe".- Subside : 2.900,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.900,00 EUR au "Musée Juif de Belgique - Joods museum van Belgïe" pour sa
programmation d'activités pédagogiques.- Article 70008/33202 du budget ordinaire 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Instruction publique - Logistique - Gestion immobilière - 2176397 (R)

Centre PMS 4-5 sis rue Philippe de Champagne 52 à 1000 Bruxelles.- Marché public de travaux pour la
fourniture, le placement et le raccordement d'un nouvel ascenseur.- Dossier n° 18/3542.
Marché public de travaux par procédure négociée sans publication préalable en application de la loi du
17/06/2016 - cahier spécial des charges/bestek n° 18/3542.- Dépense estimée à 83.732,00 EUR TVA
comprise.- Article 70008/72460 du budget extraordinaire de 2018.- Projet n° FH 08 - 162 - 2009.-
Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2172309 (R)

Subside jeunesse 2018 à l'asbl Matissa Belgique : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.000,00 EUR à l'asbl Matissa Belgique pour l'organisation de l'édition 2018 de
l'événement "Urban Street Dance 7".- Article 76110/33202 du budget ordinaire 2018.

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

[20] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2173298 (R)
Dépenses n'excédant pas 30.000,00 EUR (hors T.V.A) au budget extraordinaire.- Installation de boîtiers
électriques définitifs sur le marché du Grand Sablon.- Liste récapitulative du Conseil communal.
Marchés de faible montant conclus par facture acceptée en application de l’article 92 de  la loi du
17/06/2016.- Liste des l'offres reçue de Sibelga pour un montant total de 15.082,55 EUR TVA comprise.-
Article 2018/52009/72460 .- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 278 du Collège du
31/05/2018, en application de l’article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

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

- Commerce - 2167441 (R)
Rapport d'activités 2017 du Conseil Consultatif des Affaires économiques.
Prendre pour information le rapport d'activités 2017 et les comptes-rendus des dernières réunions du
Conseil Consultatif des Affaires Economiques.

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

[22] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2174248 (R)
Supplément de subside à l'association de fait "Comité de quartier rue des Artistes" : 120,56 EUR.
Octroyer un supplément de subside de 120,56 EUR à l'association de fait "Comité de quartier rue des
Artistes", rue Draps Dom 28 à 1000 Bruxelles, pour l'organisation d'un barbecue.- Article 87605/332/02
du budget ordinaire 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2171993 (R)

Subside culture 2018 à l'asbl Centre Culturel Bruegel : 20.500,00 EUR.
1) Octroyer un subside de 20.500,00 EUR à l'asbl Centre Culturel Bruegel pour l'acquisition de matériel
technique.- Projet d'investissement n° HF10-228-2009.- Article 76210/52252 du budget extraordinaire
2018.- 2) Convention entre la Ville et l'asbl Centre Culturel Bruegel fixant les modalités de liquidation du
subside.

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

[24] Organisation - Relations - Relations publiques - 2169962 (R)
Convention de partenariat entre la RainbowHouse Brussels et le Collège dans le cadre de l'organisation de
la campagne "All Genders Welcome 2018".
Convention de partenariat entre la RainbowHouse Brussels et le Collège dans le cadre de l'organisation de
la campagne "All Genders Welcome 2018".

-----------------------------------------------------------------------
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[25] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2153914 (R)
Rénovation et aménagement de 4 studio's dans un immeuble existant, dans le cadre d'un droit de gestion
publique, sis rue des Fripiers 33, 1000 Bruxelles.- Approbation des conditions et du mode de passation.
Marché de travaux par adjudication ouverte - cahier spécial des charges/bestek n° RF/17/PO/792.-
Dépenses de 352.042,96 EUR TVA comprise (6%) pour les travaux.- Article 242-01 du budget
patrimonial 2018 et suivants.- Dépense de 18.240,76 EUR TVA comprise (21%) pour les honoraires.-
Article 240-01 du budget patrimonial 2018.- Dépense de 50.000,00 EUR TVA comprise pour les frais
divers.- Article 242-01 du budget patrimonial 2018.- Recettes à l'article 171-01 du budget patrimonial
2018 et suivants (emprunt) (pour les exercices suivants, sous reserve de l’adoption des budgets futurs par
le Conseil communal et de leur approbation par l’autorité de tutelle).

-----------------------------------------------------------------------
[26] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Organisation Régie foncière - Human

resources corporate strategy - 2174843 (R)
BYRRH - Exploitation par la SA Brussels Business Hubs, en abrégé 2Bhub.- Avenant au pacte
d'actionnaires.
Admettre que la société anonyme 2Bhub (anciennement dénommée SA Tanneurs), soit désignée en tant
que structure de gestion et d’exploitation du pôle d’activités économiques urbaines, c’est-à-dire le
bâtiment «BYRRH».- Approuver l’avenant au pacte d’actionnaires initial (délibération du CC du
26/06/2006) dont les éléments majeurs sont :
- Le pacte d’actionnaires conclu le 03/07/2006 est reconduit pour une durée de 10 ans à dater de la
signature du présent avenant sous réserve des amendements qui suivent.- Au terme de ce délai de 10 ans,
la convention sera tacitement reconduite à moins que l’une des parties ne s’y oppose par l’envoi d’un
courrier recommandé à chacune des autres parties au moins 6 mois avant l’échéance précitée ;
- Les parties s’accordent sur le fait que la SA 2Bhub n’a aucune vocation de marché, la forme
commerciale de celle-ci n’étant adoptée que pour des raisons de souplesse opérationnelle. En toute
hypothèse, toute activité de la SA 2Bhub, même accessoire, contribuera ou ne pourra s’opposer au
développement de la mission d’intérêt général décrite dans l’objet social de la société ;
- En cas d’augmentation de capital, les parties s’engagent à ce que les nouvelles actions ne soient
souscrites que par des personnes publiques dont la mission est en lien avec l’objet social de la SA 2Bhub.
Le même engagement est pris par les parties en cas de cession de parts ;
- Les parties s’accordent pour qu’en cas de réalisation de bénéfices éventuels, ceux-ci soient réinvestis
dans la réalisation de l’objet social de la SA 2Bhub ;
- Les parties s’entendent pour considérer que l’obligation du maintien du siège d’exploitation prévue à
l’article 2, c) al.2 du pacte d’actionnaires initial se rapporte au siège d’exploitation de la SA Les Ateliers
des Tanneurs ;
- Les parties s’engagent à ne pas voter l’attribution d’une indemnité fixe ou variable au président du
Conseil d’administration et à plafonner le montant du jeton de présence pouvant être attribué aux
administrateurs à celui établi par le Conseil communal de la Ville de Bruxelles. Les parties s’engagent, à
la demande de l’une d’elles, à voter en faveur d’une modification des statuts en ce sens ;
- L’article 2, a) du pacte d’actionnaires initial intitulé « Conseil d’administration » est modifié de la
manière suivante en ce qui concerne le nombre d’administrateurs sur lequel les parties s’accordent : CPAS
de Bruxelles : 3 représentants, Ville de Bruxelles : 1 représentant, SRIB : 2 représentants, Citydev : 1
représentant.

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

[27] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2175833 (R)
Marchés publics de faible montant.- Principe.- Liste récapitulative du Conseil communal.
Marchés publics de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016.- Numéros des
marchés : 9829, 9933, 9794, 9949, 9925, 9713 et 9828.- Estimation totale de 54.250,00 EUR, TVA
comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour information les
points 1 à 3 de la décision n° 343 du Collège du 31/05/2018 en application de l'article 234, § 3, de la
nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2175019 (R)

Marchés publics de faible montant.- Principe.- Liste récapitulative du Conseil communal.
Marchés publics de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016.- Numéros des
marchés : 9657, 9946, 9762, 9956, 9934 et 9954.- Estimation totale de 54.373,00 EUR, TVA comprise.-
Divers articles du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour information les points 1 à 3 de
la décision n° 340 du Collège du 31/05/2018 en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[29] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2177609 (R)
Marchés publics de faible montant.- Principe.
Marchés publics de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016.- Numéros des
marchés : 9951, 9994, 9950, 9979, 9931, 9932 et 9964.- Estimation totale de 16.425,00 EUR, TVA
comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour information les
points 1 à 3 de la décision n° 346 du Collège du 31/05/2018 en application de l'article 234, § 3, de la
nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2173037 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 10 mois, de literie
(CDA/009920/NVR).- Principe.
Marché de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 - cahier spécial des charges
CDA/009920/NVR.- Dépense sur 10 mois de 30.861,52 EUR, TVA de 21% comprise.- Divers articles de
code économique 74451 des budgets extraordinaires de 2018 et 2019.- Emprunt.- Prendre pour
information les points 1 à 4 de la décision n° 351 du Collège du 31/05/2018 en application de l'article 234,
§ 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2171493 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture, l’installation, la mise en service et l’entretien
pendant 36 mois d’une hotte à flux luminaire pour la Haute Ecole Francisco Ferrer du département
Instruction Publique (CDA/009838/ABR).
Marché de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 - cahier spécial des charges
CDA/009838/ABR.- Dépense de 13.200,00 EUR, T.V.A de 21% comprise, dont 11.200,00 EUR pour la
fourniture et 2.000,00 EUR pour l'entretien de type omnium pour une période de 3 ans.- Article
70008/74451 du budget extraordinaire de 2018 pour la fourniture et article 70008/12406 du budget
ordinaire de 2018 à 2021 pour l'entretien de type omnium pour une période de 3 ans (sous réserve de
l'inscription des crédits nécessaire et de l'approbation de ce budget par le Conseil communal et par
l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information les points 1 à 4 de la décision n° 357 du Collège
du 31/05/2018 en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Urbanisme - Direction administrative -  - 2177737 (R)

Renobru.
Accepter la participation de la Ville au déficit de l’association RENOBRU pour les montant de 160.172,00
EUR en 2016 et de 647.388,85 EUR en 2017 et d’octroyer à ce titre un subside au CPAS avec pour
mission de le rétrocéder à l’association RENOBRU.- Prévoir une modification budgétaire de 807.560,85
EUR à l’article 83106/43501 compensée par une utilisation des provisions article 06003/99801.

-----------------------------------------------------------------------
[33] Urbanisme - Plan - Expertises - 2177379 (R)

18 PLAN EXPERTISE Dénomination de Voies Publiques - Tivoli
1) Supprimer la dénomination du « passage Théodore Monod ».- 2) Adopter la dénomination « rue
Yvonne Nèvejean - Yvonne Nèvejeanstraat », à attribuer à la nouvelle voie publique reliant la rue de
Wautier et la rue Claessens.- 3) Adopter la dénomination « rue de Zandbergen - Zandbergenstraat », à
attribuer à la nouvelle voie publique reliant la rue de Molenbeek et la rue Claessens.- 4) Adopter la
dénomination « rue Andrée De Jongh - Andrée De Jonghstraat », à attribuer à la nouvelle voie publique
reliant la "rue de Zandbergen - Zandbergenstraat" et la rue du Tivoli.- 5) Adopter la dénomination « Jardin
des Justes - Tuin der Rechtvaardigen », à attribuer à la nouvelle place publique bordant la rue de
Molenbeek.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2164671 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet les travaux de désamiantage et de démolition des ouvrages non
compatibles avec la rénovation lourde de l’immeuble ‘de Ligne’ dans le cadre du projet de nouveau centre
pour la Zone de Police Bruxelles CAPITALE Ixelles.- Travaux complémentaires de désamiantage.-
Dossier 0602/N014/2016.- Chantier 144358.- Maintenance 144359.
Dépenses relatives à des travaux supplémentaires imprévus et nécessaires à la bonne exécution du chantier
pour un montant totale de 106.000,00 EUR TVA comprise.- Article 33066/72260 du budget extraordinaire
de 2018.- Projet d'investissement n° YM06-5-2017.- Emprunt : article 33066/96151.- Prendre pour
information la décision n° 392 du Collège du 31/05/2018.

-----------------------------------------------------------------------
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[35] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2173287 (R)
Convention relative à la collaboration de chercheurs de l’ULB et les services patrimoniaux de la Ville afin
de mener des études archéologiques architecturales et historiques des salles basses et caves à Bruxelles et
en région de Bruxelles-Capitale.
Convention qui lie l’U.L.B. et la Ville relative à la collaboration de chercheurs de l’ULB et les services
patrimoniaux de la Ville afin de mener des études archéologiques architecturales et historiques des salles
basses et caves à Bruxelles et en région de Bruxelles-Capitale.

-----------------------------------------------------------------------
[36] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2171834 (R)

Marché public de travaux ayant pour but la restauration des pinacles, galeries et girouettes de 3 tourelles,
restauration des girouettes de 4 tourelles et nettoyage de pierre de l’Hôtel de Ville de Bruxelles.- Dépense
supplémentaire.- Dossier n° 0602/R112/2013AS-2017CB.
Dépense supplémentaire de 298.640,92 EUR TVA comprise résultant du dépassement du montant de
l'estimation lors de l'attribution.- Dépense supplémentaire de 943,67 EUR TVA comprise pour l'assurance
«Tous risques chantier» (police n° 45.354.267) et pour l'assurance «Contrôle» (police n° 45.354.272).-
Article 77366/72460 du budget extraordinaire 2018 (n° de projet CC06-51-2011).- Emprunt : article
77366/96151.- Subside : article 77366/66351.

-----------------------------------------------------------------------
[37] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2173024 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet la fourniture et le placement de protection solaire structurelle
au 1er étage (côté sud) à la Crèche Gabrielle Petit, Avenue Impératrice Charlotte, 1 à 1020 Bruxelles.-
Dossier n° 0660/0064/2018/AH.
Marché public de faible montant sur simple facture acceptée, conformément à l’article 92 de la loi du
17/06/2016 et à l'arrêté royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 18.948,60 EUR TVA comprise.- Article
84407/72460 du budget extraordinaire de 2018.- Projet d'investissement n°FH08-60-2018.- Emprunt :
article 84407/96151 - Prendre pour information la décision n° 430 du Collège du 31/05/2018, en
application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[38] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2175583 (R)

Liste de dépenses de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire.
Marchés de faible montant par facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016.-
Liste de divers bons de commande.- Dépense totale de 13.180,00 EUR TVA comprise.- Articles divers du
budget extraordinaire 2018.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 390 du Collège du
31/05/2018, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

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

[39] Travaux de voirie -  - Zones vertes - 2166967 (R)
Concours "Fleurir Bruxelles 2018".- Règlement 2018.
Adopter les modifications du règlement pour l'année 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2176682 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2018-54.
Marché public de faible montant par facture acceptée en application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016
relative aux marchés publics.- Dépense totale de 2.928,77 EUR TVA comprise.- Article 76605/745/53 du
budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 398 du Collège du
31/05/2018, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

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

[41] Organisation - Relations - Relations publiques - 2171440 (R)
Convention entre la Ville et M. François DECHEF pour la mise en place du projet « Mobilier fixe et
durable place Peter Benoit ».- Confirmation de l’octroi d’un subside de 10.000,00 EUR.
1) Confirmer l’octroi d’un subside de 10.000,00 EUR à M. François DECHEFF pour la mise en place du
projet "Mobilier fixe et durable place Peter Benoit".- Article 10491/33202 du budget ordinaire de 2017.-
2) Convention entre la Ville et M. François DECHEF pour ce subside dans le cadre du « Budget Citoyen
NOH » 2017.

-----------------------------------------------------------------------
Questions
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[42] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2176841
(R)
Question de Mme NAGY, Conseillère communale.
Question concernant les conséquences l'installation de Recyclart rue du Manchester à Molenbeek.

-----------------------------------------------------------------------
[43] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2132661

(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question relative au plan d'action contre la nuisance des trafiquants de drogue sur le Square Prince
Léopold.

-----------------------------------------------------------------------
[44] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2178426

(R)
Question de M. DHONDT, Conseiller communal.
Question concernant l’aménagement d’infrastructure cycliste pendant cette législature.

-----------------------------------------------------------------------
[45] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2178548

(R)
Question de M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Question concernant les problèmes récurrents dans le quartier Alhambra.

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

Ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 11 juin 2018 8

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2178170&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2178170&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2178200&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2178200&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2178428&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2178428&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2178549&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2178549&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS

