VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 14 mai 2018 à 16 heures 45
Ordre du jour
Séance publique

Communications.
Dossiers de M. le Bourgmestre
[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

Cabinet du Bourgmestre - - - 2170848 (R)
Boulevards du Centre.- Avenant 1 tranche 1.- Accélération des travaux.
Avenant 1 tranche 1 entre Beliris, la Ville et l’entrepreneur pour l’accélération des travaux
(réaménagement des boulevards du Centre).- Dépense de 1.621.405,57 EUR TVA comprise.- Article
10406/74760 du budget extraordinaire 2018 (Projet n° YM06-1-2014).- Emprunt : article 10406/96151.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Secrétariat central ORG - - 2170247 (R)
Asbl Le 6e sens.- Subside : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.000,00 EUR à l'asbl Le 6e sens, pour l'intervention dans les frais de
fonctionnement 2018.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2018.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Secrétariat central ORG - - 2168287 (R)
Asbl Duel Production - Fond Hugues Navez, en abrégé Duel Production.- Subside : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.000,00 EUR à l'asbl Duel Production - Fond Hugues Navez, en abrégé Duel
Production, pour l'organisation du "Brussels International Guitar Festival and Competition".- Article
76201/33202 du budget ordinaire de 2018.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Secrétariat central ORG - - 2170122 (R)
"Ales' Tales Limited".- Subside : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.000,00 EUR à "Ales' Tales Limited" pour la promotion des produits Bruxellois
au Festival de la bière à Londres.- Article 76201/32101 du budget ordinaire de 2018.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Secrétariat central ORG - - 2168919 (R)
Asbl MIDNIMO.- Subside : 20.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 20.000,00 EUR à l'asbl MIDNIMO, pour l'intervention dans les frais de
fonctionnement 2018 pour la création du "Refuge LGBT Bruxelles".- Article 76201/33202 du budget
ordinaire 2018.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2165479 (R)
SJ. 47453/OK.- Sécurité privée.- Fête du Port.
Règlement de Police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant la «Fête du Port».
-----------------------------------------------------------------------
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[9]

[10]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2170453 (R)
SJ. 47493/OK.- Sécurité privée.- DH Brussels Urban Trail 2018.
Règlement de police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant «DH Brussels Urban Trail
2018».
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2166730 (R)
SJ.47276/LC.- Bail de sous-location.- Place du Samedi 1-3.- Garantie Locative.
Annexe 4 au bail de sous-location entre la Ville et la scs Redevco Retail Belgium relatif à l’immeuble sis
1-3 Place du Samedi, 1000 Bruxelles, qui précise les conditions de la garantie locative.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Courtois
[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2167420 (R)
Asbl "AISA".- Subside : 1.500,00 EUR.
Octroyer à l'asbl "AISA" un subside de 1.500,00 EUR pour l'organisation du projet "JIVEP 2018 - 1er
édition".- Article 79001/332/02 du budget ordinaire 2018.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2169510 (R)
Eglise Saint-Nicolas.- Modifications au budget de 2018.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle des modifications au budget de 2018.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2168121 (R)
Eglise Notre-Dame de la Cambre.- Compte 2017.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du compte 2017.- Excédent : 4.018,60 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2167839 (R)
Eglise Saint-Jacques-sur-Coudenberg.- Compte 2017.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2017.- Excédent : 147.452,24
EUR.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Sports - 2141209 (R)
Asbl 2Damax.- Convention d’occupation de locaux.- 26/05/2018.- Centre Sportif Palais du Midi.
Adopter le texte de la convention entre la Ville et l'asbl 2Damax.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Sports - 2170598 (R)
Modification des statuts de l'asbl Bains de Bruxelles.
Approuver les modifications statutaires proposées par l’asbl Bains de Bruxelles. Les articles 5,6 et 20
concernent la composition de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Hariche
[17]

[18]

[19]

Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO - - 2167022 (R)
Texte revu du règlement d'ordre intérieur de l'Académie des Arts.
Règlement d'ordre intérieur modifié de l'Académie des Arts.
----------------------------------------------------------------------Instruction publique - Ressources humaines - Administratif FR - 2165280 (R)
Règlement des concierges des institutions scolaires et parascolaires.
Remplacer le règlement des ouvriers auxiliaires (conciergerie) et des responsables d’équipe (conciergerie)
des institutions scolaires et parascolaires par le règlement des concierges des institutions scolaires et
parascolaires à compter du 15/05/2018.
----------------------------------------------------------------------Instruction publique - Finances - - 2164613 (R)
Haute Ecole Francisco Ferrer.- Règlement des études 2017-2018.- Modifications.
Modifications au règlement des études 2017-2018 de la Haute Ecole Francisco Ferrer.
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Dossiers de Mme l'Echevine Lemesre
[20]

[21]

Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2164370 (R)
Marchés publics de faible montant.- Principe.- Liste récapitulative de dépenses de moins de 30.000,00
EUR (hors TVA).- Installation des boîtiers électriques définitifs sur les marchés (Place Jean Rey, l'Avenue
des Citronniers et l'Avenue de Wannecouter) et remplacement du boîtier électrique de la Place Emile
Bockstael.
Marchés de faible montant conclus par simple facture acceptée en application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016.- Liste des offres reçue de Sibelga pour un montant total de 33.449,71 EUR TVA comprise.Article 2018/52009/72460 du budget extraordinaire 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 361 du Collège du 03/05/2018, en application de l’article 234 §3 de la nouvelle loi
communale.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2163312 (R)
Octroi de subsides aux groupements de commerçants et firmes pour l'exercice budgétaire 2018.
Octroyer pour l'exercice 2018 aux groupements de commerçants et firmes ci-après les montants suivants
pour les animations et publicités organisées en 2018, ainsi que pour leurs frais de fonctionnement et leurs
illuminations :
- Asbl Marché des Antiquaires du Sablon (redynamisation marché) : 20.000,00 EUR ;
- Asbl Mabru (promotion des commerçants, animations, illuminations) : 25.000,00 EUR ;
- Asbl Association des Commerçants et propriétaires de l'avenue Houba de Strooper et des environs Vereniging van de handelaars en eigenaars van de Houba-de-Strooperlaan en omgeving (animation,
promotion, illuminations) : 7.500,00 EUR ;
- Asbl Union des Commerçants et Indépendants de Heembeek-Centre -"Unie van Handelaars en
Zelfstandigen van Heembeek-Center" (animation, promotion, illuminations) : 15.000,00 EUR;
- Asbl Bruxelles, Port de Mer -Vismet Association des Habitants et Commerçants du Marché aux Poissons
(animation, promotion, illuminations) : 5.000,00 EUR;
- Asbl Les Commerçants des Casernes (animation, promotion, illuminations) : 10.000,00 EUR.- Article
52009/32201.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Lalieux
[22]

[23]

[24]

[25]

Travaux de voirie - - Propreté publique - 2165543 (R)
Convention bulles à verre enterrées du 01/12/2018 entre la Ville et l'Agence Bruxelles-Propreté.- Avenant
n° 10.
Avenant n° 10 à la convention bulles à verre enterrées du 01/12/2008 entre la Ville et l'Agence BruxellesPropreté, ayant pour objet l'implantation de bulles à verre enterrées sur un nouveau site sur le territoire de
la Ville, situé plus précisément rue des Chartreux, coin rue du Boulet.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2170730 (R)
Asbl Les Ateliers populaires.- Subside : 500,00 EUR.
Octroyer un subside de 500,00 EUR à l'asbl Les Ateliers populaires, située rue du Miroir, 56 à 1000
Bruxelles, pour diverses activités durant la Journée de la Propreté 2018.- Article 87605/332/02 du budget
ordinaire 2018.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2168917 (R)
Subside à l'association de fait Giebus.- Montant : 100,00 EUR.
Octroyer un subside de 100,00 EUR à l'association de fait Giebus, rue d'Artois 16 à 1000 Bruxelles, pour
réaliser une animation de rue durant la Journée de la Propreté 2018.- Article 87605/332/02 du budget
ordinaire 2018.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2168878 (R)
Subside à M. Victor Quintana.- Montant : 400,00 EUR.
Octroyer un subside de 400,00 EUR à M. Victor Quintana, rue Gray 108 à 1040 Bruxelles, pour réaliser
un spectacle de jonglage durant la Journée de la Propreté 2018.- Article 87605/331/01 du budget ordinaire
2018.
-----------------------------------------------------------------------
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[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2170005 (R)
Newton Pham Dang.- Subside : 530,00 EUR.
Octroyer un subside de 530,00 EUR à Newton Pham Dang, rue Lesoinne 10 à 4000 Liège, pour réaliser
des prestations pianistiques déambulatoires durant la Journée de la Propreté 2018.- Article 87605/331/01
du budget ordinaire 2018.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2168729 (R)
Subside à l'asbl DKDanse : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.000,00 EUR à l'asbl DKDanse, située rue Vandenhoven 62 à 1150 Bruxelles,
pour réaliser un spectacle de danse durant la Journée de la Propreté 2018.- Article 87605/332/02 du budget
ordinaire 2018.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2170758 (R)
"The New Music Band" asbl.- Subside : 350,00 EUR.
Octroyer un subside de 350,00 EUR à l'asbl "The New Music Band", située avenue Louis Piérard 25/1 à
1140 Bruxelles, pour une animation musicale durant la Journée de la Propreté 2018.- Article
87605/332/02 du budget ordinaire 2018.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2168841 (R)
Subside à M. Nathan Unterberg (Okido).- Montant : 800,00 EUR.
Octroyer un subside de 800,00 EUR à M. Nathan Unterberg (Okido), rue des Palmiers 41 à 1150
Bruxelles, pour réaliser une animation musicale durant la Journée de la Propreté 2018.- Article
87605/331/01 du budget ordinaire 2018.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2168610 (R)
Subside à l'asbl Mini-Anneessens : 250,00 EUR.
Octroyer un subside de 250,00 EUR à l'asbl Mini-Anneessens, située rue d'Anderlecht 66 à 1000
Bruxelles, pour réaliser des activités durant la Journée de la Propreté 2018.- Article 87605/332/02 du
budget ordinaire 2018.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2169103 (R)
Subside à l'asbl Matters collective.- Montant : 2.536,20 EUR.
Octroyer un subside de 2.536,20 EUR à l'asbl Matters collective, avenue du Parc 49 à 1060 Bruxelles,
pour réaliser un spectacle de rue durant la Journée de la Propreté 2018.- Article 87605/332/02 du budget
ordinaire 2018.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2168734 (R)
Subside à l'asbl Boîte à clous.- Montant : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.000,00 EUR à l'asbl Boîte à clous, située rue Dr Elie Lambotte 28 à 1030
Bruxelles, pour réaliser une animation de rue durant la Journée de la Propreté 2018.- Article 87605/332/02
du budget ordinaire 2018.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2168711 (R)
Subside à l'association de fait "Comité de quartier rue des Artistes" : 750,00 EUR.
Octroyer un subside de 750,00 EUR à l'association de fait "Comité de quartier rue des Artistes", rue Draps
Dom 28 à 1000 Bruxelles, pour l'entretien des bacs à fleurs situés rue des Artistes.- Article 87605/332/02
du budget ordinaire 2018.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2168513 (R)
Espace social Télé-service asbl.- Subside : 95,00 EUR.
Octroyer un subside de 95,00 EUR à l'asbl Espace social Télé-service, située boulevard de l'Abattoir 28 à
1000 Bruxelles, pour réaliser différentes activités durant la Journée de la Propreté 2018.- Article
87605/332/02 du budget ordinaire 2018.
-----------------------------------------------------------------------

Ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 14 mai 2018

4

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2168534 (R)
Subside à l'asbl Los Trogos : 930,00 EUR.
Octroyer un subside de 930,00 EUR à l'asbl Los Trogos, située rue du Mystère 23 à 1190 Bruxelles, pour
réaliser une animation musicale durant la Journée de la Propreté 2018.- Article 87605/332/02 du budget
ordinaire 2018.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2168639 (R)
Subside à l'asbl Arti'Zik : 7.450,00 EUR.
Octroyer un subside de 7.450,00 EUR à l'asbl Arti'Zik, située rue du Try 57 à 1421 Ophain, pour réaliser
une création artistique durant la Journée de la Propreté 2018.- Article 87605/332/02 du budget ordinaire
2018.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2168587 (R)
Subside à M. Jean-Marc De Greef : 500,00 EUR.
Octroyer un subside de 500,00 EUR à M. Jean-Marc De Greef, rue Abel Roger 26 à 7070 Mignault, pour
réaliser une animation de rue "Clown Alfonso" durant la Journée de la Propreté 2017.- Article
87605/331/01 du budget ordinaire 2018.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2168856 (R)
Subside à l'asbl Habiquart L28.- Montant : 600,00 EUR.
Octroyer un subside de 600,00 EUR à l'asbl Habiquart L28, située rue Maurice De Moor 14 à 1020
Bruxelles, pour réaliser une animation ludique durant la Journée de la Propreté 2018.- Article
87605/332/02 du budget ordinaire 2018.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2168551 (R)
Subside à l'association de fait "Les mignonnettes du Quartier Bruegel" : 3.700,00 EUR.
Octroyer un subside de 3.700,00 EUR à l'association de fait "Les mignonnettes du Quartier Bruegel",
située rue Haute 129 à 1000 Bruxelles, pour l'animation lors de l'inauguration des pieds d'arbre sur la place
du Jeu de Balle.- Article 87605/332/02 du budget ordinaire 2018.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Musées - 2166495 (R)
Musée des Egouts.- Collaboration avec VIVAQUA.- Convention.
Adopter la convention de collaboration entre la Ville et VIVAQUA dans le cadre du Musée des égouts.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2168951 (R)
Tourisme 2018 : subside de fonctionnement à l'asbl Musée Juif de Belgique : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl Musée Juif de Belgique pour le bon fonctionnement de ses
missions.- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2018.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2169882 (R)
Subside Tourisme 2018 à l'asbl Bal National.- Montant : 15.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 15.000,00 EUR à l'asbl Bal National pour l'organisation du Bal National et du
Restaurant du Lendemain.- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2018.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2168747 (R)
Culture 2018 : subside à l'asbl "Level Up" : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl "Level Up" pour la mise en place du projet de stage :
"Coach me if you can".- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2018.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2166709 (R)
Subsides culture 2018 à 2 associations : 4.150,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 4.150,00 EUR à l'article 76210/33202 du budget ordinaire
2018 à l'attention de 2 associations culturelles réparti comme suit :
- 1.150,00 EUR à l'asbl Autre Chose pour l'organisation de l'exposition " J'ai toujours voulu le faire";
- 3.000,00 EUR à l'asbl "Travers Emotion" pour l'organisation de la 30ème édition du "Royal Park Music
Festival".
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[45]

[46]

Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2166908 (R)
Tourisme 2018 : Subsides à 2 associations : asbl Divers-City et l'asbl Institut Royal des Sciences
Naturelles de Belgique.- Montant total : 17.000,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 17.000,00 EUR aux articles 56110/33202 (5.000,00 EUR),
77210/33202 (2.000,00 EUR) et 56110/43501 (10.000,00 EUR) du budget ordinaire 2018 à l'attention des
2 associations suivantes réparti comme suit :
* à l'article 56110/33202 :
- 5.000,00 EUR à l'asbl Divers-City pour l'organisation de l'édition 2018 des "Diwan Awards";
* à l'article 77210/33202 :
- 2.000,00 EUR à l'asbl Divers-City pour l'organisation de l'édition 2018 des "Diwan Awards";
* à l'article 56110/43501 :
- 10.000,00 EUR à l'établissement public Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique pour
l'organisation de "Faucons pour tous 2018".
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2166253 (R)
Subsides Culture 2018.- Asbl "Duel Productions-Hugues Navez" : 7.500,00 EUR.
Octroyer deux subsides pour un montant total de 7.500,00 EUR réparti aux articles 56110/33202 :
2.500,00 EUR (tourisme) et 76210/33202 : 5.000,00 EUR (culture) du budget ordinaire 2018 à l'asbl
"Duel Productions-Hugues Navez" pour l'organisation de la 7ème édition du "Brussels International
Guitar Festival & Competition".
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Ouriaghli
[47]

Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine - - 2143193 (R)
Marché public de services visant la reproduction de fonds d'archives pour les besoins de la scénographie
du projet de rénovation de la Bourse.- Principe.
Procédure négociée sans publicité conformément à l'article 42, § 1, 1° d) de la loi du 17/06/2016 relative
aux marchés publics.- Dépense de 138,60 EUR TVA comprise.- Article 77303/72360 du budget
extraordinaire 2017.- Projet d’investissement n° PC03-8-2016.- Prendre pour information la décision n°
380 du Collège du 03/05/2018, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Coomans de Brachene
[48]

[49]

[50]

Centrale d'achats - Secrétariat central CDA - - 2168139 (R)
Marchés publics de faible montant.- Principe. Liste récapitulative de dépenses inférieures à 30.000,00
EUR hors TVA.
Marchés publics de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux
marchés publics.- Numéros des marchés : 9658, 9775, 9718 et 9871.- Estimation totale de 26.900,00 EUR,
TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour information
les points 1 à 3 de la décision n° 381 du Collège du 03/05/2018, en application de l'article 234 §3 de la
nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - Secrétariat central CDA - - 2170520 (R)
Marchés publics de faible montant.- Principe.- Liste récapitulative des marchés publics de faible montant.
Marchés publics de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux
marchés publics.- Numéros des marchés : 9656, 9841, 9875, 9850, 9917, 9923 et 9678.- Estimation totale
de 66.850,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre
pour information les points 1 à 3 de la décision n° 299 du Collège du 03/05/2018 en application de l'article
234, § 3, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - Secrétariat central CDA - - 2171150 (R)
Marchés publics de faible montant.- Principe.- Liste récapitulative des marchés publics de faible montant.
Marchés publics de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux
marchés publics.- Numéros des marchés : 9891, 9709, 9880 et 9881.- Estimation totale de 31.540,00 EUR,
TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour information
les points 1 à 3 de la décision n° 301 du Collège du 03/05/2018 en application de l'article 234, § 3, de la
nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------
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[51]

[52]

[53]

[54]

[55]

Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2167056 (R)
Marché public de fournitures en plusieurs lots ayant pour but la fourniture d'équipements, jouets et
matériels de psychomotricité pour la cellule Petite Enfance du département Démographie
(CDA/009924/LDR).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges CDA/009924/LDR.- Dépense de
70.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 60.000,00 EUR pour l'achat et 10.000,00 EUR pour le
stockage dû à une éventuelle réception retardée des bâtiments et pour l'immobilisation financière qui en
découlerait.- Article 84447/74451 du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour information
la décision n° 306 du Collège du 03/05/2018 en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi
communale.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Plan - Expertises - 2169426 (R)
Estimation de la valeur vénale d'un bien sis rue d'Arlon 104.- Approbation du mode et des conditions du
marché.
Marché public de faible montant par facture acceptée en application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016
et à l’Arrêté Royal du 18/04/2017 - cahier spécial des charges n° CSC 17/PLAN/EI6049.- Dépense totale
de 2.359,50 EUR TVA comprise.- Article 93006/74760 du budget extraordinaire de 2018 (Projet
d’investissement GCB06-62-2016).- Prendre pour information la décision n° 422 du Collège du
26/04/2018, en application de l’article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2169266 (R)
Marché public de services ayant pour objet la réalisation de l’étude de reconnaissance de l’état du sol et de
l’eau souterraine pour l’aménagement du Jardin Laneau et de la cour intérieure de l’école maternelle
Léopold Ier 5, rue Laneau, à 1020 Bruxelles.- Dossier n° 0660/B004/2018.
Marché public de faible montant par simple facture acceptée, conformément à l’article 92 de la loi du
17/06/2016 et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Cahier spécial des charges n° 0660/B004/2018.- Dépense
totale de 1.851,30 EUR TVA comprise.- Article 72108/72560 du budget extraordinaire de 2018.- Projet
d'investissement n° FH08-103-2016.- Emprunt : article 72108/96151.- Prendre pour information la
décision n° 385 du Collège du 03/05/2018, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi
communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2166566 (R)
Marché public de travaux de menuiserie à exécuter dans les bâtiments communaux des domaines public et
privé de la Ville de Bruxelles et dans les bâtiments de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles pendant
une période de 48 mois.- Principe.
Marché de travaux conjoint par procédure ouverte avec publicité belge - cahier des charges/bestek n°
0660/0660/2017.- Dépense estimée à 6.713.080,00 EUR TVA comprise, lot 1 : 6.289.580,00 EUR T.V.A.
comprise - lot 2 : 423.500,00 EUR T.V.A. comprise, dont : 5.684.580,00 EUR à charge du budget de la
Ville proprement dit (lot 1), 605.000,00 EUR à charge du budget de la Zone de Police (lot 1) et
423.500,00 EUR à charge du budget de la Régie Foncière (lot 2).- Divers articles des budgets ordinaire et
extraordinaire de 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 (sous réserve d'inscription des crédits appropriés et de
l'approbation des budgets par les autorités compétentes.- Aucune commande ne sera passée dans le cadre
de ce marché sans l'accord de l'autorité de tutelle sur le budget concerné).- Trésorerie et emprunts.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2168080 (R)
Marché public de services ayant pour objet le traitement et l’enlèvement complet contre la mérule fraîche
(Serpula lacrymans) et le remplacement des structures attaquées par la mérule, du bâtiment ‘Orangerie’ et
du bâtiment adjacent ‘Trust Automobile’ des Archives de la Ville de Bruxelles , Rue des Tanneurs 65 à
1000 Bruxelles.- Dossier n° 0660/0102/2018/JV.
Marché public de faible montant par facture acceptée, conformément à l’article 92 de la loi du 17/06/2016
et à l'arrêté royal du 18/04/2017.- Cahier spécial des charges/bestek n° 0660/0102/2018/JV.- Dépense
totale 13.506,02 EUR TVA comprise.- Article 77810/72460 du budget extraordinaire de 2018.- Projet
d'investissement n° HF10-377-2009.- Emprunt : article 77810/96151.- Prendre pour information la
décision n° 383 du Collège du 03/05/2018, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi
communale.
-----------------------------------------------------------------------
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[56]

[57]

Patrimoine Public - - Direction administration - 2168095 (R)
Entreprise annuelle des travaux de serrurerie dans les bâtiments du domaine public et de la Ville de
Bruxelles et dans les bâtiments de la zone de Police Bruxelles CAPITALE Ixelles, pendant une période de
48 mois.- Principe.
Marché de travaux conjoint par procédure négociée directe avec publication préalable.- Cahier des charges
n° 0660/0650/2017.- Dépense estimée à 726.000 EUR TVA comprise dont : 605.000 EUR à charge du
budget de la Ville proprement dit et 121.000 EUR à charge du budget de la Zone de Police.- Divers
articles des budgets ordinaire et extraordinaire de 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 (sous réserve
d'inscription des crédits appropriés et de l'approbation des budgets par les autorités compétentes.- Aucune
commande ne sera passée dans le cadre de ce marché sans l'accord de l'autorité de tutelle sur le budget
concerné).- Trésorerie et emprunts.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2162868 (R)
Liste des dépenses de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire.
Marchés de faible montant avec simple facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du
17/06/2016.- Liste de divers bons de commande.- Dépense totale de 25.235,05 EUR TVA comprise.Articles divers du budget extraordinaire 2018.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 448 du
Collège du 26/04/2018, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Zian
[58]

[59]

Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2168107 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2018-33.
Marché public de faible montant portant le numéro 0500-434.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 7.447,31 EUR (TVA comprise).- Article
87805/745/53 du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 386
du Collège du 03/05/2018, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2164651 (R)
Liste récapitulative de dépenses de moins de 30.000,00 EUR.- Budget extraordinaire.
Marchés publics de faible montant par simple facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du
17/06/2016.- Liste de divers bons de commande.- Dépense totale de 10.740,69 EUR TVA comprise.Articles divers du budget extraordinaire 2018.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 387 du
Collège du 03/05/2018, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Barzin
[60]

[61]

[62]

[63]

Organisation - Relations - Relations publiques - 2169539 (R)
Asbl Quartier Saint-Jacques.- Subside : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.000,00 EUR à l’asbl Quartier Saint-Jacques en soutien à des frais de
fonctionnement.- Article 10491/33202 du budget ordinaire de 2018.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Relations - Relations publiques - 2169730 (R)
Asbl Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken (PICOL).- Subside: 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.000,00 EUR à l’asbl Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken (PICOL) en
soutien à des frais de fonctionnement.- Article 10491/33202 du budget ordinaire de 2018.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Relations - Relations publiques - 2169748 (R)
Asbl La Promenade Verte de Neder-over-Heembeek.- Subside: 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.000,00 EUR à l’asbl La Promenade Verte de Neder-over-Heembeek en soutien à
des frais de fonctionnement.- Article 10491/33202 du budget ordinaire de 2018.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Coordination et action de revitalisation - - 2169301 (R)
Parcours BD de la Ville de Bruxelles.- Programme 2018.- Fresque BD « L'ÉLÈVE DUCOBU » sur le
pignon dans la cours de l’Ecole Léon Lepage sis rue des Six Jetons 25 à 1000 Bruxelles.- Convention n°
CAR/18/161.
Convention n° CAR/18/161 entre la Ville et l’éditeur Le Lombard s.a., pour la fresque BD « L'élève
Ducobu », sur le pignon dans la cours de l’Ecole Léon Lepage sis rue des Six Jetons 25 à 1000 Bruxelles.
-----------------------------------------------------------------------

Ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 14 mai 2018

8

Motions
[64]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2170572
(R)
Proposition de motion introduite par Mme MOUSSAOUI, Mme MILQUET et M. WAUTERS,
Conseillers communaux.
Proposition de motion concernant la résidence des enfants de parents séparés.
-----------------------------------------------------------------------

Questions
[65]

[66]

[67]

[68]

[69]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2168202
(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question relative aux plans du Collège pour le développement commercial dans le centre-ville.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2132668
(R)
Question de M. WAUTERS, Conseiller communal.
Question relative au non-fonctionnement des grilles de la rue de la Chaufferette.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2171679
(R)
Question de M. CEUX, Conseiller communal.
Question concernant l’état d’abandon d’un bâtiment sur un terrain situé 135 rue Reper Vreven qui
appartient à la Ville et où un incendie s’est déclaré ce 01/05/2018.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2171776
(R)
Question de M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Question concernant les erreurs linguistiques dans la brochure “Structures Ville de Bruxelles 2018”.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2171701
(R)
Question de M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Question concernant l’accessibilité de la zone piétonne par les services d’incendie.
-----------------------------------------------------------------------
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