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Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. le Bourgmestre
[58] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2066939 (R)

Immeuble sis à 1000 Bruxelles, rue de la Samaritaine 43.- Reprises de Mitoyenneté.- Convention.
Adopter la convention de 'Surplomb et de Jours' aux conditions reprises dans le présent arrêté.- Autoriser
la Ville, représentée par sa Régie foncière, à vendre à M. Philibert DE VIRON et Mme Marianne
GEATER, une surface totale de 22,90 m², étant des parties des pignons en briques des immeubles sis à
1000 Bruxelles rue de la Samaritaine 41 et 45, au prix de 993,40 EUR.- Imputer le produit de la vente sur
l’article 221-41 (vente de bâtiment) du budget patrimonial 2017 de la Régie foncière.

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

[59] Démographie - Démo III -  - 2068054 (R)
Convention-type pour les volontaires du Service Seniors.
Adopter la convention-type pour les volontaires du Service Seniors de la Ville.

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

[60] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2061583 (R)
Charte Erasmus pour l'enseignement supérieur 2014-2020.
Adhésion à la Charte Erasmus pour l'enseignement supérieur 2014-2020.

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

[61] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2069192 (R)
Exploitation du kiosque situé au Carrefour des Attelages dans le Bois de la Cambre.- Convention.
Convention entre la Ville et la sprl "Mood for green", permettant l'exploitation du kiosque situé au
Carrefour des Attelages dans le Bois de la Cambre.

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

[62] Personnel - Ressources humaines -  - 2068814 (R)
PER - Fête de Saint-Nicolas 2016.- Asbl SOBRU.- Subside.
Octroyer un subside de 32.862,42 EUR à l'asbl SOBRU pour l'organisation de la fête de Saint-Nicolas
pour les enfants des membres du personnel.- Article 13102/33202 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
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[63] Personnel - Ressources humaines -  - 2065259 (R)
SOC - Membres du personnel de l'Asbl BaPa Bxl.- Accès à l'avantage de l'exonération du ticket
modérateur dans certains hôpitaux du réseau Iris.
Convention entre la Ville et l'asbl BaPa Bxl concernant l'octroi, aux membres du personnel de l'asbl BaPa,
de l'avantage de l'exonération du ticket modérateur dans certains hôpitaux du réseau Iris, situé sur le
territoire de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[64] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2053953

(R)
Règlements-taxes 2017 à 2018 inclus.- Taxe relative aux décès et aux exhumations.
Adapter le règlement-taxe relatif aux décès et aux exhumations comme suit :
- porter le taux de la taxe pour toute exhumation en pleine terre ou en caveau de 500,00 EUR à 1.000,00
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[65] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2067989 (R)

Souscription à la proposition de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la mise à disposition et
l'utilisation d'un logiciel de gestion de la dette suite à un marché public passé par la Région.- Convention
entre la Ville et le Service Public Régional de Bruxelles.
1) Acceptation de la proposition de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la mise à disposition et
l'utilisation gratuite d'un logiciel de la dette.- 2) Convention entre le Service Public Régional de Bruxelles
et la Ville définissant les droits et obligations de chaque partie dans le cadre de la mise à disposition et
l'utilisation gratuite d'un logiciel de gestion de la dette.

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

[66] Organisation - Relations - Relations publiques - 2068273 (R)
Concours «Budget Citoyen».- Règlement.
Règlement 2017 du concours « Budget Citoyen ».

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

[67] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2069534
(R)
Questions de M. VAN den DRIESSCHE, M. MAINGAIN, Mme MILQUET et Mme NAGY, Conseillers
communaux.
Questions concernant la fermeture du parking C annoncée dans la presse par M. l’Echevin Courtois.

-----------------------------------------------------------------------
[68] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2069528

(R)
Question de M. MAINGAIN, Conseiller communal.
Question concernant la transplantation des platanes de la Place de Brouckère dans la future fôret urbaine
de Neder-over-Heembeek.

-----------------------------------------------------------------------
[69] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2069593

(R)
Question de Mme MILQUET, Conseillère communale.
Question concernant l’allégation parue dans la presse d’une domiciliation fictive de Mme l’Echevin
Lemesre.

-----------------------------------------------------------------------
[70] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2069583

(R)
Question de Mme NAGY, Conseillère communale.
Question concernant les mesures prises en matière de mobilité pour réduire le niveau de pollution de l’air
en ville (principe du STOP, contrôle de limitation de vitesse, gestion du stationnement, plan vélo).

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