
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 25 juin 2018 à 16 heures 45

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. le Bourgmestre
[113] Cabinet du Bourgmestre -  -  - 2182772 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet le remplacement de la rue de l'Abbaye.- Dossier n°
0602/V009/2018.
Marché de travaux par procédure ouverte ayant pour objet le réaménagement de la rue de l'Abbaye, en
application des articles 35, 1° et 36 de la loi du 17/06/2016 - cahier spécial des charges n°
0602/V009/2018.- Dépense estimée à 400.000,00 EUR TVA comprise.- Assurance "tous risques chantier"
pour un montant de 2.000,00 EUR TVA comprise.- Article 10406/74760 du budget extraordinaire 2018
(projet YM06-1-2014).- Emprunt : article 10406/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[114] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2182774 (R)

Asbl Groupe Danse.- Subside : 2.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.500,00 EUR à l'asbl Groupe Danse, pour les frais artistiques des répétitions
prévus dans le cadre des festivités du bal national.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2018.-
Sous réserve de l'adoption du feuilleton n° 1 des modifications budgétaires 2018 par le Conseil communal
et de l'approbation de l'autorité de tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
[115] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2181255 (R)

Asbl Ariane Fonds pour la recherche en matière de cancers du sang - Institut Bordet, en abrégé : Fonds
Ariane.- Subside : 4.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 4.000,00 EUR à l'asbl Ariane Fonds pour la recherche en matière de cancers du
sang - Institut Bordet, en abrégé : Fonds Ariane, pour couvrir les frais liés à l'organisation du concert
"100% sounds for research" du 25/10/2018.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[116] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2181233 (R)

Asbl La maison de la littérature de jeunesse "LE WOLF".- Subside : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 10.000,00 EUR à l'asbl La maison de la littérature de jeunesse "LE WOLF", pour
les frais de fonctionnement de 2018.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[117] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2182786 (R)

Mont-de-Piété.- Subside : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR au Mont-de-Piété, pour l'exposition "Les Lumières de la Ville" de
novembre 2018 à janvier 2019.- Article 76201/43501 du budget ordinaire de 2018.- Sous réserve
d'adoption du feuilleton n° 1 des modifications budgétaires 2018 par le Conseil communal et de
l'approbation de l'autorité de tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
[118] Organisation - Protocole et Intendance - Protocole - 2182694 (R)

Remise d'une médaille de reconnaissance de la Ville de Bruxelles.- Régularisation.
Adopter l'octroi de la médaille de reconnaissance de la Ville à M. Gérard DEPARDIEU.

-----------------------------------------------------------------------
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[119] Organisation - Protocole et Intendance - Protocole - 2182354 (R)
Remise d'une médaille de reconnaissance de la Ville de Bruxelles.- Régularisation.
Adopter l'octroi de la médaille de reconnaissance de la Ville à Mme Claudia CARDINALE.

-----------------------------------------------------------------------
[120] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2182445 (R)

Participation de la Ville au «  Dimanche sans voiture » le 16/09/2018.- Règlement d’administration
intérieure.
Approuver l’accord conclu le 07/02/2018 entre le Bourgmestre de la Ville et les Bourgmestres des dix-huit
autres communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale marquant leur accord formel sur
la date du prochain «Dimanche sans voiture» le 16/09/2018 ainsi que sur le principe de réciprocité des
dérogations.

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

[121] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2181472 (R)
Eglise Sainte-Gertrude à Etterbeek.- Budget 2018.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2018 de l'Eglise Sainte-
Gertrude à Etterbeek, en équilibre sans intervention de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[122] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2181451 (R)

Eglise Sainte-Gertrude à Etterbeek.- Compte 2016.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2016.- Excédent : 19.426,63
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[123] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2181446 (R)

Eglise Sainte-Gertrude à Etterbeek.- Budget 2017.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2017 de l'Eglise Sainte-
Gertrude à Etterbeek, en équilibre sans intervention de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[124] Démographie - Secrétariat central DEM -  - 2182398 (R)

Matériel de vote électronique.
Convention de prêt du matériel de vote électronique entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Ville de
Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[125] Démographie - Secrétariat central DEM -  - 2182564 (R)

Contrat d'entretien du nouveau matériel de vote.
Contrat type entre SMARTMATIC et les communes de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'entretien
du nouveau matériel de vote automatisé.

-----------------------------------------------------------------------
[126] Démographie - Démo III -  - 2179838 (R)

Subsides Seniors 2018.
Octroyer les subsides de :
- 500,00 EUR à l’asbl "Buurtwerk Noordwijk", rue de l'Harmonie 1 pour le projet "Concert Nobody";
- 500,00 EUR à l'asbl "Fédération des Locataires du Foyer Laekenois" pour le projet "Rotonde 58";
- 1.000,00 EUR à l’asbl « CyCLO » pour le projet « Balades intergénérationnelles en vélo pousse pousse :
pédalons pour bouger ensemble »;
- 1.500,00 EUR à l'asbl "Kenniscentrum Woonzorg Brussel" pour l’organisation du projet
«Buurtpensioen»;
- 2.500,00 EUR à l'asbl "Sound The Trumpet" pour le projet "Seniors Gospel";
- 650,00 EUR à l’asbl « Nosotros » pour le projet « Tango seniors » à l’Espaces S Cinquantenaire;
- 4.600,00 EUR à l'asbl "A Travers les Arts !" pour le projet" Olympiades des maisons de repos privées";
- 250,00 EUR à l’association « Dynamic Senior Club » pour les activités de cohésion sociale pour les
seniors du quartier Cité Modèle;
- 1.500,00 EUR à l’asbl « Alzheimer Belgique » pour le projet « Wellkom »;
- 800,00 EUR à l’asbl « Hêtre Urbain » pour le projet « Les vieux n’ont pas dit leur dernier mot ».
Article 76207/33202 du budget ordinaire 2018.

-----------------------------------------------------------------------
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[127] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2176983 (R)
Convention entre la Ville de Bruxelles et le F.C. Suryoyés Bruxellois asbl.
Convention entre le F.C. Suryoyés Bruxellois asbl et la Ville de Bruxelles, ayant pour objet l'exploitation
de la buvette du Centre sportif Petit Chemin Vert.

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

[128] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2165261 (R)
Marché public de fournitures en 3 lots ayant pour but la fourniture, le montage et le placement de mobilier
pour différentes écoles du département Instruction publique (CDA/009896/PTL).- Principe.
Procédure ouverte en application de l'article 36 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics -
cahier spécial des charges n° CDA/009896/PTL.- Dépense de 453.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.-
Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.

Voir point 155
-----------------------------------------------------------------------

[129] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2182358 (R)
Enseignement de promotion sociale de régime français de la Ville (enseignement secondaire et
supérieur).- Révision des règlements d'ordre intérieur et règlements des études.
Textes modifiés des règlements d'ordre intérieur et règlements des études pour les établissements
d'enseignement de promotion sociale de régime français de la Ville (secondaire et supérieur).

-----------------------------------------------------------------------
[130] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2137999 (R)

Convention de partenariat Ville-RTBF.
Convention de partenariat entre la Ville de Bruxelles et la Radio Télévision Belge d’expression française
visant une éducation aux médias dans les établissements scolaires de la Ville de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[131] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2179030 (R)

Codiplomation d'études menant au grade de bachelier de spécialisation en préparation physique et
entrainement.- Convention entre la Haute Ecole Francisco Ferrer, la Haute Ecole Léonard de Vinci et la
Haute Ecole Bruxelles-Brabant.
Convention de programme d'enseignement commun portant sur une codiplomation d'études menant au
grade de bachelier de spécialisation en préparation physique et entrainement à conclure entre la Ville de
Bruxelles, pouvoir organisateur de la Haute Ecole Francisco Ferrer, la Haute Ecole Bruxelles-Brabant et la
Haute Ecole Léonard de Vinci.

-----------------------------------------------------------------------
[132] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2182677 (R)

Création d'une école fondamentale à pédagogies actives.- Ecole fondamentale «A la Croisée des
Chemins».
1) Création d'une école fondamentale à pédagogies actives, avenue des Croix de Guerre, 78/80 à 1120
Neder-Over-Heembeek, à partir du 01/09/2018.- 2) Adopter le nom de l’établissement : Ecole
fondamentale «A la Croisée des Chemins».

-----------------------------------------------------------------------
[133] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2182383 (R)

Convention de collaboration entre la Ville, pouvoir organisateur de l'Académie Royale des Beaux-Arts -
Ecole supérieure des Arts et l’Academia Belgica.
Convention de collaboration entre la Ville de Bruxelles, pouvoir organisateur de l'Académie Royale des
Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts et l’Academia Belgica concernant la délivrance du prix Academia
Belgica à un(e) (ou deux) étudiant(e)(s) de l’Académie royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts.

-----------------------------------------------------------------------
[134] Instruction publique - Ressources humaines - Enseignement secondaire et supérieur FR - 2181535 (R)

Enseignement francophone de promotion sociale.- Convention 16881 entre les Cours Industriels et la
Mission Locale pour l'Emploi d'Etterbeek.
Convention 16881 conclue entre les Cours Industriels et la Mission locale pour l'emploi d'Etterbeek
concernant l'organisation d'une formation de "Pratique élémentaire de la menuiserie" du 16/04/2018 au
28/06/2018.

-----------------------------------------------------------------------
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[135] Instruction publique - Logistique -  - 2182370 (R)
Complexe Mutsaard.- Réalisation d’un complexe scolaire néerlandophone regroupant une crèche de 72
enfants, une école fondamentale de 456 élèves, une école secondaire de 288 élèves et deux salles de sport,
sis avenue Mutsaard 61-69 à 1020 Bruxelles.- Subsides VGC.- Convention.
Convention entre la Ville et la Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) quant à la mise à disposition de
subsides de la VGC, pour la réalisation d’un complexe scolaire néerlandophone regroupant une crèche de
72 enfants, une école fondamentale de 456 élèves, une école secondaire de 288 élèves et deux salles de
sport, sis avenue Mutsaard 61-69 à 1020 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[136] Instruction publique - Logistique - Gestion immobilière - 2182362 (R)

Complexe Bockstael - rue Reper Vreven 80 à 1020 Bruxelles.- Dossier n° 0660/0275/2018.- a) Marché
public de travaux pour la rénovation complète des locaux sanitaires.- b) Conclusion d'une assurance "tous
risques chantier" liée aux travaux.
a) Marché de travaux par procédure négociée avec publication préalable en application de la loi du
17/06/2016.- Cahier spécial des charges n° 0660/0275/2018.- Dépense estimée à 309.892,61 EUR TVA
comprise.- b) Recours au prestataire annuel d'assurances.- Dépense fixée à 756,73 EUR Ttc.- Dépense
globale estimée à 310.649,34 EUR TVA comprise et Ttc.- Projet n° FH08-153-2018.- Article
70008/72360 du budget extraordinaire 2018.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[137] Instruction publique - Logistique - Gestion immobilière - 2180130 (R)

Ecole fondamentale Baron Steens, rue Haute 255 à 1000 Bruxelles.- a) Marché de travaux pour le
renouvellement des installations de chauffage.- Dossier n° 18/3541.- b) Conclusion d'une assurance "tous
risques chantier" liée aux travaux.
a) Marché de travaux par procédure ouverte en application de l'articles 36, §1, 1° de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges n° 18/3541.- Dépense estimée à 267.000,00 EUR TVA comprise.- b) Recours
au prestataire annuel d'assurance.- Dépense fixée à 628,06 EUR TVA comprise.- Dépense globale estimée
à 267.628,06 EUR TVA comprise.- Article 70008/72460 du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[138] Instruction publique - Logistique - Gestion immobilière - 2181681 (R)

a) Marché public de travaux de remplacement des menuiseries extérieures à l' Athénée Emile Bockstael,
rue Reper Vreven 80 à 1020 Bruxelles - Dossier n° 0660/0029/2018 (lot 1) et à la Crèche Emile Bockstael,
rue Félix Sterckx 18 à 1020 Bruxelles - Dossier n° 0660/0030/2018 (lot 2).- b) Conclusion d'une assurance
"tous risques chantier" liée aux travaux.
a) Marché public de travaux par procédure négociée avec publication préalable en application de la loi du
17/06/2016.- Cahier spécial des charges n° 0660/0180/2018.- Dépense estimée à 473.757,98 EUR TVA
comprise (lot 1) et 108.399,79 EUR TVA comprise (lot 2).- b) Recours au prestataire annuel
d'assurances.- Dépense fixée à 1.156,87 EUR Ttc (lot 1) et fixée à 628,06 EUR Ttc (lot 2).- Dépense
globale estimée à 474.914,85 EUR TVA comprise et Ttc (lot 1) et estimée à 109.027,85 EUR TVA
comprise et Ttc (lot 2).- Article 70008/72360 (projet n° FH08-152-2018) (lot 1) et article 84407-72460
(projet n° FH07-60-2018) du budget extraordinaire 2018.- Emprunt.

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

[139] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2182580 (R)
Activités ambulantes sur le domaine public de la Ville.- Règlement.
Règlement relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes sur le domaine public de la Ville.

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

- Horodateurs - 2179420 (R)
Département Affaires Economiques - Cellule Stationnement.- Convention avec SIGMAX dans le cadre de
l'entrée en vigueur de la GDPR (25/05/2018).- Traitement des données personnelles.
Convention avec la société SIGMAX concernant le 'traitement de données' à caractère personnel dans le
cadre de l'entrée en vigueur de la GDPR.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Lalieux
[141] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2181651 (R)

Culture 2018 : Subsides à 2 associations : asbl Office d'Art Contemporain et asbl Ludiris.- Montant total :
5.000,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 5.000,00 EUR à l'article 77210/33202 du budget ordinaire
2018 à 2 associations culturelles réparti comme suit :
- 2.000,00 EUR à l'asbl Office d'Art Contemporain pour le bon fonctionnement de ses missions;
- 3.000,00 EUR à l'asbl Ludiris pour l'organisation de l'édition 2018 du "Brussels Game Festival".

-----------------------------------------------------------------------
[142] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2181479 (R)

Subside culture 2018 à la sprl A. Archiduc, établissement public Théâtre Royal de la Monnaie et asbl Le
Non-Dit : 52.500,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 52.500,00 EUR à 3 associations réparti comme suit :
* à l'article 76210/32101 du budget ordinaire 2018
- 2.000,00 EUR à la société privée à responsabilité limitée A. Archiduc pour soutenir  la communication
de l'établissement;
* à l'article 77210/33202 du budget ordinaire 2018
- 500,00 EUR l'asbl Le Non-Dit pour son fonctionnement;
* à l'article 77210/43501 du budget ordinaire 2018
- 50.000,00 EUR à l'etablissement public Théâtre Royal de la Monnaie pour son fonctionnement.

-----------------------------------------------------------------------
[143] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2180528 (R)

Subsides culture 2018 à 3 associations.- Montant total : 15.500,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 15.500,00 EUR à 3 associations culturelles réparti comme
suit :
* à l'article 76210/33202 du budget ordinaire 2018 :
- 1.000,00 EUR à l'association de fait Comité de Haren pour l'organisation de l'événement "Haren en Fête
2018";
- 12.500,00 EUR à l'asbl Nova pour son bon fonctionnement et l'organisation du Festival Plein Open Air;
* à l'article 77210/33202 du budget ordinaire 2018 :
- 2.000,00 EUR à l'asbl ZSenne pour l'organisation du projet ArtLab (résidences artistiques).

-----------------------------------------------------------------------
[144] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2181632 (R)

Subside 2018.- Subsides à 3 associations: asbl Magasin4 asbl a.k.a. Entropie -, asbl "Fifty Fifty Session"
et asbl "Designers September".- Montant total : 60.000,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 60.000,00 EUR à 3 associations réparti comme suit :
- 15.000,00 EUR à l'asbl Magasin4 asbl a.k.a. Entropie comme subside de fonctionnement;
- 25.000,00 EUR à l'asbl "Fifty Fifty Session" comme subside de fonctionnement;
- 20.000,00 EUR à l'asbl "Design September" pour l'événement "Design September" 2018.
Article 56110/33202 du budget ordinaire 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[145] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2181433 (R)

Subsides Culture 2018.- Asbl "Terra Brasil".- Montant total : 7.000,00 EUR.
Octroyer deux subsides pour un montant total de 7.000,00 EUR réparti aux articles 56110/33202
(5.000,00 EUR)  et 77210/33202 (2.000,00 EUR) du budget ordinaire 2018 à l'asbl Terra Brasil pour
l'organisation du Festival Percusounds 2018 sur la Place de la Monnaie.

-----------------------------------------------------------------------
[146] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2182733 (R)

Tourisme 2018 : Subside à l'asbl Les voyageurs sans bagage.- Montant : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl Les voyageurs sans bagage pour le soutien à la visibilité de
leur spectacle au Festival d'Avignon.- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[147] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2181926 (R)

Subside Tourisme 2018 : Asbl Ludiris : 3.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 3.000,00 EUR à l'asbl Ludiris pour l'organisation de l'édition 2018 du "Brussels
Game Festival".- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2018

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. l'Echevin Ouriaghli
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[148] Organisation - Relations - Relations et Solidarité internationales - 2180284 (R)
Subsides Solidarité internationale : appel à projet.
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Les subsides aux associations suivantes sont octroyés pour une dépense totale de 99.963,00 EUR sur
l'article 15001/33202 du budget ordinaire 2018 :
A. La sensibilisation des Bruxellois aux différentes thématiques et problématiques liées à la solidarité
internationale :
1) "Action pour le développement/Aktie voor ontwikkeling/Aktion für Entwicklung/Action for
Development en abrégé S.O.S.Faim" - 425410524.- 10 ans du festival Alimenterre, quelle évolution des
défis alimentaires et agricoles; projection d'un film de la 1ere édition du festival et débat avec le
réalisateur.- Subside proposé : 2.000,00 EUR (ED 18-19914);
2) Action et recherche culturelles en abrégé A.R.C. - 418719207.- Journée de sensibilisation aux dérives
de l'industrie textile, focus sur la question des femmes ouvrières; expos, ateliers, conférences, débats.-
Subside proposé : 2.000,00 EUR (ED 18-19916);
3) Le Monde selon les femmes asbl - 430826290.- 8 ateliers pour un groupe d'hommes bruxellois aux
profils divers pour traiter de la domination masculine et créer à partir de ces échanges un outil de
sensibilisation.- Subside proposé : 2.000,00 EUR (ED 18-19917);
4) Constellation pour la Compétence Face au Sida - 873994942.- 8 projections de documentaires montrant
de bonnes pratiques pour un changement local dans 6 communautés humaines au Nord et au Sud.- Subside
proposé : 2.000,00 EUR (ED 18-20469);
5) Nova - 459652514.- Pour une culture projective de l'Afrique; 3 jours de programmation
interdisciplinaire sur la production artistique de l'Afrique et sa diaspora.- Subside proposé : 2.000,00 EUR
(ED 18-19918);
6) Coordination nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie, en abrégé : "CNAPD" - 467256918.-
Journée de conférences et débat sur 5 formes de domination dans nos sociétés, allant à l'encontre d'une
culture de paix.- Subside proposé : 2.000,00 EUR (ED 18-19919);
7) IDAY-International - 895443325.- Echange de bonnes pratiques et actions concrètes entre deux duos
composé chacun de 2 groupes de jeunes; un belge et un africain, sur la citoyenneté, la biodiversité et le
développement durable.- Subside proposé : 1.976,00 EUR (ED 18-20294);
8) Magasin du Monde-Oxfam-Wereldwinkel - 640810209.- Brunch équitable; produits locaux et
cuisiniers du Sud et sensibilisation sur les droits des femmes dans le contexte du commerce équitable.-
Subside proposé : 2.000,00 EUR (ED 18-19920);
9) Takrist Bruxsel vzw - 640810209.- Sensibilisation à la spécificité du voile touareg; sculptures et
conférence d'une anthropologue du CNRS.- Subside proposé : 1.305,00 EUR (ED 18-19921);
10) Transe-en-danse - 894685042.- La question des frontières de l'Europe aujourd'hui au regard de
l'Histoire et de la guerre 14-18; spectacle et ateliers théâtre en vue de la création d'un nouveau spectacle.-
Subside proposé : 2.000,00 EUR (ED 18-19922);
11) Art.Sternet - 475127774.- Exposition, conférence et débat sur l'histoire et la culture Kongo aux
Facultés Saint-Louis.- Subside proposé : 2.000,00 EUR (ED 18- 20470);
12) Amitié sans Frontières/Vriendschap zonder grenzen - association de fait.- Petits déjeuners organisés à
l'Office des Etrangers une fois/semaine et sensibilisation dans les écoles sur le parcours d'un réfugié.-
Subside proposé : 2.000,00 EUR (ED 18- 20473);
13) Elles tournent/Dames Draaien - 818.475.706.- Séance et débat 'Nord/Sud' du festival avec un film sur
les crimes d'honneur à l'encontre des femmes palestiniennes et iraniennes.- Subside proposé : 2.000,00
EUR (ED 18-19923);
14) Association for Cultural, Technical and Educational Cooperation en abrégé ACTEC - 424198222.-
Olympiades solidaires autour des problématiques de la jeunesse équatorienne; un mois dans des écoles de
devoirs où une heure étudiée correspond à 1€ récolté pour les projets Sud de l'association partenaire.-
Subside proposé : 2.000,00 EUR (ED 18-20281);
15) Les Nouveaux Disparus - 456569397.- 2 pièces de théâtre 'Nord/Sud' dans le cadre du festival, avec
bords de scène et débat, sur les dérives de l'industrie textile et sur les couples mixtes.- Subside proposé :
2.000,00 EUR (ED 18-20283);
16) Solidatité avec le peuple Sahraoui - Solidariteit met het Sahraoui volk - 461686544.- Conférence
gesticulée sur l'Histoire du peuple sahraoui et concert entre artistes bruxellois et sahraouis à Bruxelles puis
dans des camps de réfugiés dans la région.- Subside proposé : 1.822,00 EUR (ED 18-20286);
17) Belgian Fair Trade Federation - 808 549 636.- Une demi journée, pendant la semaine du commerce
équitable et lors d'un cours de commerce pour bacheliers à la HEFF, présentant des projets liant
coopérative du Sud et acteurs belges en commerce équitable.- Subside proposé : 2.000,00 EUR (ED 18-
20288);
18) Entraide et Fraternité/Miteinander Tei - 418015461.- Suite de la campagne Mmmh/beurk, outil de
sensibilisation sur la souveraineté alimentaire et inégalités Nord/Sud, pour diffusion dans 5 écoles de
secondaire qualifiant de la Ville de Bruxelles.- Subside proposé : 2.000,00 EUR (ED 18-20289);
19) Change asbl - 527950511.- Dans la lignée de la commémoration de la mort de Lumuba, conférence
sur son héritage et ce qu'il en reste en terme de Droits humains en RDCongo.- Subside proposé : 2.000,00
EUR (ED 18-20290);
20) Omnya asbl-vzw - 841504494.- Pendant 8 mois, 1 x mois, sensibilisation sur les réalités sociales et
juridiques dans la région Moyen Orient et Afrique du Nord sur la question LGBT, à l'attention de
travailleurs de proximité en contact avec des réfugiés issus de cette région du monde.- Subside proposé :
2.000,00 EUR (ED 18-20292);
21) Paixactive.org - 859593907.- 2 heures de cours pour adolescents sur les problématiques de vie au
Sahel et l'impact sur un potentielle massive vague de migration internationale en résultant.- Subside
proposé : 560,00 EUR (ED 18-20293);
B. Les projets de coopération internationale :
22) Edukado vzw - 887.410.834.- Burkina Faso-Ville de Léo : Construction de trois salles de classes et la
participation de jeunes belges à travers une collecte de fonds et une participation aux travaux.- Subside
proposé : 5.000,00 EUR (ED 18-19900);
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23) Polymorfilms - 466246435.- Maroc-Azemmour : Poursuite du projet de création d'un musée de la
mémoire collective.- Subside proposé : 5.000,00 EUR (ED 18-19902);
24) AEAD - Association Etudiante d'Aide au Développement - 505.618.834.- Sénégal, Léona, Ndade :
Projet de construction d'une case de santé et d'une salle de classe.- Subside proposé : 5.000,00 EUR (ED
18-20377);
25) ADRA Belgium (Adventist Development and Relief Agency) - 867783180.- Burundi, Commune de
Buganda : Mise en place d'un bio-digesteur au sein d'une école afin d'alimenter en gaz la cuisine et en
composte les cultures environnantes.- Subside proposé : 5.000,00 EUR (ED 18-19903);
26) Dalia Association - 886.043.035.- Palestina-Wadi Fukin : Création d'un fond communautaire pour
développer des projets d'agriculture.- Subside proposé : 5.000,00 EUR (ED 18-20378);
27) Action pour le développement International/Actie voor Internationale ontwikkeling en abrégé ADI -
896.369.476.- Colombie-Bogota : Ateliers de réflexion avec des groupes de jeunes sur la paix et création
d'outil pédagogique.- Subside proposé : 5.000,00 EUR (ED 18-19906);
28) Diaspora Afar de Belgique - 560702659.- Djibouti-Fanti Herou : Envoi de lampe solaire à 80 ménages
pour notamment améliorer le suivi scolaire des jeunes.- Subside proposé : 5.000,00 EUR (ED 18-20380);
29) Les FPS du Brabant - 408.208.662.- RDC-Kinshasa: Réalisation et diffusion de clip vidéo sur la
préservation de la nature et de la propreté.- Subside proposé : 5.000,00 EUR (ED 18-19907);
30) Le Monde selon les femmes - 430 826 290.- Bolivie-Santa Cruz : Atelier avec groupes d'hommes
ciblés sur la déconstruction des croyances et des conceptions de la masculinité traditionnelle.- Subside
proposé : 5.000,00 EUR (ED 18-19909);
31) La Maison de la Littérature de Jeunesse "Le Wolf" en abrégé Le Wolf 0807 489 168.- Cameroun-
Yaoundé : Résidence d'artiste et formation d'un illustrateur jeunesse camerounais en technique d'animation
et de gestion d'une bibliothèque pour la gestion d'une bibliothèque à Yaoundé.- Subside proposé : 5.000,00
EUR (ED 18-19910);
32) Association Belgique-Madagascar - 0454 526 261.- Madagascar-commune de Bemanonga :
Construction et équipement d'une école maternelle.- Subside proposé : 3.000,00 EUR (ED 18-19911);
33) Centre pour la Formation et le Développement Social, en abrégé CFDS - 0889 619 860.- Mauritanie -
Région de Brakna : Mise en place de périmètres maraichers afin de pérenniser et d'accroitre la production
de plusieurs communauté agricole.- Subside proposé : 2.300,00 EUR (ED 18-19912);
34) SOLIDARITE LUBEFU - 606960573.- RDC - Lubefu : Création d'un atelier de réparation de vélo et
mise en place d'une formation pour apprendre le métier.- Subside proposé : 5.000,00 EUR (ED 18-20406).

-----------------------------------------------------------------------
[149] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2180875 (R)

Cirque Royal.- Convention de mise à disposition.- Concession d'exploitation
Convention de mise à disposition régissant les conditions de locations du Cirque Royal.- Approuver
l’appel à concession de courte durée en vue d’assurer la prestation et la gestion de services relatifs aux
bars, aux vestiaires et aux sanitaires, qui sera soumis à appel public, et ce conformément, à la loi du
17/06/2016 et aux dispositions reprises au cahier spécial des charges n° RF/18/PCP/803.

-----------------------------------------------------------------------
[150] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2182839 (R)

Cirque Royal.- Marché de fourniture de mobilier.- Principe.
Prendre pour information la décision n° 424 du Collège du 21/06/2018 visant le principe de la passation
du marché par procédure négociée sans publicité pour la fourniture du mobilier nécessaire à l’exploitation
de la salle pour un montant maximum 120.000,00 EUR TVA comprise.

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

[151] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2181573 (R)
Marchés publics de faible montant.- Liste récapitulative.- Principe.
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 : 9336, 9866, 9928, 10001, 9922, 10004 et 9992.- Estimation
totale de 32.760,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.-
Prendre pour information les points 1 à 3 de la décision n° 316 du Collège du 21/06/2018 en application
de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[152] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2177276 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix en 4 lots ayant pour but la fourniture, pendant 60 mois,
d’articles de bureau et d’articles de bureau durables, de cartouches d’encre et de toner et d'accessoires
d’impression, d’équipements de bureau, et de fournitures scolaires (CDA/009314/DCH).- Principe.
Procédure ouverte en application de l'article 36 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics -
cahier spécial des charges n° CDA/009314/DCH.- Dépense de 7.200.000,00 EUR, TVA de 21 %
comprise, dont 2.000.000,00 EUR pour le lot 1 (articles de bureau et articles de bureau durables),
4.250.000,00 EUR pour le lot 2 (cartouches d'encre et de toner et accessoires d'impression), 500.000,00
EUR pour le lot 3 (équipements de bureau) et 450.000,00 EUR pour le lot 4 (fournitures scolaires).-
Divers articles de codes économiques 12302, 12402 et 12306 des budgets ordinaires de 2019 à 2025 pour
les lots 1, 2 et 4, et divers articles de codes économiques 74151, 74298, 74451 et 74498 des budgets
extraordinaires de 2019 à 2025 pour le lot 3 (sous réserve d'adoption et d'approbation de ces budget par les
autorités compétentes).- Emprunt pour la dépense pour le lot 3.

-----------------------------------------------------------------------
[153] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2140903 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 24 mois, de
télécopieurs  CDA/009725/NOR).- 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 n° CDA/009725/NOR.- Dépense sur 24 mois de 30.000,00 EUR, TVA
de 21 % comprise.- Divers articles de code économique 74251 des budgets extraordinaires de 2018 à
2020, sous réserve d'adoption et d'approbation de ces budgets par les autorités compétentes.- Emprunt.-
Prendre pour information les points 1 à 4 de la décision n° 319 du Collège du 21/06/2018 en application
de l'article 234, §3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[154] Centrale d'achats - Section II - Marchés de services - 2178591 (R)

Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but la fourniture et l'entretien, pendant 60 mois,
des extincteurs dans divers bâtiments de la Ville (CDA/009809/MGG).- Principe.
Procédure ouverte en application de l'article 36 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics -
cahier spécial des charges n° CDA/009809/MGG.- Dépense de 550.000,00 EUR, TVA de 21 % comprise,
dont 150.000,00 EUR pour l'achat d'extincteurs et 400.000,00 EUR pour l'entretien d'extincteurs.- Divers
articles de code économique 74451 des budgets extraordinaires de 2018 à 2023 (achat d'extincteurs) et
article 13504/12506 des budgets ordinaires de 2018 à 2023 (entretien d'extincteurs), sous réserve
d'adoption et d'approbation de ces budgets par les autorités compétentes.- Emprunt pour l'achat
d'extincteurs.

-----------------------------------------------------------------------
[155] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2165261 (R)

Marché public de fournitures en 3 lots ayant pour but la fourniture, le montage et le placement de mobilier
pour différentes écoles du département Instruction publique (CDA/009896/PTL).- Principe.
Procédure ouverte en application de l'article 36 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics -
cahier spécial des charges n° CDA/009896/PTL.- Dépense de 453.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.-
Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[156] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2181703 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix et en 4 lots ayant pour but la fourniture de camionnettes
du type pick-up pour la cellule Parc Automobile du département Travaux de Voirie (CDA/010045/PTL).-
Principe.
Procédure négociée directe avec publication préalable en application de l'article 41, § 1er, 1°, de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges CDA/010045/PTL.- Dépense de
260.500,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 70.000,00 EUR pour le lot 1, 118.500,00 EUR pour le lot
2, 37.000,00 EUR pour le lot 3 et 35.000,00 pour le lot 4.- Articles 42105/74353, 76605/74353,
87805/74353 et 87605/74353 du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[157] Urbanisme - Plan - Planification - 2182010 (R)

Registre des logements inoccupés sur le territoire de la Ville pour l'année 2018, arrêté au 04/06/2018, et
rapport sur la politique de la Ville dans sa lutte contre les logements inoccupés.
Prendre connaissance du registre des logements inoccupés sur le territoire de la Ville pour l'année 2018,
arrêté au 04/06/2018, et du rapport sur la politique de la Ville dans sa lutte contre les logements inoccupés.

-----------------------------------------------------------------------
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[158] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2180063 (R)
Marché public de services ayant pour objet le nettoyage des fientes et des cadavres de pigeons et
désinfection de la Tour Sainte-Catherine, rue Melsens à 1000 Bruxelles.- Marché public de faible
montant.- Principe et attribution.- Dossier n° 0660/R046/2018/AS.- Chantier : 160278.- Maintenance :
160279.
Procédure sur simple facture acceptée, conformément à l’article 92 de la loi du 17/06/2016 et à l'Arrêté
Royal du 18/04/2017.- Cahier spécial des charges n° 0660/R046/2018/AS.- Dépense totale 2.323,20 EUR
TVA comprise.- Article 77366/72460 du budget extraordinaire de 2018.- Projet d'investissement n°
GCB06-32-2014.- Emprunt : article 77366/96151.- Prendre pour information la décision n° 355 du
Collège du 21/06/2018, en application de l'article 234 paragraphes 3ème de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[159] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2182177 (R)

Marché public de services ayant pour but une mission de conseil et de coordination en matière de sécurité
et de santé pour une durée de 4 ans, pour les chantiers mobiles ou temporaires d’entretien, de rénovation et
de construction de bâtiments publics.- Procédure ouverte.- Principe.- Dossier n° 0660/0332/2018.
Procédure ouverte en application des articles 35, 1° et 36 de la loi du 17/06/2016.- Cahier spécial des
charges n° 0660/0332/2018.- Dépense de 726.000,00 EUR TVA comprise.- Différents articles des budgets
extraordinaires de 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 (sous réserve de l’inscription des crédits nécessaires et
de leur approbation par le Conseil Communal et l’autorité de tutelle.- Aucune commande dans le cadre de
ce marché n’aura lieu sans l’accord préalable de l’autorité de tutelle sur le budget concerné).

-----------------------------------------------------------------------
[160] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2182469 (R)

Bassins Square Ambiorix et avenue Palmerston à 1000 Bruxelles.- Entretien des bassins plantés et
enlèvement régulier des algues pendant 1 an.- Dossier n° 0660/R052/2018as.- Chantier : 160716.-
Maintenance : 160717.
Marché public de faible montant.- Procédure sur simple facture acceptée, conformément à l’article 92 de
la loi du 17/06/2016 et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Cahier spécial des charges n° 0660/R052/2018as.-
Dépense totale 34.318,70 EUR TVA comprise.- Article 77366/72460 du budget extraordinaire de 2018.-
Projet d'investissement n° GCB06-47-2015.- Emprunt : article 74366/96151.- Prendre pour information la
décision n° 365 du Collège du 21/06/2018, en application de l'article 234 paragraphe 3ème de la nouvelle
loi communale

-----------------------------------------------------------------------
[161] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2181783 (R)

La Biennale d'Architecture de Bruxelles.- Subside supplémentaire : 14.000,00 EUR.
Octroyer un subside de fonctionnement supplémentaire de 14.000,00 EUR au profit de la Biennale
d'Architecture de Bruxelles.- Article 93066/33202 du budget ordinaire de 2018.- Trésorerie.

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

[162] Urbanisme - Direction administrative - Eco-conseil - 2182379 (R)
Asbl "Zig Zag".- Subside : 950,00 EUR.
Octroyer un subside forfaitaire de 950,00 EUR à l’asbl "Zig Zag" pour la réalisation de bâches de
sensibilisation des festivaliers au respect du parc d’Osseghem lors du festival « Couleur Café ».- Article
87906/33202 du budget ordinaire 2018.

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

[163] Organisation - Relations - Relations publiques - 2181941 (R)
Octroi d’un subside de 250,00 EUR à Mme Monique VERSTREPEN.
Octroyer un subside de 250,00 EUR à Mme Monique VERSTREPEN en soutien au bookstop Stalingrad.-
Article 10491/33101 du budget ordinaire de 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[164] Organisation - Relations - Relations publiques - 2182567 (R)

Octroi d’un subside de 750,00 EUR à M. Bernardo GARCIA FERNANDEZ.
Octroyer un subside de 750,00 EUR à M. Bernardo GARCIA FERNANDEZ en soutien à des frais de
fonctionnement.- Article 10491/33101 du budget ordinaire de 2018.

-----------------------------------------------------------------------
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[165] Organisation - Relations - Relations publiques - 2172907 (R)
Convention entre la Ville et l’association «La Promenade Verte de Neder-Over-Heembeek - De Groene
Wandeling van Neder-Over-Heembeek» pour la mise en place du projet «Promenade pédagogique de
NOH».- Confirmation de l’octroi d’un subside de 10.000,00 EUR.
1) Confirmer l’octroi d’un subside de 10.000,00 EUR à l'asbl «La Promenade Verte de Neder-Over-
Heembeek.- De Groene Wandeling van Neder-Over-Heembeek» pour la mise en place de son projet
«Promenade Pédagogique de NOH».- Article 10491/33202 du budget ordinaire de 2017.- 2) Convention
qui lie la Ville et l'asbl «La Promenade Verte de Neder-Over-Heembeek - De Groene Wandeling van
Neder-Over-Heembeek» pour ce subside dans le cadre du «Budget Citoyen NOH» 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[166] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2180989 (R)

Parcours BD de la Ville.- Programme 2018.- Fresque BD «Tour à Plombs» sur 2 murs du site de la Tour à
Plombs sis rue de l'Abattoir 22 à 1000 Bruxelles.- Convention n° CAR/18/166.
Convention n° CAR/18/166 entre la Ville, le scénariste Zidrou, les différents dessinateurs et les éditeurs
Le Lombard sa, Dupuis sa, Kramiek ei et Bamboo Edition sas, pour la fresque BD « Tour à Plombs », sur
2 murs du site de la Tour à Plombs sis rue de l'Abattoir 22 à 1000 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[167] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2182102 (R)

Contrat de Quartier Durable Bockstael.- Opération 3.8.- « Pocket Parks L50 (4) ».- Principe.- Dépense.
Principe de la passation d’un marché de travaux pour l’aménagement du Pocket Park “ La Terrasse ” dans
le cadre du Contrat de Quartier Durable Bockstael, sur le territoire de la Ville, en application des articles
35, 6° et 41 de la loi du 17/06/2016 - cahier spécial des charges n° CAR/18/PNP/174.- Dépense estimée à
457.671,15 EUR (hors TVA) (y compris 10% pour la révision des prix).- Financement par un subside
(75,5%) - article 93022/66552 et emprunt - article 93022/96151 du budget extraordinaire de 2018.

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

[168] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2183059
(R)
Question de M. FASSI-FIHRI, Conseiller communal.
Question concernant l’implication de la Ville dans le projet régional du Métro Nord.

-----------------------------------------------------------------------
[169] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2183064

(R)
Question de M. FASSI-FIHRI, Conseiller communal.
Question concernant les mesures prises pour améliorer la situation routière dans le quartier du Verregat
(avenue des Magniolias).

-----------------------------------------------------------------------
[170] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2183121

(R)
Question de M. DHONDT, Conseiller communal.
Question concernant la situation financière de la "vzw Jeugd in Brussel".

-----------------------------------------------------------------------
[171] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2183145

(R)
Question de M. MAINGAIN, Conseiller communal.
Question concernant la gestion de la propreté et du stationnement de poids-lourds dans la rue des Artistes
et la Drève Sainte-Anne à Laeken.

-----------------------------------------------------------------------
[172] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2183176

(R)
Question de M. MAINGAIN, Conseiller communal.
Question concernant l’implantation de bornes de recharge pour véhicules électriques.

-----------------------------------------------------------------------
[173] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2183179

(R)
Question de M. MAINGAIN, Conseiller communal.
Question concernant la sécurité dans et autour du parc de la Porte de Hal.

-----------------------------------------------------------------------
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[174] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2183256
(R)
Question de M. PETERS, Conseiller communal.
Question concernant la gestion du stationnement et de la mobilité autour de la mosquée de l’Avenue des
Prés communs, compte tenu aussi de la demande de permis d’extension soumis à enquête publique.

-----------------------------------------------------------------------
[175] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2183251

(R)
Question de Mme JELLAB, Conseillère communale.
Question relative au nouveau projet de construction de logements rue Stéphanie/Moorslede.

-----------------------------------------------------------------------
[176] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2183265

(R)
Question de Mme PERSOONS, Conseillère communale.
Question concernant l’état du dossier sur le développement du site Pacheco.

-----------------------------------------------------------------------
[177] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2183648

(R)
Question de M. DHONDT, Conseiller communal.
Question concernant la publicité sur les jeux de hasard.

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