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Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de Mme l'Echevine Hariche
[179] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2061602 (R)

Convention de partenariat "Nuit des musées" édition 2017.
Convention définissant les modalités de collaboration entre la Ville en sa qualité de pouvoir organisateur
de la Haute École Francisco Ferrer (HEFF), Palais des Beaux-Arts et le Conseil Bruxellois des Musées
dans le cadre de l'événement Museum Night Fever 2017 le 11/03/2017.

-----------------------------------------------------------------------
[180] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2066019 (R)

Enseignement de promotion sociale.- Convention de partenariat entre l'Institut Paul Hankar et l’Ecole
nationale supérieure des Arts visuels de La Cambre.
Convention de partenariat entre l'Institut Paul Hankar, établissement d'enseignement de promotion sociale
de régime français de la Ville, et l’Ecole nationale supérieure des Arts visuels de La Cambre, permettant
aux étudiants de ces institutions de travailler ensemble à des projets de création d’accessoires dans les
domaines de la bijouterie et de la maroquinerie.

-----------------------------------------------------------------------
[181] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2062131 (R)

Convention de collaboration entre l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles-Ecole Supérieure des
Arts et l'Université Libre de Bruxelles.
Convention entre la Ville, pouvoir organisateur de l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles-Ecole
Supérieure des Arts, et l'Université Libre de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[182] Instruction publique - Ressources humaines - Administratif FR - 2063493 (R)

Statut du personnel non-subventionné à charge du Département Instruction publique.- Règlement des
congés et dispenses de service.
Adopter le règlement des congés et dispenses de service des membres du personnel non-subventionné à
charge du Département Instruction publique avec effet au 01/01/2017.

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

[183] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2062041 (R)
Don de photographies par M. François-Emmanuel DUCHENE aux Archives.- Convention.
Accepter le don de photographies argentiques prises les 21/07/2005 et 26/11/2005 à l'occasion des
festivités organisées à Bruxelles en l'honneur du 175ème anniversaire de l’indépendance belge, par M.
François-Emmanuel DUCHENE, à la Ville de Bruxelles (Service des Archives).- Convention.

-----------------------------------------------------------------------
[184] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Musées - 2060953 (R)

Musées de la Ville de Bruxelles.- Toile "Portrait de famille avec un prince royal dans la cour d'un palais"
de Lancelot Volders.- Convention.
Convention entre la Ville de Bruxelles et la Fondation Roi Baudouin relative au dépôt de la toile "Portrait
de famille avec un prince royal dans la cour d'un palais" de Lancelot Volders.

-----------------------------------------------------------------------
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[185] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Musées - 2063899 (R)
Musées de la Ville de Bruxelles.- Convention de prêt pour le bronze Puer Mingens du 16e siècle.
Convention entre la Ville de Bruxelles et les Musées Royaux d'Art et d'Histoire relative au prêt du bronze
Puer Mingens du 16e siècle.

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

[186] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières -  - 2064718 (R)
Futur parc de la Senne.- Echange de parcelles avec Bruxelles Environnement.
Autoriser la Ville, représentée par sa Régie foncière, à procéder à l’échange pour cause d’utilité publique
suivant : la Ville cède une superficie de 40,946m² à Bruxelles Environnement et reçoit de Bruxelles
Environnement une superficie de 0,913m², les frais d’acte notarial étant supportés pour moitié par chaque
partie.- Dispenser le Conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office pour quelque cause que
ce soit, lors de la transcription de l’acte d’échange.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Persoons

[187] Urbanisme - Architecture - Coordination actions de revitalisation - 2065702 (R)
Contrat de quartier Durable JONCTION - Opérations 1.2a, 1.2b & 2.1b - « Parc urbain de la Jonction ».-
Marché de services par procédure négociée avec publicité européenne pour la mission complète d'auteur
de projet pour l'aménagement du parc urbain de la Jonction.- Cahier spécial des charges adapté n°
CAR/16/PNP/116.- Principe.- Dépense. (Réf. RC170120)
Procédure négociée avec publicité européenne, en application de l'article 26, §2, 3° de la loi du 15/06/2006
- cahier spécial des charges adapté/aangepast bestek n° CAR/16/PNP/116 pour un appel à candidatures.-
Dépense estimée à 870.000,00 EUR (TVA comprise).- Dépense de 20.000,00 EUR (TVA comprise) pour
la rémunération de 4 soumissionnaires sélectionnés n’ayant pas emporté le marché.- Dépense de
10.000,00 EUR (TVA comprise) pour la traduction du cahier spécial des charges adapté n°
CAR/16/PNP/116.- Article 93022/73160 du budget extraordinaire de 2017 (projet n° AP22-39-2016) sous
réserve d’approbation du budget par l’autorité de tutelle.- Subside (article 93022/66552) et emprunt
(article 93022/96151).- Solliciter des subsides auprès de la Région de Bruxelles-Capitale.

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

[188] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2065718
(R)
Proposition de motion introduite par M. MAINGAIN, Conseiller communal.
Proposition de motion concernant la mensualisation de la facture d'eau.

-----------------------------------------------------------------------
[189] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2065983

(R)
Proposition de motion introduite par Mmes BARZIN, MEJBAR et VIVIER, Conseillères communales.
Proposition de motion concernant la constitution d'un fonds pour la construction de logements à
destination des femmes victimes de violence, par l’affectation des perceptions issues de la taxe sur les
serveuses, de la taxe sur les maisons de rendez-vous et de la taxe sur les locaux de spectacles de charme.

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

[190] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2066127
(R)
Questions de M. VAN den DRIESSCHE, M. MAINGAIN et Mme MILQUET, Conseillers communaux.
Questions concernant les récentes évolutions dans le dossier Eurostade (sentier vicinal, occupation par un
club de football, position de l’URBSFA), le timing et l’aspect mobilité.

-----------------------------------------------------------------------
[191] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2066139

(R)
Question de Mme MILQUET, Conseillère communale.
Question concernant l’organisation du festival Couleur Café sur le plateau du Heysel et à l’accord pour
l’utilisation d’une partie du parking.

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