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Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. le Bourgmestre
[114] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2074465 (R)

Asbl KWAN.- Subside : 1.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.500,00 EUR à l'asbl KWAN, pour l'intervention dans les frais de fonctionnement
de 2017.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[115] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2072901 (R)

Convention cadre 2017 entre la Ville et les tiers (Transit, CPAS, Recyclart) en vue de la mise en œuvre
des actions dans le cadre du subside Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention 2014-2017.
1) Convention 2017 entre la Ville et l'asbl Transit.- 2) Convention 2017 entre la Ville et le CPAS pour le
service d'accompagnement social "SAS".- 3) Convention entre la Ville et l'asbl Recyclart.

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

[116] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2070231 (R)
Sport 2017 : Subside extraordinaire à l'association de fait "Racing Queens" : 2.000,00 EUR.- Convention.
1) Octroyer un subside extraordinaire pour un montant total de 2.000,00 EUR à l'association de fait
"Racing queens" pour faire l'acquisition de prothèses sportives (projet n° BM10-239-2009).- Article
76410/52252 du budget extraordinaire 2017.- 2) Adopter la convention entre la Ville et l'association de
fait "Racing Queens" fixant les modalités de liquidation du subside.

-----------------------------------------------------------------------
[117] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2075771 (R)

Sports 2017.- Subside à l'asbl Brussels Basketball : 30.000,00 EUR
Octroyer un subside de 30.000,00 EUR à l'asbl Brussels Basketball pour l'organisation du match "Wilink
Game" le 18/03/2017 au Palais 12.- Article 56103/33202 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[118] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2070148 (R)

Subside Sport 2017.- Cotisation de membre à l'asbl Association des Etablissements Sportifs.
1) Supprimer le subside nominatif, repris dans la liste des transferts votée par le Conseil communal du
19/12/2016, de 150,00 EUR au profit de l'asbl Association des Etablissements Sportifs, en raison de la
modification du montant de la cotisation de membre.- 2) Octroyer un subside de 250,00 EUR à l'asbl
Association des Etablissements Sportifs, au titre de cotisation de membre.- Article 76410/33201 du budget
ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[119] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2075977 (R)

Subside sport 2017.- Asbl "Belgium Plays 4 Peace".- Montant : 4.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 4.000,00 EUR à l'asbl "Belgium Plays 4 Peace" pour
l'organisation de l'événement "Brussels Plays 4 Peace".- Article 76410/33202 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Hariche
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[120] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2069011 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture et le placement d'une cisaille guillotine
hydraulique pour l' "Instituut Anneessens-Funck" du département Instruction Publique.- Principe.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 1°, a) de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/008904/JCV.- Dépense de 12.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 360 du Collège du 23/03/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

Voir point 149
-----------------------------------------------------------------------

[121] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2068043 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture de bustes pour la Haute Ecole Francisco Ferrer
du département Instruction Publique.- Principe.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 1°, a) de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/008968/LDR.- Dépense de 11.500,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 358 du Collège du 23/03/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

Voir point 151
-----------------------------------------------------------------------

[122] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2070499 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture et le placement de tentures pour l'Ecole
fondamentale Baron Louis Steens du département Instruction Publique.- Principe.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 1°, a) de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/008978/DSP.- Dépense de 15.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 361 du Collège du 23/03/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

Voir point 152
-----------------------------------------------------------------------

[123] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2068328 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture, le montage et le placement de mobilier pour
l'Institut De Mot-Couvreur du département Instruction Publique.- Principe.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 1°, a) de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/008973/LDR.- Dépense de 23.500,00 EUR, dont 23.000,00 EUR pour l'achat du
mobilier et 500,00 EUR pour le stockage du mobilier dû à une réception retardée du bâtiment et pour
l'immobilisation financière qui en découle.- Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2017 pour
l'achat et article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2018 pour le stockage et l'immobilisation
financière.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 359 du Collège du 23/03/2017 en
application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

Voir point 153
-----------------------------------------------------------------------

[124] Instruction publique - Finances - Budget - 2074559 (R)
Asbl Schola ULB.- Subside : 10.000,00 EUR.
Octroyer à l'asbl Schola ULB un subside de 10.000,00 EUR pour Tutorat ULB.- Article 70008/33202 du
budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[125] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2074364 (R)

Jeunesse 2017.- Subsides à 2 associations : Brussels Major Events (en abrégé : BME) asbl et (la Maison
de Jeunes) Le Quatre-Vingt-Huit (en abrégé : le 88) asbl. - Montant total : 7.000,00 EUR.
Octroyer des subsides à 2 associations œuvrant pour la jeunesse pour un montant total de 7.000,00 EUR à
l'article 76110/33202 du budget ordinaire 2017 réparti comme suit :
- 5.000,00 EUR à l'asbl Brussels Major Events (en abrégé : BME) pour l'organisation d'activités destinées
à la Jeunesse dans le cadre de l'événement "Bruxelles Les Bains" 2017;
- 2.000,00 EUR à l'asbl Le Quatre-Vingt-Huit (en abrégé : le 88 - (Maison de jeunes)) pour le projet inter-
associations "Les Marolles, Ma DiverCité" 2017.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Lemesre
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[126] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2049642 (R)
Modification de la composition du Conseil consultative des affaires économiques, du commerce et de
l'entreprise.
Nouvelle composition du Conseil consultatif des affaires économiques, du commerce et de l'entreprise.-
Modification de la composition fixée le 07/11/2016.

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

- Commerce - 2073183 (R)
Exploitation des kiosques situés dans le Parc de Bruxelles.- Convention.
Convention entre la Ville et la sprl "Mood for green", permettant l'exploitation des kiosques situés dans le
Parc de Bruxelles.

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

- Commerce - 2074451 (R)
Appel d'offres : exploitation d'un kiosque au Bois de la Cambre, situé avenue des Genêts.- Convention.
1) Approuver que l'exploitation du kiosque de l'avenue des genets, dans le Bois de la Cambre, soit
attribuée à une activité de loisirs sportifs de plein air, pour une période de 6 mois, et moyennant une
redevance de 2.000,00 EUR, en dérogation à l'article 64 du règlement général d'occupation commercial de
l'espace public du 21/10/2013.- 2) Un appel d'offre sera lancé pour susciter des candidatures.- 3) Adopter
le projet de convention avec le(s) futur(s) exploitant(s).

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

- Commerce - 2074283 (R)
Asbl BeMarolles : Subside : 3.000,00 EUR
Octroyer à l'asbl  "Association des commerçants - Be Marolles" un subside de 3.000,00 EUR pour
l'organisation du projet "La Nuit des Marolles" organisée en 2017.- Article 52009/32201 du budget
ordinaire de 2017 .

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

- Horodateurs - 2074642 (R)
Contrôles dimanche et jours fériés.- Berme centrale du boulevard du Midi.
En séance du 22/12/2016, le Collège a pris la décision de rendre payant les tronçons de rues suivantes:
- Lateral entre la rue Blaes et la rue Terre-Neuve;
- Berme centrale entre l'avenue de Stalingrad et la Porte d'Anderlecht;
- Berme centrale entre la Porte d'Anderlecht et la Porte de Ninove.
Pour les tronçons repris ci-dessus, adopter la décision de principe de contrôles le dimanche et les jours
fériés de 8h à 16h.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Lalieux
[131] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2076500 (R)

Règlements taxes.- Taxe sur les incivilités en matière de Propreté publique.- Exercices 2017 à 2018 inclus.
Approuver le nouveau règlement taxe sur les incivilités en matière de propreté publique afin, notamment
d'augmenter les taux pour certains faits et par là leur effet de dissuasion, de préciser les faits liés à certains
taux, d'élargir les lieux d'application du règlement, d'ajouter un redevable potentiel pour l'apposition
d'affiches et d'autocollants,...

-----------------------------------------------------------------------
[132] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2075565 (R)

Newton PHAM DANG.- Subside : 530,00 EUR.
Octroyer un subside de 530,00 EUR à Newton PHAM DANG, située Rue Lesoinne 10 à 4000 Liège, pour
réaliser des prestations pianistiques déambulatoires durant la Journée de la Propreté 2017.- Article
87605/331/01 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[133] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2074593 (R)

Marché public de travaux ayant pour but la fourniture et le placement d’une quantité présumée de 44
armoires-vestiaires dans des bâtiments de la cellule Propreté publique.- Principe.- Dossier n°
TV/2017/36/PP.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 1°, a) de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° TV/2017/36/PP.- Dépense de 40.000,00 EUR TVA comprise.- Article 87605/741/51 du
budget extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 163 du Collège du
23/03/2017 en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[134] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2073646 (R)

Compagnie Tadam asbl.- Subside : 3.850,00 EUR.
Octroyer un subside de 3.850,00 EUR à l'asbl Compagnie Tadam, située Chaussée de Waterloo 349 à
1060 Bruxelles, pour réaliser des animations ludiques durant la Journée de la Propreté 2017.- Article
87605/332/02 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[135] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2076866 (R)

TV/2017/40/PP.- Journée de la Propreté 2017.- Spot publicitaire radio VivaCité (RTBF).- Convention.
Convention d’échange promotionnel entre la Ville et VivaCité (RTBF) en vue de la réalisation et diffusion
d’un spot publicitaire radiophonique consacré à la Journée de la Propreté 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[136] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2073794 (R)

M. Stijn CLAEYS.- Subside : 1.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.500,00 EUR à M. Stijn CLAEYS, Drogenbroodstraat, 19 à 9940 Evergem, pour
réaliser 4 concerts durant la Journée de la Propreté 2017.- Article 87605/331/01 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[137] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2073777 (R)

"Met-X" asbl.- Subside : 1.940,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.940,00 EUR à l'asbl "Met-X", située rue De Lenglentier, 20 à 1000 Bruxelles,
pour les concerts durant la Journée de la Propreté 2017.- Article 87605/332/02 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[138] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2073666 (R)

Asbl Les Bib'z.- Subside : 3.960,00 EUR.
Octroyer un subside de 3.960,00 EUR à l'asbl Les Bib'z, Square Léopold 12 boîte B à 5000 Namur, pour
leurs prestations durant la Journée de la Propreté 2017.- Article 87605/332/02 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[139] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2071257 (R)

Culture 2017.- Subside à l'asbl Ferme du Parc Maximilien : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.000,00 EUR à l'asbl Ferme du Parc Maximilien pour l'organisation du projet
"N@C - Nature Art Cohésion sociale" et pour les 50 ans du Quartier Nord.- Article 76210/33202 du
budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
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[140] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2072649 (R)
Culture 2017.- Annulation de subsides nominatifs prévus à l'asbl Brussels Jazz Marathon.- Octroi d'un
subside à l'asbl Jazz Projects.- Montant total : 50.000,00 EUR.
1) Annuler les subsides nominatifs prévus aux articles 77210/33202 (20.000,00 EUR) et 56103/33202
(15.000,00 EUR) du budget ordinaire 2017 au profit de l'asbl Brussels Jazz Marathon (approuvé par le
Conseil communal du 19/12/2016 - liste des transferts votée avec le budget ordinaire 2017) en raison de la
dissolution de celle-ci.- 2) Octroyer un subside pour un montant total de 50.000,00 EUR aux articles
77210/33202 (20.000,00 EUR), 76201/33202 (15.000,00 EUR), 56103/33202 (15.000,00 EUR) du budget
ordinaire 2017 à l'asbl Jazz Projects pour l'organisation de l'événement "Brussels Jazz Weekend".- 3)
Adopter les termes de la convention entre l'asbl Jazz Projects et la Ville de Bruxelles fixant les modalités
de liquidation du subside.

-----------------------------------------------------------------------
[141] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 1866029 (R)

Culture 2017.- Subside à l'asbl "Asbl Teroubi" : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.000,00 EUR à l'asbl "Asbl Teroubi" pour l'organisation du Festival "L'Afrique
en Couleur".- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[142] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2076161 (R)

Culture 2017.- Subside à la fondation d'utilité publique "Maison Maurice Béjart Huis" : 3.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 3.500,00 EUR à la Fondation d'utilité publique "Maison Maurice Béjart Huis"
pour le bon fonctionnement des missions.- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[143] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2070084 (R)

Culture 2017 : Subside à l'asbl Géopolis : 1.000,00 EUR
Octroyer un subside de 1.000,00 EUR à l'asbl Géopolis pour l'organisation du projet d'exposition
"Géopolis" aux Ateliers des Tanneurs.- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[144] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2074179 (R)

Culture 2017.- Subside à l'asbl Emilie(s) : 3.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant total de 3.000,00 EUR à l'asbl Emilie(s) pour d'une part soutenir
l'implantation de la Galerie "Sterput" dans le quartier Alhambra (2.000,00 EUR) et d'autre part
l'organisation d'activités gratuites pour les familles (1.000,00 EUR).- Article 77210/33202 du budget
ordinaire 2017.

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

[145] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2072006 (R)
Base des données des biens inoccupés.- Marché public de services par procédure négociée sans publicité.
Marché de services de consultance pour évaluer et réaliser une base de données des biens inoccupés plus
performante.- Procédure négociée sans publicité en application de  l’article 26, § 1, 1° a) après
consultation de 5 firmes - cahier spécial des charges/bestek n° CSD/OBSLOG/IT/771.- Dépense estimée à
14.874,00 EUR TVA comprise.- Financement partiel par subsides.
Imputation: Dépenses :
- 8.563,70 EUR à l'article 240-01 du budget patrimonial de la Régie Foncière 2017;
- 14.874,00 EUR à l’article 93006/74760 du budget extraordinaire de la Ville 2017 (chantier n°146601;
CC06-546-2009 du plan pluriannuel);
Recettes :
- 8.563,70 EUR à l'article 171-01 du budget patrimonial de la Régie Foncière 2017 (emprunts);
- 14.874,00 EUR à l’article 93006/66552 du budget extraordinaire de la Ville 2017 - subsides urbanisme).-
Prendre pour information la décision n° 440  du Collège du 23/03/2017, en application de l'article 234
alinéa 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Ampe
[146] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2071235 (R)

Dossier TV/2013/117/EP.- Marché public de travaux ayant pour objet les petites réparations des
revêtements de voirie et des trottoirs sur le territoire de la Ville pendant 24 mois, reconductible
annuellement sur une période totale de 4 ans maximum.- Prolongation.- Dépense.
Prolongation du marché TV/2013/117/EP pour une année supplémentaire en application de l'article 37 §2
de la loi du 15/06/2006.- Dépense de 200.000,00 EUR TVA comprise.- Article 42105/140/06 des budgets
ordinaires de 2017 et 2018, sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et l'adoption du budget
2018 par le Conseil communal et l'approbation par l'autorité de tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. l'Echevin El Ktibi

[147] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2074756 (R)
Marché public de travaux ayant pour but la livraison et la pose de carrelages muraux et de sols dans un
dépôt du département Travaux de Voirie de la Ville de Bruxelles situé rue Mellery 40-48 à 1020
Bruxelles.- Principe.- Dossier n° TV/2017/31/PA.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 1°, a) de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° TV/2017/31/PA.- Dépense de 17.500,00 EUR TVA comprise.- Article 13615/723/60 du
budget extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Engagement n° 17-3708 - Chantier n° 146652 - Projet
d'investissement AEK15-2-2017.- Prendre pour information la décision n° 343 du Collège du 23/03/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

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

[148] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2069365 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 12 mois, de lave-
vaisselle à circulation d'eau renouvelée, de lave-linge et sèche-linge à usage professionnel.- Principe.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 1°, a) de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/008607/CVB.- Dépense de 65.000,00 EUR.- Divers articles de code économique
74451 des budgets extraordinaires de 2017 et 2018.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n°
355 du Collège du 23/03/2017 en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[149] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2069011 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture et le placement d'une cisaille guillotine
hydraulique pour l' "Instituut Anneessens-Funck" du département Instruction Publique.- Principe.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 1°, a) de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/008904/JCV.- Dépense de 12.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 360 du Collège du 23/03/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[150] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2074017 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'un autocar pour le transport d'au minimum 53
personnes, 1 chauffeur et 1 accompagnateur pour la cellule Parc Automobile du département Travaux de
Voirie et la reprise d'un autocar déclassé.- Principe.
Appel d'offres ouvert en application des articles 23 et 25 de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/009010/PTL.- Dépense de 310.000,00 EUR.- Article 13605/74353 du budget
extraordinaire de 2017 pour la dépense et article 13605/77353 du même budget pour la recette provenant
de la reprise de l'autocar déclassé.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[151] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2068043 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture de bustes pour la Haute Ecole Francisco Ferrer
du département Instruction Publique.- Principe.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 1°, a) de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/008968/LDR.- Dépense de 11.500,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 358 du Collège du 23/03/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[152] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2070499 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture et le placement de tentures pour l'Ecole
fondamentale Baron Louis Steens du département Instruction Publique.- Principe.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 1°, a) de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/008978/DSP.- Dépense de 15.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 361 du Collège du 23/03/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[153] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2068328 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture, le montage et le placement de mobilier pour
l'Institut De Mot-Couvreur du département Instruction Publique.- Principe.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 1°, a) de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/008973/LDR.- Dépense de 23.500,00 EUR, dont 23.000,00 EUR pour l'achat du
mobilier et 500,00 EUR pour le stockage du mobilier dû à une réception retardée du bâtiment et pour
l'immobilisation financière qui en découle.- Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2017 pour
l'achat et article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2018 pour le stockage et l'immobilisation
financière.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 359 du Collège du 23/03/2017 en
application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[154] Urbanisme - Secrétariat central URB -  - 2076817 (R)

Modification des statuts de l'association de droit public partenariat Ville/CPAS, dénommée "Projet X".
Modifications des articles 5 et 14 des statuts de l'association de droit public "Projet X".

-----------------------------------------------------------------------
[155] Urbanisme - Secrétariat central URB -  - 2074400 (R)

Subside de fonctionnement à l’ASBL Société des Architectes Diplômés de la Ville : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de fonctionnement de 5.000,00 EUR à l’asbl Société des Architectes Diplômés de la
Ville pour l’octroi des prix aux lauréats dans la cadre du concours d’architecture Bruxelles-Horta.- Article
93006/33202 du budget ordinaire 2017.- Trésorerie.

-----------------------------------------------------------------------
[156] Urbanisme - Architecture - Cellule administration - 2074719 (R)

Projet de nouveau centre administratif pour la Zone de Police Bruxelles CAPITALE Ixelles.- Marché
public de services ayant pour objet l’établissement  d’un « business case » pour le projet de nouveau
centre de police pour la Zone de Police Bruxelles CAPITALE Ixelles.- Dossier n° 0602/B001/2017.-
Principe.- Chantier n° 147194.
Procédure négociée sans publicité en application de l’article 26, §1er, 1°, a) de la loi du 15/06/2006 -
cahier spécial des charges/bestek n° 0602/B001/2017.- Dépense estimée à 100.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 10406/72260 du budget extraordinaire de 2017 (projet CC06-7-2009).- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 348 du Collège du 23/03/2017, en application de l'article 234,
alinéa 3 de la nouvelle loi communale.

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

[157] Organisation - Relations - Relations publiques - 2076005 (R)
Life 2015.- Vade Mecum, feuille de lancement, déclaration de créance.
Adopter le Vade Mecum, la feuille de lancement et la déclaration de créance dans le cadre de Life 2015.

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

[158] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2077029
(R)
Question de M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Question concernant l'organisation d'un échange avec le Conseil communal sur le bilan et les projets
concernant la Police.

-----------------------------------------------------------------------
[159] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2077135

(R)
Question de M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Question concernant le futur du Centre Monnaie à la place De Brouckere.

-----------------------------------------------------------------------
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[160] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2077139
(R)
Question de M. MAINGAIN, Conseiller communal.
Question concernant la nouvelle demande de permis d'urbanisme introduite par Beliris pour les boulevards
du Centre.

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