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Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. le Bourgmestre
[188] Organisation - Protocole et Intendance - Protocole - 2172897 (R)

Mise à disposition de la Bibliothèque Solvay.- Convention entre la Ville et Edificio sa.
Convention entre la Ville et EDIFICIO sa, dont le siège social est établi au 137, rue Belliard à 1040
BRUXELLES, réglant les modalités de la mise à disposition de la Bibliothèque Solvay pour l'organisation
de l'événement "Diner de la Présidence des Press Clubs", le 01/06/2018.

-----------------------------------------------------------------------
[189] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2141150 (R)

Subvention spéciale en application de l'ordonnance du 13/02/2003.- Arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 15/12/2016.- Convention Ville/Région de Bruxelles-Capitale.
Convention entre la Ville et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.- Montant alloué à la
Ville dans le cadre de la subvention spéciale pour des actions visant spécifiquement l'aide sociale aux
personnes dites "roms" et aux gens du voyage : 229.000,00 EUR.- Subvention à reverser intégralement au
C.P.A.S de Bruxelles :
- article 83103/465/48.- Contributions de l’Autorité supérieure dans les charges des autres pouvoirs
publics : 229.000,00 EUR (recette - budget ordinaire 2018);
- article 83103/435/01.- Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs
publics : 229.000,00 EUR (dépense - budget ordinaire 2018)
(sous réserve de modifications budgétaires et d'approbation de celles-ci par l'autorité de tutelle).
Montant alloué à la Ville dans le cadre de la subvention spéciale accordées en fonction de la clé de
répartition du Fonds spécial de l'aide sociale : 142.885,38 EUR.- Subvention à reverser intégralement au
C.P.A.S de Bruxelles :
- article 83103/46548 : 142.885,38 EUR (recette - budget ordinaire 2018);
- article 83103/43501 : 142.885,38 EUR (dépense - budget ordinaire 2018).
(sous réserve de l'approbation du subside par l'autorité de tutelle)

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

[190] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2136842 (R)
Modification des statuts de l'asbl Prosport.
Approuvé les modifications statutaires de l’asbl Prosport qui concernent principalement la réduction de la
taille des organes de cette asbl avec une diminution du nombre de représentants de la Ville au sein de
l'Assemblée générale et du Conseil d'administration.

-----------------------------------------------------------------------
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[191] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2167822 (R)
Subsides Sport 2018.- Royal Basket Club "L'Eclair de Bruxelles", Cercle Postscolaire 23 (BCS 23),
Entente Sportive et Culturelle de Haren, Royal IV Brussels et Royal Aera Excelsior de Bruxelles.- Total :
7.350,00 EUR.
Octroyer des subsides à 5 associations sportives pour leur participation aux Interclubs de Basket-ball de la
Ville de Bruxelles (édition 2018) pour un montant total de 7.350,00 EUR à l'article 76410/33202 du
budget ordinaire 2018 réparti comme suit :
- 2.012,50 EUR à l'asbl Royal Basket Club "L'Eclair de Bruxelles";
- 525,00 EUR à l'asbl Cercle Postscolaire 23 (BCS 23);
- 1.137,50 EUR à l'asbl Entente Sportive et Culturelle de Haren;
- 2.012,50 EUR à l'asbl Royal IV Brussels;
- 1.662,50 EUR à l'asbl Royal Aera Excelsior de Bruxelles.

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

[192] Personnel - Ressources humaines -  - 2169966 (R)
SOC - Convention entre la Ville de Bruxelles et l'asbl Jeunesse à Bruxelles.- Accès à l'avantage de
l'exonération du ticket modérateur dans certains hôpitaux du réseau Iris.
Convention entre la Ville et l'asbl Jeunesse à Bruxelles concernant l'octroi, aux membres du personnel de
cette association, de l'avantage de l'exonération du ticket modérateur dans certains hôpitaux du réseau Iris,
situé sur le territoire de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[193] Instruction publique - Logistique - Gestion immobilière - 2171420 (R)

Institut Jeanne Toussaint, Bd de l'Abattoir 9 à 1000 Bruxelles.- Marché public de travaux par procédure
négociée avec publication préalable pour le ravalement des façades (lot 1) et la restauration des châssis
(lot 2).- Dossier n° 0660/0090/2017.- Conclusion d'une assurance "tous risques chantier" liée aux travaux.
Marché de travaux par procédure négociée avec publication préalable en application de la Loi du
17/06/2016 - cahier spécial des charges/bestek n° 0660/0090/2017.- Dépense estimée à 207.473,80 EUR
TVA comprise.- Recours au prestataire annuel d'assurances.- Dépense fixée à 571,87 EUR TVA comprise,
soit une dépense globale estimée à 208.045,67 EUR TVA comprise.- Article 73508/72360 du budget
extraordinaire de 2018.- Projet n° FH 08-21-2013.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[194] Instruction publique - Logistique - Gestion immobilière - 2171482 (R)

Institut des Arts et Métiers, Bd de l'Abattoir 50 à 1000 Bruxelles.- a) Marché public de travaux pour le
placement d'un revêtement de sol coulé en polyuréthane.- Dossier n° 0660/0053/2018.- b) Conclusion
d'une assurance "tous risques chantier" liée aux travaux.
a) Marché de travaux par procédure négociée sans publication préalable en application de la loi du
17/06/2016 - cahier spécial des charges/bestek n° 0660/0053/2018.- Dépense estimée à 124.291,20 EUR
TVA comprise.- b) Recours au prestataire annuel d'assurances.- Dépense fixée à 303,51 EUR TVA
comprise, soit une dépense globale estimée à 124.594,71 EUR TVA comprise.- Article 73508/72360 du
budget extraordinaire de 2018.- Projet n° FH 08-137-2017.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[195] Instruction publique - Logistique - Gestion immobilière - 2138559 (R)

"Plaatselijke Openbare Bibliotheek".- Bâtiment Lendrik sis Rue Saints Pierre et Paul 22-23 à 1120 Neder-
Over-Hembeek.- Convention de partenariat.
Convention de partenariat entre les partenaires du bâtiment Lendrik.- Dépense mensuelle globale estimée
à 2.107,13 EUR TVA comprise.- Engagement d'un montant estimé de 16.000,00 EUR (2.107,13 EUR x
7,5 mois).- Article 70008/12506 du budget ordinaire de 2018 au profit de la "Vlaamse
Gemeenschapscommissie".

-----------------------------------------------------------------------
[196] Instruction publique - Logistique - Gestion immobilière - 2171655 (R)

Institut des Arts et Métiers, Bd de l'Abattoir 50 à 1000 Bruxelles.- Marché public de travaux pour le
renouvellement de la zone des Couvreurs.- Dossier n° 0660/0129/2018.
Marché de travaux par procédure négociée avec publication préalable en application de la loi du
17/06/2016 - cahier spécial des charges/bestek n° 0660/0129/2018.- Dépense estimée à 197.094,48 EUR
TVA comprise.- Article 70008/72460 du budget extraordinaire de 2018.- Projet n° FH 08 - 162 - 2009.-
Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
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[197] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2171605 (R)
Subside Jeunesse 2018.- Asbl BAPA BXL.- Montant : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl BAPA BXL pour l'organisation d'ateliers citoyens à
destination d'un public mixte et intergénérationnel.- Article 76110/33202 du budget ordinaire 2018.

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

[198] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Musées - 2169413 (R)
Convention de collaboration entre la Ville et AGENDA pour l’évènement Communicating The Museum
(CTM).
Convention entre la Ville et AGENDA pour l’évènement Communicating The Museum (CTM).

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. l'Echevin Ouriaghli
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[199] Organisation - Relations - Relations publiques - 2165208 (R)
Octroi de subsides à diverses associations pour les actions entreprises dans le cadre de la promotion de
l'égalité des chances.
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Octroyer un subside aux associations ci-après, pour un montant total de 144.557,00 EUR :
1) A place to Live asbl (TVA : 470.059.426) - « Jouer pour le dire 8 - ateliers de théâtre de la périphérie »
: 2.000,00 EUR (E.D. n°18-14067);
2) Abracadabus asbl (TVA : 452.623.180) - « Les seniors au service des enfans de maternelles :
formations » : 1.500,00 EUR (E.D. n°18-5575);
3) Alias asbl (TVA : 811.905.737) - « Cours de langue » : 1.000,00 EUR (E.D. n°18-14436);
4) Arthis - Maison Culturelle belgo-roumaine asbl (TVA : 456.197.136) - «Bruxelles vue par les roms» :
2.000,00 EUR (E.D. n°18-5591);
5) Autisme en action, en abrégé AEA asbl (TVA : 669.562.492) - «Opération Chaussettes Bleues» :
2.000,00 EUR (E.D. n°18-5579);
6) Brussels Basketball asbl (TVA : 816.954.388) - « Women's day » : 2.000,00 EUR (E.D. n°18-14045);
7) Bulle asbl, Wasserette Mobile en abrégé Bulle asbl (TVA : 652.801.783) - «Wasserette Mobile» :
2.000,00 EUR (E.D. n°18-14074);
8) Centre Bruxellois d'Action interculturelle asbl (TVA : 421.019.095) - «Qu'est ce qui nous arrive ?» :
1.700,00 EUR (E.D. n°18-14034);
9) Centre régional du Libre-Examen de Bruxelles asbl (TVA : 418.479.675) - «Féministe toi-même !
5ème édition» : 2.000,00 EUR (E.D. n°18-5573);
10) Cité Culture asbl (TVA : 465.560.903) - « UPopLa » : 2.000,00 EUR (E.D. n°18-14083);
11) Elles Tournent/Dames Draaien asbl (TVA : 818.475.706) - « 11ème festival International de films de
réalisatrices de Bruxelles » : 2.000,00 EUR (E.D. n°18-14056);
12) Entraide Bruxelles asbl (TVA : 419.564.491) - « La pauvreté chez les femmes monoparentales » :
1.600,00 EUR (E.D. n°18-5587);
13) Esprit santé asbl (TVA : 847.498.896) - « Le mieux-vivre pour tous ! » : 2.000,00 EUR (E.D. n°18-
14075);
14) Euclides asbl (TVA : 463.206.375) - « Festival Populaire de Bruxelles - Clash des arts » : 2.000,00
EUR (E.D. n°18-14084);
15) Fédération Francophone des Sourds de Belgique en abrégé F.F.S.B. asbl (TVA : 417.366.155) - «
Gala CaCLAQue : la sensibilisation qu'on attend » : 2.000,00 EUR (E.D. n°18-5580);
16) Fédération nationale pour la Promotion des Handicapés, régionale du Brabant asbl (TVA :
415.293.028) - « Art Thérapie » : 2.000,00 EUR (E.D. n°18-14069);
17) Flora, Réseau pour la Formation et la Création d'Emplois avec des Femmes - Flora, Netwerk voor
Vorming en Werkcreactie met Vrouwen, en abrégé Flora asbl (TVA : 459.735.854) - « Susciter
l'engagement des femmes en politique au-dela des partis » : 2.000,00 EUR (E.D. n°18-14062);
18) G.A.M.S. Belgique (Groupe pour l'Abolition des Mutilations sexuelles féminines) asbl (TVA :
458.323.119) - « Projection-débat autour du film "The cut : Exploring FGM" » : 2.000,00 EUR (E.D.
n°18-14035);
19) Garance asbl (TVA : 472.880.245) - « Autodéfense féministe pour filles » : 2.000,00 EUR (E.D. n°18-
14054);
20) Gehandicapten en Solidariteit asbl (TVA : 447.779.912) - « Coffret d’Inclusion » : 2.000,00 EUR
(E.D. n°18-14071);
21) Girls Heart Brussels asbl (TVA : 663.885.024) - « Mothers and Daughters - A Lesbian Bar » :
2.000,00 EUR (E.D. n° 14430);
22) L'atelier marin/Maritiem atelier asbl (TVA : 842.618.313) - « Construction de la Licorne » : 2.000,00
EUR (E.D. n°18-14080);
23) Le 6ème sens asbl (TVA : 818.714.939) - « A la découverte du handicap » : 1.600,00 EUR (E.D.
n°18-5577);
24) Le 8ème jour asbl (TVA : 472.683.572) - « Projet "Le 8ème Groupe 2.0" » : 2.000,00 EUR (E.D.
n°18-14028);
25) Les Identités du Baobab asbl (TVA : 899.947.192) - « Massimadi Festival de films et documentaires
LGBT + d'Afrique et des ses diasporas 6ème édition » : 2.000,00 EUR (E.D. n°18-14068);
26) Ligue Braille Association d'aide aux personnes aveugles et malvoyantes/Brailleliga, vereniging voor
hulp aan blinde en slechtziende personen en abrégé Ligue Braille asbl (TVA : 402.992.834) - « La malle à
histoires » : 2.000,00 EUR (E.D. n°18-14055);
27) Link=Brussel, lokaal steunpunt voor interculturele samenlevingsopbouw afgekort Link=Brussel asbl
(TVA : 469.506.625) - « Forsiti'A » : 2.000,00 EUR (E.D. n°18-14063);
28) LUDIRIS asbl (TVA : 542.475.171) - « Brussels Games Festival » : 2.000,00 EUR (E.D. n°18-
14066);
29) MADJIKI productions & creations, en abrégé Madjiki prod asbl (TVA : 669.973.456) - « Extranostro
» : 1.000,00 EUR (E.D. n° 14435);
30) Maison de l’Initiative Citoyenne/Huis van de Burgerlijk Initiatief asbl (TVA : 889.516.031) - « Atelier
de citoyenneté sur le thème des elections communales 2018 » : 1.880,00 EUR (E.D. n°18-14031);
31) Merhaba asbl (TVA : 478.238.704) - « Merhabar » : 1.711,00 EUR (E.D. n°18-14050);
32) Omnya asbl (TVA : 841.504.494) - « Istikbaal » : 2.000,00 EUR (E.D. n°18-14051);
33) Plate-Forme pour les campagnes de Prévention du Sida en abrégé Plate-Forme Prévention Sida asbl
(TVA : 472.426.127) - « Ateliers éducation nutritionelle pour migrants VIH » : 2.000,00 EUR (E.D. n°18-
5584);
34) Productions Associées/Verenigde Producties asbl (TVA : 896.755.397) - «Noms Peut Etre !» :
1.236,00 EUR (E.D. n°18-14072);
35) Ras El Hanout asbl (TVA : 823.548.608) - « Hacivat et Karagöz les réfugiés d'Anvers » : 2.000,00
EUR (E.D. n°18-14036);
36) Regenbooghuis-Maison Arc-en Ciel dite Rainbouwhouse asbl (TVA : 478.920.276) - « PrideFestival
2018 » : 2.000,00 EUR (E.D. n°18-5589);
37) Regenbooghuis-Maison Arc-en Ciel dite Rainbouwhouse asbl (TVA : 478.920.276) - « L-Festival
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2018 » : 2.000,00 EUR (E.D. n°18-14029);
38) Rolling douche asbl, en abrégé RD/Rolling douche vzw afgekort RD asbl (TVA : 653.997.358) - «
Pour 2018, les bénévoles de Rolling Douche se mouillent pour les sans-abri! » : 2.000,00 EUR (E.D.
n°18-14078);
39) S.H.I.N.E. PROD asbl (TVA : 675.469.693) - « WUB Festival » : 2.500,00 EUR (E.D. n°18-14060);
40) S.H.I.N.E. PROD asbl (TVA : 675.469.693) - « Sous les pavés, la plage » : 2.000,00 EUR (E.D. n°18-
14061);
41) SIDA'SOS asbl (TVA : 809.282.480) - « Go to Gyneco ! » : 2.000,00 EUR (E.D. n°18-5586);
42) Solidarité en Vue/Blindenzorg Licht en Liefde/Solidarity in Sight asbl (TVA : 405.123.864) - « Mieux
fonctionner pour les personnes sensibles à la lumière » : 275,00 EUR (E.D. n°18-14082);
43) Tels Quels ou T.Q. ou "Tels Quels (Antenne Rose)" asbl (TVA : 429.897.169) - « L'homoparentalité
sous toutes ses formes » : 1.705,00 EUR (E.D. n°18-5571);
44) Tels Quels ou T.Q. ou "Tels Quels (Antenne Rose)" asbl (TVA : 429.897.169) - « Campagne contre
l'homophobie » : 2.000,00 EUR (E.D. n°18-14059);
45) The Belgian Pride asbl (TVA : 457.142.192) - « Belgian Pride Festival » : 2.000,00 EUR (E.D. n°18-
14032);
46) Université Libre de Bruxelles en abrégé U.L.B. asbl (TVA : 407.626.464) - «La boite de Pandore» :
2.000,00 EUR (E.D. n°18-14065);
47) Vormingplus Citizenne asbl (TVA : 860.442.953) - « Hospitality Festival » : 2.000,00 EUR (E.D.
n°18-14033);
48) Accès et Mobilité Pour Tous/Toegankelijkheid en Mobiliteit voor Allen en abrégé AMT CONCEPT
asbl (TVA : 478.573.947) - « LiberCity » : 2.000,00 EUR (E.D. n°18-14259);
49) Anneessens Wake Up asbl (TVA : 647.654.845) - « Festival du Vivre ensemble » : 3.000,00 EUR
(E.D. n°18-14247);
50) BRUSSELS BASKETBALL asbl (TVA : 816.954.388) - « Passion Day & Youth Integration Day » :
4.500,00 EUR (E.D. n° 18-15027);
51) Compagnie Gambalo asbl (TVA : 686.831.759 ) - « Pièce Leon Kamae » : 1.000,00 EUR (E.D. n°18-
15160);
52) Fédération nationale pour la Promotion des Handicapés, régionale du Brabant asbl (TVA :
415.293.028) - « Talents d'un soir » : 150,00 EUR (E.D. n°18-14265);
53) Genres d'à Côté asbl (TVA : 474.996.924) - « Pink Screen Festival » : 2.000,00 EUR (E.D. n°18-
14256)
54) Interpôle asbl (TVA : 459.598.371) - « Bruxelles ensemble : si on s'parlait? » : 1.000,00 EUR (E.D.
n°18-14253);
55) Kings of Comedy asbl (TVA : 898.550.689) - « Rire contre le racisme » : 4.000,00 EUR (E.D. n°18-
14252);
56) Les Femmes prévoyantes socialistes du Brabant, en abrégé F.P.S. du Brabant ou F.P.S. asbl (TVA :
408.208.662) - « Projections de sensibilisation » : 6.000,00 EUR (E.D. n°18-14171);
57) Les voyageurs sans bagage en abrégé VSBl asbl (TVA : 830.069.481) - «L'Etre ou ne pas l'être» :
700,00 EUR (E.D. n°18-14254);
58) Ligne de Mire asbl (TVA : 478.526.338) - « Spectacle Abdel Nasser » : 1.500,00 EUR (E.D. n°18-
14267);
59) Musée Juif de Belgique, en abrégé MJD - Joods Museum van België afgekort JMB ASBL (TVA :
437.722.594) - « Projets 2018 » : 8.000,00 EUR (E.D. n°18-14250);
60) Plate-Forme pour les campagnes de Prévention du Sida en abrégé Plate-Forme Prévention Sida asbl
(TVA : 472.426.127) - « Journée mondiale contre le SIDA » : 2.000,00 EUR (E.D. n°18-14257);
61) Regenbooghuis-Maison Arc-en Ciel dite Rainbouwhouse asbl (TVA : 478.920.276) - « Projets 2018 »
: 7.000,00 EUR (E.D. n°18-14266);
62) Souterrain Production asbl (TVA : 460.963.103) - « La Belle Hip Hop 2018 » : 5.000,00 EUR (E.D.
n°18-14248);
63) Touche pas à ma pote/Handen Af! Stop seksisme, en abrégé TPAMP asbl (TVA : 500.521.483) - «
Campagne stop harcèlement de rue » : 6.000,00 EUR (E.D. n°18-14251);
64) Matissa Belgique asbl (TVA : 823.892.759) - « Urban Street Dance 2018 » : 2.000,00 EUR (E.D.
n°18-16341);
65) Artistes de l'éducation asbl (TVA : 541.748.265) - « Nous sommes une femme noire et handicapée » :
1.000,00 EUR (E.D. n°18-16343).
Article 84201/33202 du budget ordinaire 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[200] Organisation - Relations - Relations publiques - 2169859 (R)

Représentation théâtrale "Léon Kamae".- Contrat de cession du droit d'exploitation avec la Compagnie
"Gambalo".
Convention entre la Ville et la Compagnie "Gambalo" pour la représentation de la pièce "Léon Kamae" à
destination des écoles dans le cadre des ateliers à la réussite, le 23/05/2018.

-----------------------------------------------------------------------
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[201] Organisation - Relations - Relations publiques - 2170874 (R)
Charte "The Belgian Pride 2018".
Ratifier et signer la Charte de la Belgian Pride 2018 éditée par l’asbl The Belgian Pride - (42 Rue Marché
au Charbon, 1000 Bruxelles - n° d’entreprise BE0457.142.192) afin de formaliser l'engagement et le
soutien du Collège envers la communauté LGBTI+ à l'occasion de la 23ème édition de la Belgian Pride le
19/05/2018.

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

[202] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2170049 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2018-37.
Marché public de faible montant portant le numéro 0500-480 en application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 1.246,06 EUR (TVA comprise).- Article
13605/744/51 du budget extraordinaire de 2018.- Projet d'investissement n° AEK05-25-2017.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 233 du Collège du 09/05/2018, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[203] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2154812 (R)

Subsides Culture 2018 à 25 associations culturelles néerlandophones.- Montant total : 58.490,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 58.490,00 EUR aux articles 76210/33101 et 77210/33202
du budget ordinaire 2018 aux 25 associations suivantes :
* à l'article 76210/33101 :
- 3.000,00 EUR à "Kasper Demeulemeester" (particulier) pour le projet "3600 Steps";
* à l'article 77210/33202 :
- 500,00 EUR à l'asbl "Vlaamse Club voor Kunst en Wetenschap en Letteren" pour le projet "Ceci n'est
pas poésie";
- 250,00 EUR à l'asbl "Davidsfonds" pour le projet : "Socioculturele activiteiten voor volwassenen";
- 1.000,00 EUR à l'asbl "Okra, Trefpunt 55+" pour le projet "Socioculturele activiteiten voor senioren";
- 500,00 EUR à l'asbl "Kristelijke Werknemersbeweging" pour le projet "(ON)Bekend talent";
- 1.250,00 EUR à l'asbl "ADL Dienstverlenende Organisatie Icarus" pour le  projet "Klare (digi)taal";
- 2.500,00 EUR à l'asbl Démos pour le projet "Enter Brussel Begijnhof";
- 2.500,00 EUR à l'asbl Filemon pour le projet "kinderfimfestival" (festival du film pour enfants);
- 500,00 EUR à l'asbl "brukselbinnenstebuiten" pour le projet "Straat><Kunst";
- 2.500,00 EUR à l'asbl P.E.L. Atelier - Atelier P.E.L. pour le projet "Urban Center Brussel";
- 1.500,00 EUR à l'asbl "De Brusselse organisatie voor de Emancipatie van Jongeren" pour le projet
"Bockstael, een goeie mix";
- 640,00 EUR à l'asbl "De Brusselse organisatie voor de Emancipatie van Jongeren" pour le projet "Kunst
Met Kinderen";
- 2.500,00 EUR à l'asbl "Creative Workers - Creative Werkers" pour le projet "Body Remix";
- 2.000,00 EUR à l'asbl Polynikis pour le projet "Mati";
- 3.000,00 EUR à l'asbl Radix pour le projet "Klash the game";
- 7.500,00 EUR à l'asbl Molengeek pour le projet "Lakengeek";
- 1.250,00 EUR à l'asbl Action pour la Réinsertion Sociale des Déshentés et pour l'Accompagnement des
Personnes Sous-informées en abrégé Arsdaps pour le projet "Mijn Brussel in Kaart";
- 4.500,00 EUR à l'asbl Digitaal Educatie Netwerk voor Senioren (abréviation :  D.E.N.S.) pour le projet
"Digitaal Educatie Netwerk voor Senioren";
- 2.500,00 EUR à l'asbl "Archief en Museum voor Vlaams Leven te Brussel" (abréviation :  AMVB)  pour
le projet "De Fiets in/en Brussel";
- 3.500,00 EUR à l'asbl La Maison de la Littérature de Jeunesse "Le Wolf" pour le projet "in het bos staat
een huisje...";
- 600,00 EUR à l'asbl "Gezinsbond" pour le projet Sinterklaasfeest (fête de Saint-Nicolas);
- 2.500,00 EUR à l'asbl Odysseia Ensemble pour le projet "District Walks #4";
- 2.000,00 EUR à l'asbl Laken onthuld - Laeken découverte pour le projet "Laken onthuld";
- 2.000,00 EUR à l'asbl Le Club des petits Débrouillards de la Région Bruxelloise pour le projet "être
humain samen leven";
- 5.500,00 EUR à l'asbl Brufête/Brufeest pour le projet "gedichtenwedstrijd" (concours de poésie);
- 500,00 EUR à l'asbl "Koninklijke Toneelvereniging De Noordstar - Rederijkerskamer De Lelieblomme"
pour le projet "Koninklijke Toneelvereniging De Noordstar - Rederijkerskamer De Lelieblomme" ;
- 2.000,00 EUR à l'asbl Les Certitudes de l'Aurore pour le projet "Strip Lea Reservewiel".
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Dossiers de M. l'Echevin Coomans de Brachene
[204] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2165009 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture et la mise en place d'extincteurs pour la cellule
Jeunesse du département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports et la conclusion d'un contrat d'entretien de
type omnium pour une période de 3 ans (CDA/009810/LDR).- Principe.
Marché de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés
publics - cahier spécial des charges CDA/009810/LDR.- Dépense de 1.700,00 EUR, TVA de 21%
comprise, dont 1.300,00 EUR pour la fourniture et 400,00 EUR pour l'entretien de type omnium pour une
période de 3 ans.- Article 76150/74451 du budget extraordinaire de 2018 pour la fourniture et article
76110/12406 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 nécessaires 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° 251 du Collège du 09/05/2018 en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[205] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2164990 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture et la mise en place de défibrillateurs et leurs
armoires pour la cellule Musée du département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports et la conclusion d'un
contrat d'entretien de type omnium pour une période de 5 ans  CDA/009771/LDR).- Principe.
Marché de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés
publics - cahier spécial des charges CDA/009771/LDR.- Dépense de 5.100,00 EUR, TVA de 6%
comprise, dont 4.500,00 EUR pour la fourniture et 600,00 EUR pour l'entretien de type omnium pour une
période de 5 ans.- Article 77110/74451 du budget extraordinaire de 2018 pour la fourniture et article
77110/12506 du budget ordinaire de 2018 à 2023 pour l'entretien de type omnium pour une période de 5
ans (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires 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° 250 du Collège du 09/05/2018 en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[206] Urbanisme - Plan - Expertises - 2163941 (R)

Estimation de la valeur vénale de 3 crèches.- Marché public de faible montant.
Procédure négociée constatée sur 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° CSC 17/PLAN/EI6035.- Dépense totale de
2.783,00 EUR TVA comprise.- Article 93006/74760 du budget extraordinaire de 2018 (projet
d’investissement n° GCB06-62-2016).- Prendre pour information la décision n° 350 du Collège du
09/05/2018, en application de l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[207] Urbanisme - Plan - Expertises - 2169820 (R)

Acquisition pour utilité publique de 3 crèches.- Estimation des infrastructures.- Approbation des offres
d’achat.- Désignation des notaires.- Engagement des crédits.
Acquisition dans le projet immobilier TIVOLI de 2 crèches intégrées respectivement aux lot 1(A) et 4(i) et
acquisition d’une crèche à la Cité Modèle pour des montants de respectivement 2.125.050,12 EUR TVA
comprise, 1.873.226,49 EUR TVA comprise et 2.750.281,44 EUR TVA comprise, soit des prix inférieurs
aux estimations des experts.- Introduire auprès de la COCOF la demande d'octroi définitive de subsides
pour les trois projets de crèches.- Acter que pour l’achat de la crèche Tivoli 1(A) et de la crèche Tivoli 4(i)
des crédits supplémentaires sont nécessaires au budget extraordinaire de 2018 à l'article 84407/72260, le
service Petite Enfance a réservé les crédits appropriés suivants:
- Crèche Tivoli lot 1A – engagement de 252.066,00 EUR (ED18/16486) + 52.934,00 EUR TVA comprise
(ED18/16489 EUR) moyennant un glissement interne de 10.000 EUR TVA comprise du projet n° FH07-
55-2017 vers le projet n° FH07-44-2014 et 160.000 du projet n° FH07-51-2016 vers projet n° FH07-44-
2014;
- Crèche Tivoli lot 4i – engagement de 252.066,00 EUR (ED18/16487) + 52.934,00 EUR TVA comprise
(ED18/16490 EUR) moyennant un glissement interne de 170.000 EUR TVA comprise du projet n° FH07-
51-2016 vers projet n° FH07-45-2014.
- Engager un montant de 400.000,00 EUR venant du département Instruction Publique sur l’article
budgétaire 70008/72460, n° de projet FH08-162-2009 sous réserve de l'approbation de la modification
budgétaire (demandée lors du feuilleton ouvert à cet effet) par le Conseil communal et l'autorité de tutelle.
Transformer les engagements individuels 16/41387 et 16/41388 en engagements collectifs 18/16472 et
18/16476.

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

Supplément à l'ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 14 mai 2018 8

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2165012&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2164991&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2163943&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2169822&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS


[208] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2171691 (R)
Marché public de travaux ayant pour but la construction d'une salle de sport basse énergie en intérieur
d'ilot située à l'angle de la rue Terre neuve et de la rue Roger van der Weyden à 1000 Bruxelles.- Contrat
de quartier durable Jonction.- Dossier n° 0660/N001/2018.- Chantier : 159394.- Maintenance : 159395.-
Assurances.- Dossier n° 0660/C001/2018.- Chantier : 159398.- Maintenance : 159399.- Raccords.
Procédure ouverte avec publicité Belge en application des articles 35, 1° et 36 de la loi du 17/06/2016 -
cahier spécial des charges n° 0660/N001/2018.- Dépense estimée à 6.712.475,00 EUR TVA comprise.-
Assurances.- Dépense estimée à 87.076,70 EUR TVA comprise.- Raccordement aux différents réseaux de
distribution.- Dépense estimée à 103.000,00 EUR TVA comprise.- Article 93022/72260 (projet n° AP22-
29-2015), sous réserve d'une demande de modification budgétaire du budget extraordinaire de 2018.-
Emprunt : article 93022/96151.- Subside : article 93022/66552.

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

[209] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2169854 (R)
Parcours BD de la Ville de Bruxelles.- Marché de services ayant pour but la réalisation de la fresque
DUCOBU sur la façade de l’Ecole Léon Lepage à 1000 Bruxelles.- Principe.
Marché public de faible montant sur simple facture acceptée après consultation de 5 sociétés en
application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016.- Dépense de 7.250,00 EUR (TVA comprise).- Article
93022/74951 du budget extraordinaire de 2018.- Prendre pour information la décision n° 353 du Collège
du 09/05/2018, en application de l’article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
Motions

[210] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2173052
(R)
Motion proposée par le Collège.
Projet de motion concernant la qualité de l'air dans les écoles situées sur le territoire de la Ville de
Bruxelles.

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

[211] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2172731
(R)
Question de M. DHONDT, Conseiller communal.
Question concernant la sécurité routière aux abords des écoles.

-----------------------------------------------------------------------
[212] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2172724

(R)
Question de M. CEUX, Conseiller communal.
Question relative aux engagements de la Ville dans le dossier du développement du terminal passager du
Port.

-----------------------------------------------------------------------
[213] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2173356

(R)
Question de M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Question concernant la représentation de la Région au Conseil d'administration de Brussels Expo.

-----------------------------------------------------------------------
[214] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2173158

(R)
Question de Mme MOUSSAOUI, Conseillère communale.
Question concernant la nouvelle école à pédagogie active La Clé.

-----------------------------------------------------------------------
[215] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2173086

(R)
Question de Mme NYANGA-LUMBALA, Conseillère communale.
Question concernant l'application des réductions du précompte immobilier en faveur des locataires de la
Régie foncière de la Ville.

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