
 

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

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Interpellations du public
[87] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2179245

(R)
Interpellation du public.- Demande d'interpellation introduite par M. Ryan HEATH, domicilié rue Antoine
Dansaert 101 à 1000 Bruxelles, au nom de "1Bru1vote".
Interpellation concernant l'appel du mouvement bruxellois 1Bru1vote à donner le droit de vote à tous les
résidents bruxellois aux élections régionales du 26/05/2019.

-----------------------------------------------------------------------
[88] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2179872

(R)
Interpellation du public.- Demande d'interpellation introduite par M. Harry DE BOOM, domicilié rue
Mathieu Desmaré 13 B 03G à 1020 Bruxelles, agissant pour des associations, groupements syndicaux et
de la société civile.
Interpellation intitulée "Notre commune s’engage pour une société inclusive, sans racisme".

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

[89] Organisation -  - Planification d'urgence - 2177572 (R)
Inscription de la Ville à la plateforme d'alerte BE-ALERT mise à disposition par le Centre de Crise.
Adopter les conventions générale et particulière BE-ALERT entre le Centre de Crise fédéral et la Ville et
les dépenses s'y rapportant.- Dépense d'inscription de 1.452,00 EUR.- Les frais d'utilisation de la
plateforme (frais de télécommunication pour messages envoyés) seront à engager à l'article 13201/12311
du budget ordinaire.

-----------------------------------------------------------------------
[90] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2177167 (R)

Sécurisation passive des logements sociaux.- Nouvelle convention afin de réaffecter le solde du subside
relatif au Foyer Laekenois.
1) Convention entre la Ville et le Foyer Laekenois relative au subside pour l’exécution de travaux de
sécurisation de logements sociaux afin de mener les travaux de sécurisation sur les sites Héliport et Cité
Modèle (fiches FL8 à FL17).- 2) Adopter afin de couvrir ces interventions supplémentaires et dans
l’enveloppe initiale existante, la réaffectation du solde non utilisé des subsides FL1 à FL7, pour un
montant de  944.559,41 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[91] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2177419 (R)

J.44.615/FO.- Convention de cession à titre gratuit des bâches de chantier.
Convention entre la Ville, l’asbl MAD Brussels Fashion and Design Platform et l'asbl FEBRAP
(Fédération bruxelloise des Entreprises de Travail Adapté) concernant un projet de cession à titre gratuit
des bâches de chantier en vue de leur transformation.

-----------------------------------------------------------------------
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[92] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2179233 (R)
SJ 40.001/SM.- Occupation précaire.- Asile de Nuit.- Bâtiment E Blue Star.- CityDev.- Convention.
1) Adopter les termes du projet de convention d'occupation précaire, entre la Ville et CityDev, du bâtiment
E sur le site Blue Star, sis rue du Planeur 6-10 à 1130 Bruxelles, pour la période du 10/06/2018 au
15/11/2018.- 2) Autoriser le Collège à apporter au projet de convention des modifications non
substantielles dans le cadre des négociations avec CityDev.

-----------------------------------------------------------------------
[93] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2179236 (R)

SJ 40.001/SM.- Occupation précaire du 10/06/2018 au 15/11/2018.- Asile de Nuit.- Bâtiment E de
CityDev.- Convention avec les associations.
1) Adopter les termes du projet de convention entre la Ville et les asbl Plateforme citoyenne pour les
réfugiés et Médecins du Monde.- 2) Autoriser le Collège à apporter au projet de convention des
modifications non substantielles, dans le cadre des négociations avec CityDev.

-----------------------------------------------------------------------
[94] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2175449 (R)

SJ.- Tutelle spéciale CPAS.- Articles 119 et 132 Loi CPAS.- Dissolution de l'Association BXL-
Arabesque.
Approuver la délibération n° 2 du Conseil de l'Action Sociale du 18/04/2018, reprise en annexe à l'arrêté
du Conseil.

-----------------------------------------------------------------------
[95] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2178771 (R)

Tutelle administrative sur le Mont-de-Piété.- Compte 2017.
Approuver le compte 2017 du Mont-de-Piété (délibération du 16/05/2018 du Conseil d'Administration du
Mont-de-piété).

-----------------------------------------------------------------------
[96] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2178840 (R)

Tutelle administrative sur le Mont-de-Piété.- Modifications budgétaires 2018.
Approuver les modifications budgétaires 2018 du Mont-de-Piété (délibération du Conseil d'administration
du 16/05/2018).

-----------------------------------------------------------------------
[97] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2179398 (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 2018 entre la Ville et le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.- Convention 2018 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.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Courtois
[98] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2176420 (R)

Subsides de fonctionnement aux associations sportives : 84.500,00 EUR.
Octroyer des subsides de fonctionnement pour un montant total de 84.500,00 EUR à l'article 76410/33202
du budget ordinaire 2018 répartis à l'attention des 26 associations sportives suivantes :
- 2.000,00 EUR à l'asbl A.M.A. Jeunesse Gym;
- 9.000,00 EUR à l'asbl Anneessens 25;
- 18.000,00 EUR à l'asbl Association Sportif Brussels City;
- 1.000,00 EUR à l'asbl Association de Vovinam Viet Vo Dao belge;
- 3.000,00 EUR à l'asbl Association Sportive du Centre de Traumatologie et de Réadaptation;
- 3.000,00 EUR à l'asbl Association Sportive des Ecoles de la Ville de Bruxelles (en abrégé ASEB);
- 1.000,00 EUR à l'asbl Atletico Bruxelles;
- 1.250,00 EUR à l'association de fait Badminton Club "Les Fous du Volant";
- 500,00 EUR à l'association de fait "Biljartclub NOH";
- 18.000,00 EUR à l'asbl Black Star Football Club (en abrégé Black Star F.C. asbl);
- 500,00 EUR à l'asbl Blocs Five;
- 500,00 EUR à l'asbl Brussel Aquatic Synchro Swimming;
- 1.000,00 EUR à l'asbl Brussels Young Wrestling Style (en abrégé BYWS asbl);
- 750,00 EUR à l'asbl Bruxelles Royal Yacht Club (en abrégé B.R.Y.C. asbl);
- 2.000,00 EUR à l'asbl Bruxelles Sport Attitude (club Lart-Boxe);
- 9.000,00 EUR à l'asbl Bruxelles Sport Attitude (club Lart-Mini-Foot);
- 250,00 EUR à l'asbl Centre Culturel Sans Frontière;
- 3.000,00 EUR à l'asbl Cercle Postscolaire 23 (en abrégé BCS 23 asbl);
- 1.000,00 EUR à l'asbl Cercle Royal des Echecs de Bruxelles;
- 1.000,00 EUR à l'asbl Cercle Royal Léopold-Série;
- 1.500,00 EUR à l'asbl Cercle Sportif HA.VI.2 Bruxelles;
- 1.500,00 EUR à l'asbl Club de Jeunesse action éducative;
- 250,00 EUR à l'asbl Club N°1;
- 500,00 EUR à l'asbl C.S. Royale Entente A.C.B.;
- 3.000,00 EUR à l'asbl Entente sportive et culturelle de Haren (en abrégé : ESC Haren asbl);
- 2.000,00 EUR à l'asbl Entr'Aide des Marolles.

-----------------------------------------------------------------------
[99] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2176423 (R)

Subsides de fonctionnement aux associations sportives : 61.850,00 EUR.
Octroyer des subsides de fonctionnement pour un montant total de 61.850,00 EUR à l'article 76410/33202
du budget ordinaire 2018 répartis à l'attention des 28 associations sportives suivantes :
- 500,00 EUR à l'association de fait F.C Deaf (Football) ;
- 500,00 EUR à l'association de fait F.C Deaf (Mini-Foot);
- 12.000,00 EUR à l'asbl F.C Suryoyés Bruxellois;
- 500,00 EUR à l'association de fait Folle Cadence;
- 5.000,00 EUR à l'asbl Friend's Gym Bruxelles;
- 7.500,00 EUR à l'asbl fénération des sports- United Brussels Handball Club - en abrégé U.B.H.C.;
- 1.000,00 EUR à l'asbl Grand Serment Royal des Archers de Saint-Sébastien;
- 500,00 EUR à l'association de fait "GSF De eendjes" ;
- 2.000,00 EUR à l'asbl GYM SANA (anciennement Gymnastique douce) ;
- 250,00 EUR à l'association de fait Haren Sport Plus;
- 2.000,00 EUR à l'asbl Iris Athletics Brussels;
- 250,00 EUR à l'asbl Jiu-Jitsu club N.O.H;
- 500,00 EUR à l'asbl Judo Club Budo Bruxelles;
- 250,00 EUR à l'association de fait "Keizerlijke en Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan Haren";
- 250,00 EUR à l'association de fait "Koninklijke De Vrolijke Kruisboogschutters" - La Renaissance;
-  8.000,00 EUR à l'asbl "Koninklijke Sporting F.C. Haren" (K.Sp.F.C.Haren);
- 4.000,00 EUR à l'asbl Kwan;
- 1.000,00 EUR à l'asbl La Plébéienne de Laeken;
- 2.500,00 EUR à l'asbl Le 6ème Sens;
- 5.000,00 EUR à l'asbl Le Club des Petits Débrouillards de la région bruxelloise;
- 2.500,00 EUR à l'asbl Les Amis du Primerose (Tennis);
- 1.000,00 EUR à l'asbl Amis de la Nature Section de Laeken, Neder-Over-Heembeek et Haeren;
- 1.000,00 EUR à l'asbl Les amis du sundays;
- 850,00 EUR à l'asbl Les Lendemains de la Veille;
- 500,00 EUR à l'association de fait Les pêcheurs laekenois;
- 1.000,00 EUR à l'asbl Léo Pétanque Club;
- 1.000,00 EUR à l'asbl Mini foot;
- 500,00 EUR à l'asbl Pétanque Club Cité Modèle.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Hariche
[100] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2145187 (R)

Asbl SynHERA, sise rue des Pieds d'Alouette 39 à 5100 Naninne.- Adhésion de la Ville.
1) Adhésion de la Ville en tant que membre effectif, par le biais de la Haute Ecole Francisco Ferrer, à
l'asbl SynHERA, sise rue des Pieds d'Alouette 39 à 5100 Naninne.- 2) Adhésion de la Ville, par le biais de
la Haute Ecole Francisco Ferrer, en tant que membre du Conseil d’Administration de l’asbl SynHERA
précitée.

-----------------------------------------------------------------------
[101] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2178106 (R)

Convention de partenariat entre la Ville, pouvoir organisateur de l'Académie royale des Beaux-Arts -
Ecole supérieure des Arts et VLISCO Netherlands B.V.
Convention de partenariat entre la Ville de Bruxelles, Pouvoir organisateur de l'Académie royale des
Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts et VLISCO Netherlands B.V. visant à définir les modalités de
collaboration en vue de la création de nouveaux textiles à partir de déchets de production industrielle.

-----------------------------------------------------------------------
[102] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2177749 (R)

Convention de mise à disposition d'un lieu entre la Ville, pouvoir organisateur de l'Académie royale des
Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts et la B&R Development BVBA.
Convention de mise à disposition d'un lieu entre la Ville, pouvoir organisateur de l'Académie royale des
Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts et la B&R Development BVBA.- Mise à disposition de locaux
situés rue du Libre Examen n° 15, à 1070 Anderlecht du 11/06/2018 au 18/06/2018 au profit des étudiants
de master du cursus sérigraphie dans le cadre de leurs jurys/expositions de fin d’année.

-----------------------------------------------------------------------
[103] Instruction publique - Logistique - Gestion immobilière - 2174593 (R)

Occupation temporaire de l'immeuble sis boulevard Emile Bockstael 88 à 1020 Bruxelles par l'Ecole de
Photographie et de Techniques Visuelles Agnès Varda.- Convention.
Contrat de bail locatif liant la Ville (preneur) et le CPAS de Bruxelles (bailleur), propriétaire du bien sis
88 bd. Emile Bockstael à 1020 Bruxelles, le droit de location est constitué jusqu’au 31/08/2018, par
l'Ecole de Photographie et de Techniques Visuelles Agnès Varda, de l'immeuble sis boulevard Emile
Bockstael 88 à 1020 Bruxelles afin de poursuivre ses activités.- Dépense mensuelle de 3.655,14 EUR.- Le
montant global est composé comme suit: 2.130,14 EUR de loyer, 900,00 EUR de provision pour charges,
625,00 EUR de provision pour les taxes et le précompte.

-----------------------------------------------------------------------
[104] Instruction publique - Logistique - Gestion immobilière - 2179362 (R)

Ecole fondamentale de Haren, rue de la Paroisse 34 à 1130 Bruxelles.- Marché public de services pour une
étude de l'acoustique, de l'installation audiovisuelle et de l'éclairage scénique nécessaire à la création d'une
salle polyvalente.- Dossier n° 0660/0257/2018 GP.- Dépense fixée à 31.800,00 EUR TVA comprise.
Marché public de faible montant par facture acceptée après consultation de 3 firmes conformément à
l’article 92 en application de la loi du 17/06/2016 et à l'AR du 18/04/2017.- Dépense de 31.800,00 EUR
TVA comprise.- Article 70008/72460 du budget extraordinaire de 2018.- Projet d'investissement n° FH
08-162-2009.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 199 du Collège du 07/06/2018, en
application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[105] Instruction publique - Logistique - Gestion immobilière - 2178227 (R)

Institut des Arts et Métiers, Bd de l'Abattoir 50 à 1000 Bruxelles.- Marché public de travaux en vue du
placement d'un revêtement de sol en polyuréthanne et de la mise en peinture de l'atelier 75.- Dossier n°
0660/0211/2018.
Marché public de faible montant à conclure par simple facture acceptée, en application de l’article 92 de la
loi du 17/06/2016.- Dépense estimée à 27.233,20 EUR TVA comprise.- Article 70008/72460 du budget
extraordinaire de 2018.- Projet d'investissement n° FH 08 - 162 - 2009.- Emprunt.- Prendre pour
information la décision n° 198 du Collège du 07/06/2018, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle
loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Lalieux
[106] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2179115 (R)

Archives de la Ville.- Marché pour l'acquisition en vente publique du 09/06/2018 de documents anciens et
documents iconographiques anciens.
Procédure négociée sans publication préalable conformément à l’article 42 § 1er, 1° d i) de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics, aux conditions de la vente publique.- Dépense limitée à 1.125,00
EUR TVA comprise.- Article 77810/74951 du budget extraordinaire 2018.- Projet d'investissement n°
HF10-389-2009.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 225 du Collège du 07/06/2018, en
application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[107] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2177949 (R)

Archives de la Ville.- Marché pour l'acquisition d'une collection de 163 gravures anciennes de l'atelier
Hogenberg.- Dépense : 4.000,00 EUR.
Procédure négociée sans publication préalable conformément à l’article 42 § 1er, 1° d i) de la loi du
17/06/2016 relative aux marches publics, aux conditions de la vente.- Dépense : 4.000,00 EUR.- Article
77810/74951 du budget extraordinaire 2018.- Projet d'investissement n° HF10-389-2009.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 224 du Collège du 07/06/2018, en application de l'article 234 § 3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[108] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2169114 (R)

Subside tourisme 2018 à l'asbl La Cambre-Mode(s)Show.be pour le Défilé La Cambre et le Prix de la
Ville : 22.000,00 EUR.- Annulation du subside nominatif à l'asbl Centre Bruxellois de la Mode et du
Design (MAD).
1) Supprimer le subside nominatif de 20.000,00 EUR à l'asbl Centre Bruxellois de la Mode et du Design
(MAD) pour l'organisation du Défilé La Cambre étant donné que le subside va être versé à l'asbl qui
l'organise, à savoir l'asbl La Cambre-Mode(s)Show.be.- 2) Octroyer un subside de 22.000,00 EUR à
l'article 56110/33202 du budget ordinaire 2018 à l'asbl La Cambre-Mode(s)Show.be pour l'organisation du
Défilé La Cambre et pour la remise du Prix de la Ville lors du Défilé La Cambre.

-----------------------------------------------------------------------
[109] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2176709 (R)

Subsides tourisme 2018 à 2 associations : 19.000,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 19.000,00 EUR à l'article 56110/33202 du budget
ordinaire 2018 réparti comme suit aux 2 associations suivantes :
- 4.000,00 EUR à l'asbl Amadeus & Co pour l'organisation de l'événement "Midsummer Mozartiade
2018";
- 15.000,00 EUR à l'asbl Zig Zag comme complément subsidiaire pour l'organisation de Couleur Café
2018.

-----------------------------------------------------------------------
[110] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2176329 (R)

Subsides culture 2018 à 7 associations : 32.750,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 32.750,00 EUR aux articles 76210/33202 et 77210/33202
du budget ordinaire 2018 à 7 associations culturelle réparti comme suit :
* à l'article 76210/33202 :
- 3.000,00 EUR à l'asbl Les Riches-Claires pour l'organisation d'une performance artistique autour d'un
match de foot;
- 17.000,00 EUR à l'asbl Brufête-Brufeest pour l'organisation générale de la Zinneke Parade 2018;
* à l'article 77210/33202 :
- 500,00 EUR à l'asbl Arts et Culture pour le bon fonctionnement de ses missions;
- 2.250,00 EUR à l'asbl Théâtre Royal de Toone - Centre Folklorique de l'Ilot Sacré comme complément
de subside pour son bon fonctionnement;
- 3.000,00 EUR à la "vzw Gemeenschapscentrum De Pianofabriek" pour l'organisation de l'édition 2018
du Festival "System D";
- 3.000,00 EUR à l'asbl Les Amis de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels pour l'organisation du
Bal masqué de La Cambre;
- 4.000,00 EUR à l'asbl Amadeus & Co pour l'organisation de l'événement "Midsummer Mozartiade
2018".

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Coomans de Brachene
[111] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2179296 (R)

Marchés publics de faible montant.- Principe.- Liste récapitulative de dépenses inférieures à 30.000,00
EUR.
Marchés publics de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016.- Numéros des
marchés : 9953, 9948, 9989, 9930, 9995 et 9926.- Estimation totale de 23.660,00 EUR, TVA comprise.-
Divers articles du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour information les points 1 à 3 de
la décision n° 329 du Collège du 07/06/2018 en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[112] Centrale d'achats - Section II - Marchés de services - 2176963 (R)

Marché public de services ayant pour but la restauration, pendant 36 mois, de pièces diverses pour le
service des Archives du département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports (CDA/009693/BIL).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense annuelle de 25.000,00 EUR, TVA comprise, soit au
total 75.000,00 EUR.- Article 77810/74951 des budgets extraordinaires de 2018 à 2020.- Prendre pour
information la décision n° 334 du Collège du 07/06/2018 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle
loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[113] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2175630 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture de bâches avec impression pour la cellule
Communication du département Organisation (CDA/010034/LDR).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense de 50.000,00 EUR, TVA comprise.- Article
10406/74760 du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 336
du Collège du 07/06/2018, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[114] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2178636 (R)

Entreprise annuelle des travaux de peinture à exécuter dans les bâtiments communaux des domaines
public et privé de la Ville et dans les bâtiments de la Zone de Police Bruxelles CAPITALE Ixelles pendant
une période de 48 mois.- Principe.- Cahier spécial des charges n° 0602/0670/2017.
Marché de travaux conjoint par procédure ouverte avec publicité belge - Cahier des charges/bestek n°
0602/0670/2017.- Dépense estimée à 6.713.080,00 EUR TVA comprise, lot 1 : 6.108.080,00 EUR T.V.A.
comprise - lot 2 : 605.000,00 EUR T.V.A. comprise, dont : 5.503.080,00 EUR à charge du budget de la
Ville (lot 1), 605.000,00 EUR à charge du budget de la Zone de Police (lot 1) et 605.000,00 EUR à charge
du budget de la Ville (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.

-----------------------------------------------------------------------
[115] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2179240 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet la démolition de la rampe sis Chaussée d’Anvers, 150 à 1000
Bruxelles.- Principe.- Dossier n° 0660/0288/2017/MBS.- Chantier 160169.- Maintenance 160170.- Projet
d'investissement CC06-18-2014.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016 -
cahier spécial des charges n° 0660/0288/2017/MBS.- Dépense de 43.400,00 EUR TVA comprise.-
Consultation de 2 opérateurs économiques.- Article 10466/72460 du budget extraordinaire de 2018.-
Projet d'investissement n° CC06-18-2014.- Emprunt : article 10466/96151.- Prendre pour information la
décision n° 400 du Collège du 07/06/2018, en application de l'article 234, §3 de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[116] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2177799 (R)

Asbl Tapis de Fleurs de Bruxelles.- Subside : 3.400,00 EUR.
Octroyer un subside de fonctionnement de 3.400,00 EUR à l'asbl Tapis de Fleurs de Bruxelles.- Article
93066/33202 du budget ordinaire de 2018.

-----------------------------------------------------------------------
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[117] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2177594 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet les travaux de raccordements au réseau d’alimentation.-
Contrat de quartier Jardin aux Fleurs.- Complexe Tour à plombs.- Dossier n°0660/N003/2018.- Chantier :
160074.- Maintenance : 160075.
Marché public de faible montant en application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016 et de l'Arrêté Royal
du 18/04/2017.- Dépense totale de 15.950,00 EUR TVA comprise.- Article 73508/72360 du budget
extraordinaire de 2018.- Projet d'investissement n° FH08-59-2014.- Emprunt : article 73508/96151.-
Prendre pour information la décision n° 398 du Collège du 07/06/2018, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

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

[118] Travaux de voirie -  - Zones vertes - 2179494 (R)
TV/2018/80/EV.- Festival Couleur Café 2018.- Convention de partenariat avec l’asbl Zig Zag,
organisatrice du festival.
Convention n° TV/2018/80/EV relative au partenariat, dans le cadre de l'organisation de l'édition 2018 du
Festival Couleur Café, entre la Ville et l'asbl Zig Zag, organisatrice dudit festival.

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

[119] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2178421 (R)
Contrat de Quartier Durable Bockstael.- Opération 3.8. - « Pocket Parks L50 (4) ».- Marché de travaux en
2 lots par procédure négociée directe avec publication préalable pour l’aménagement des Pocket Parks «
Le Vallon » et « La Halte ».- Principe.
Renonciation de l’attribution du marché de travaux par procédure négociée sans publication préalable
(CAR/17/PN/146) quant à l’aménagement du Pocket Park « La Halte ».- Principe de la passation d’un
marché travaux ayant pour objet l’aménagement des Pocket Parks « Le Vallon » et « La Halte » dans le
cadre du Contrat de Quartier Durable Bockstael, sur le territoire de la Ville de Bruxelles, en application
des articles 35, 6° et 41 de la loi du 17/06/2016.- Cahier spécial des charges n° CAR/18/PN/173.- Dépense
estimée à 604.200,00 EUR (hors TVA) pour le marché. - Financement par un subside (75,5%)(article
93022/66552) et par un emprunt (article 93022/96151) du budget extraordinaire de 2018.

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

[120] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2180035
(R)
Question de Mme NYANGA-LUMBALA, Conseillère communale.
Question concernant la publication des questions orales et écrites des Conseillers communaux sur le site
web de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[121] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2180023

(R)
Question de M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Question concernant l’absence de bilinguisme pour le Festival Food Truck.

-----------------------------------------------------------------------
[122] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2179979

(R)
Question de M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Question concernant l’usage de scancars pour les amendes de stationnement.

-----------------------------------------------------------------------
[123] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2180158

(R)
Question de M. MAINGAIN, Conseiller communal.
Question concernant l’installation de la zone bleue dans le quartier Croix de Feu à Laeken.

-----------------------------------------------------------------------
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[124] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2180051
(R)
Question de Mme PERSOONS, Conseillère communale.
Question concernant le calendrier pour le réaménagement de la rue du Grand-Serment/ portion rue Léon
Lepage (contrat de quartier Jardin aux Fleurs).

-----------------------------------------------------------------------
[125] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2180044

(R)
Question de Mme PERSOONS, Conseillère communale.
Question concernant la rénovation des locaux sous la Jonction dans le cadre du Contrat de Quartier
Jonction maintenant que Recyclart déménage à Molenbeek.

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