
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 14 janvier 2019 à 17 heures

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Election du Conseil de l'Action sociale
[2] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2219494

(R)
Election du Conseil de l'Action sociale.
Election des 15 membres effectifs du Conseil de l'Action sociale et désignation de leurs suppléants (liste
des candidats jointe).
(Actes de présentation et déclarations d'appartenance linguistique à consulter au Secrétariat des
Assemblées)

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. le Bourgmestre

[3] Cabinet du Bourgmestre -  -  - 2219466 (R)
Boulevards du Centre.- Compléments d'étude.
Dépense pour les compléments d’étude à charge de la Ville soit 109.086,82EUR TVA comprise.- Article
10406/74760 du budget extraordinaire de 2018.- Projet d'investissement n° YM06-1-2014.- Emprunt :
article 10406/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2098850 (R)

Convention entre la Ville et le Samusocial.
Convention 2016 entre la Ville et le Samusocial relative à la rétrocession d'un subside de 311.780,00 EUR
octroyé à l'asbl dans le cadre du programme Politique de la Ville 2016.- Cette convention annule et
remplace la précédente convention du 27/06/2016 et l'avenant du 26/06/2017.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2098912 (R)

Convention  2016 entre la Ville et le CPAS.
Convention 2016 entre la Ville et le CPAS de Bruxelles relative à la retrocession d'un subside de
510.187,00 EUR octroyé au CPAS dans le cadre du programme Politique de la Ville 2016.- Cette
convention annule et remplace la précédente convention du 27/06/2016 et l'avenant du 26/06/2017.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2217458 (R)

Politique des Grandes Villes.- Octroi et engagement budgétaire 2018 PGV Samusocial pour phasing in.
Octroyer un montant de 245.244,70 EUR pour l'asbl Samusocial pour phasing in.- Article 18/84942/33202
du budget ordinaire 2018.

-----------------------------------------------------------------------
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[7] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2219959
(R)
Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du
14/12/2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois.-
Décision générale.
Arrêter pour la mandature 2018-2024 la décision générale visée à l'article 4 §1er de l'ordonnance conjointe
à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14/12/2017 sur la
transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2217101 (R)

Eglise Notre-Dame du Saint-Rosaire à Uccle.- Budget 2019.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du budget 2019 de l'Eglise Notre-Dame du Saint-Rosaire à Uccle, en équilibre sans intervention
financière de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2217196 (R)

Eglise Saint-Roch.- Budget 2019.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du budget 2019 de l'Eglise Saint-Roch, en équilibre sans intervention financière de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Finances - Gestion de la comptabilité -  - 2217104 (R)

Mise à disposition de crédits budgétaires du budget extraordinaire 2019 (1).
1) Autoriser l’introduction d’une demande, auprès de l’autorité de tutelle, de mise à disposition de crédits
budgétaires au service extraordinaire du budget 2019, avant l’approbation dudit budget.- 2) Approuver la
demande de mise à disposition des crédits budgétaires repris dans la liste en annexe suivant les projets
mentionnés et les motivations invoquées.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Finances - Gestion de la comptabilité -  - 2217533 (R)

Subsides mensuels 2019.
Octroyer, dans l'attente de l'adoption du budget 2019 par le Conseil communal et son approbation par
l'autorité de tutelle :
1) à l'Asbl Bains de Bruxelles : 1.200.000,00 EUR/12 = 100.000 EUR/mois à l'article 76410/33202;
2) à l'Asbl Office de Réadaptation Sociale : 45.415,00 EUR/12 = 3.784,58 EUR/mois à l'article
84407/33202;
3) à l'Asbl Werk Centrale de l'emploi : 416.000,00 EUR/12 = 34.666,66 EUR/mois à l'article
85109/33202;
4) à l'Asbl La mission locale pour l'Emploi de Bruxelles-Ville : 457.000,00 EUR/12 = 38.083,33
EUR/mois à l'article 85109/33202;
5) à l'Asbl Rock the City! : 250.000,00 EUR/12 = 20.833,33 EUR/mois à l'article 56110/33202;
6) à l'Asbl Entreprendre.brucity : 1.000.000 EUR/12 = 83.333,33 EUR/mois à l'article 52009/32201;
7) à l'Asbl Brufête-Brufeest : 624.500,00 EUR/12 = 52.041,66 EUR/mois à l'article 76210/33202;
8) à l'Asbl Bruxelles-Musées-Expositions : 440.000,00 EUR/12 = 36.666,66 EUR/mois à l'article
76210/33202;
9) à l'Asbl Centre Culturel Bruegel : 205.680,00 EUR/12 = 17.140,00 EUR/mois à l'article 76210/33202;
10) à l'Asbl La Montagne magique, Théâtre des Jeunes de la Ville de Bruxelles : 420.000,00 EUR/12 =
35.000 EUR/mois à l'article 76210/33202;
11) à l'Asbl Les Brigittines : 530.000,00 EUR/12 = 44.166,66 EUR/mois à l'article 76210/33202;
12) à l'Asbl Maison du Spectacle "La Bellone" : 135.000,00 EUR/12 = 11.250 EUR/mois à l'article
76210/33202;
13) à l'Asbl Riches-Claires : 255.000,00 EUR/12 = 21.250,00 EUR/mois à l'article 76210/33202;
14) à l'association de droit public Koninklijke Vlaamse Schouwburg : 943.895,00 EUR/12 - 78.657,91
EUR/mois à l'article 77210/33202;
15) à l'association de droit public Théâtre Royal du Parc : 1.176.140,00 EUR/12 = 98.011,66 EUR/mois à
l'article 77210/33202;
16) à l'asbl Centre Bruxellois de la Mode et du Design-Brussels Centrum voor Mode en Design:
700.000,00 EUR/12= 58.333,33 EUR par mois à l'article 56110/33202.
17) à l'asbl Brussels Major Events, en abrégé BME 500.000 EUR/12= 41.666,66 EUR par mois à l’article
52009/32201, 1.030.000 EUR/12= 85.833,33 EUR  par mois à l’article  56110/33202,  50.000 EUR/12=
4166,66 EUR par mois à l’article  76201/33202.
18) à l'asbl Service d'Aide aux Seniors bruxellois en abrégé SASB / Dienst voor Hulp aan Brusselse
Senioren afgekort DHBS : 424.266,00 EUR/12 = 35.355,55 EUR/mois à l'article 84407/33202.- Des
réajustements seront faits si nécessaire après approbation par l’autorité de tutelle du budget 2019.

-----------------------------------------------------------------------
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[12] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2218739 (R)
"Nouveaux Entrepôts et Garages SA".- Subside: 53.252,50 EUR.
Octroyer un subside de 53.252,50 EUR à la société "Nouveaux Entrepôts et Garages SA" pour la mise à
disposition de l'enseigne LED Docks en 2018.- Article 41003/321/01 du budget ordinaire 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2217797 (R)

C.P.A.S.- Dotation 2019 et Pensions hôpitaux Post-Iris.- Paiement mensuel sur base de 1/12ème
provisoire.
Octroyer au C.P.A.S de Bruxelles, dans l'attente de l'adoption du budget 2019 par le Conseil communal et
son approbation par l'autorité de tutelle :
- pour la Dotation: 71.670.700,00 EUR/12 = 5.972.558,33 EUR/mois à l'article 83103/435/01
- les Pensions hôpitaux Post-Iris: 416.400,00 EUR/12 = 34.700,00 EUR/mois à l'article 87203/435/01.-
Des réajustements seront faits si nécessaire après approbation par l’autorité de tutelle du budget 2019.

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

[14] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2214854 (R)
Marchés publics de faible montant.- Principe.- Liste récapitulative de dépenses inférieures à 30.000,00
EUR hors TVA.
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 : 10233, 10330 et 10364.- Estimation totale de 46.200,00 EUR,
TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour information
les points 1 à 3 de la décision n° 646 du Collège du 20/12/2018 en application de l'article 234, § 3, de la
nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2215991 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix et en 2 lots ayant pour but la livraison, pendant 24 mois,
de véhicules 100% électriques pour la cellule Parc Automobile du département Travaux de Voirie
(CDA/010128/DCH).- Dépense supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire de 1.922,88 EUR, TVA comprise, portant le montant du lot 1 du marché à
111.922,88 EUR, TVA comprise, l'estimation totale du marché n'étant pas dépassée.- Article 13605/74352
des budgets extraordinaires de 2018 à 2020.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2209683 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'autocars pour la cellule Parc Automobile du
département Travaux de Voirie et la reprise d'autocars déclassés (CDA/009697/PTL).- Dépense
supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire de 160,00 EUR, TVA de 21% comprise, portant le montant du marché à
600.160,00 EUR, TVA comprise.- Article 13605/74353 du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2213841 (R)

Marché public de fournitures en 6 lots ayant pour but la fourniture, le montage et le placement de mobilier
pour la cellule Petite Enfance du département Démographie (CDA/009543/LDR).- Dépense
supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire, TVA de 21% comprise, de 838,97 EUR pour le lot 1 et 1.663,47 EUR pour le lot
2, portant le montant de ces lots à respectivement 18.838,97 EUR et 31.663,47 EUR, TVA comprise,
l'estimation totale du marché n'étant pas dépassée.- Article 84447/74451 du budget extraordinaire de 2018
pour la dépense supplémentaire et article 84447/66552 du même budget pour une éventuelle recette sous
forme d'un subside à concurrence de 80% de la part de la Commission communautaire française
(COCOF).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 110 du Collège du 20/12/2018 en
application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2214728 (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).-
Dépense supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire de 6.155,92 EUR, TVA comprise, portant le montant du lot 3 à 43.155,92 EUR,
TVA comprise.- Article 87605/74353 du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
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[19] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2214844 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix et en 5 lots ayant pour but la livraison de camionnettes
du type fourgon et d'un minibus pour la cellule Parc Automobile du département Travaux de Voirie
(CDA/010136/PTL).- Dépense supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire pour le lot 2 de 1.432,77 EUR, TVA de 21% comprise, portant le montant du lot
2 à 31.432,77 EUR, TVA comprise.- Article 13605/74352 du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2213533 (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).- Dépense
supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépenses supplémentaires, TVA de 21% comprise, de 163,76 EUR pour le lot 1, 16.953,67 EUR pour le
lot 2 et 1.355,84 EUR pour l'ensemble des 3 lots, portant les montants, TVA comprise, à 38.163,76 EUR
pour le lot 1, à 216.953,67 EUR pour le lot 2 et à 454.355,84 EUR pour l'ensemble des 3 lots.- Article
70008/74451 du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2214201 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'un camion équipé d'un système de levage de
conteneurs et d'une installation d'arrosage pour la cellule Zones Vertes du département Travaux de Voirie
(CDA/010250/LDR).- Dépense supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire de 8.842,75 EUR, TVA comprise, portant le montant du marché à 158.842,75
EUR, TVA comprise.- Article 76605/74353 du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour
information la décision n° 650 du Collège du 20/12/2018, en application de l'article 234  §3 de la nouvelle
loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2210594 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2018-130.
Marchés publics de faible montant portant les numéros 0500-1045 ; 0500-1047 ; 0500-1070 à -1072.-
Application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de
19.991,93 EUR (TVA comprise).- Article 13605/744/51 du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 122 du Collège du 20/12/2018, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2218840 (R)

Subventions régionales aux infrastructures sportives de proximité.- Candidature de la Ville et projet
unique dans le cadre de l'appel à projets pour l'année 2018.
Conclure un bail locatif avec le Foyer Laekenois portant sur la location de deux terrains sportifs dans le
but de rénover ceux-ci et d'y développer des activités sportives participatives pour les jeunes du quartier.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2215832 (R)

Liste des dépenses de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire.
Marchés de faible montant par simple facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du
17/06/2016.- Liste de divers bons de commande.- Dépense totale de 174.098,08 EUR TVA comprise.-
Articles divers du budget extraordinaire 2018.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 131 du
Collège du 20/12/2018, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

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

[25] Personnel - Ressources humaines -  - 2204697 (R)
CAR - Délégation du pouvoir de nomination au Collège.- 2019.
Délégation du pouvoir de nomination au Collège en conformité de l'article 149 de la nouvelle loi
communale, sans préjudice d'autres dispositions légales en la matière.

-----------------------------------------------------------------------
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[26] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2213841 (R)
Marché public de fournitures en 6 lots ayant pour but la fourniture, le montage et le placement de mobilier
pour la cellule Petite Enfance du département Démographie (CDA/009543/LDR).- Dépense
supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire, TVA de 21% comprise, de 838,97 EUR pour le lot 1 et 1.663,47 EUR pour le lot
2, portant le montant de ces lots à respectivement 18.838,97 EUR et 31.663,47 EUR, TVA comprise,
l'estimation totale du marché n'étant pas dépassée.- Article 84447/74451 du budget extraordinaire de 2018
pour la dépense supplémentaire et article 84447/66552 du même budget pour une éventuelle recette sous
forme d'un subside à concurrence de 80% de la part de la Commission communautaire française
(COCOF).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 110 du Collège du 20/12/2018 en
application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

Voir point 17
-----------------------------------------------------------------------

[27] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2213533 (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).- Dépense
supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépenses supplémentaires, TVA de 21% comprise, de 163,76 EUR pour le lot 1, 16.953,67 EUR pour le
lot 2 et 1.355,84 EUR pour l'ensemble des 3 lots, portant les montants, TVA comprise, à 38.163,76 EUR
pour le lot 1, à 216.953,67 EUR pour le lot 2 et à 454.355,84 EUR pour l'ensemble des 3 lots.- Article
70008/74451 du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.

Voir point 20
-----------------------------------------------------------------------

[28] Instruction publique - Logistique - Gestion immobilière - 2218282 (R)
Ecole fondamentale Emile André.- Marché public pour la fourniture et le placement de panneaux
acoustiques au plafond du réfectoire et de la salle des professeurs.- Dossier n° 0660/0679/2018/GP.
Marché public de travaux de faible montant sur simple facture acceptée, conformément à l’article 92 de la
loi du 17/06/2016.- Dépense de 13.742,69 EUR TVA comprise.- Article 70008/72460 du budget
extraordinaire de 2018.- Projet d'investissement n° FH08-162-2009, grâce à un glissement de budget du
projet FH08-114-2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° du 404 Collège du 20/12/2018,
en application de l'article 234 §3 et 236 de la nouvelle loi communale

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

[29] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2217260 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la création d'une salle polyvalente et d'une salle des professeurs
à l'Ecole Fondamentale de Haren.- Dossier n° 0660/0410/2018/GP.- Dépense supplémentaire lors de
l'attribution du marché.
Procédure négociée directe avec publication préalable en application des articles 35, 6° et 41 de la loi du
17/06/2016.- Dépense supplémentaire de 79.811,47 EUR (dépense totale de 450.792,62 EUR) T.V.A.
comprise.- Article 72208/72360 du budget extraordinaire de 2018 (glissement de projet FH08-75-2015
vers FH08-157-2018).- Emprunt : article 72208/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2217472 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet la fourniture et installation d'équipements scénographiques et
audiovisuels pour la salle polyvalente de l'école fondamentale de Haren.- Dossier n° 0660/0411/2018/GP.-
Dépense supplémentaire lors de l'attribution.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 41, §1, 1° a) de la loi du
17/06/2016.- Dépense supplémentaire de 5.280,00 EUR (dépense totale de 133.247,29 EUR) T.V.A.
comprise.- Article 70008/72460 du budget extraordinaire de 2018.- Projet n° FH08-162-2009.- Emprunt :
article 70008/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2218224 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet le ravalement et la restauration des façades des 2 cours ainsi
que la façade de la salle de gymnastique (côté Palais de Justice) et le remplacement ou la restauration des
châssis en bois à l’Athénée Robert Catteau.- Dossier n° 0660/0040/2018/JV.
Procédure ouverte avec publicité belge en application de l’article 36 de la loi du 17/06/2016.- Dépense
supplémentaire de 382.538,00 EUR TVA comprise.- Article 73108/72360.- Projet n° FH08-107-2016 et le
renoncement au projet n° FH08-166-2018

-----------------------------------------------------------------------
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[32] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2217805 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la rénovation des façades en béton architectonique du bâtiment
3 par le placement d'un enduit synthétique sur isolant en polystyrène et un bardage en cèdre sur isolant en
laine de roche.- Attribution.- Dossier n° 0660/0430/2018/GP5.- Dépense supplémentaire lors de
l'attribution.
Procédure négociée directe avec publication préalable en application des articles 35, 6° et 41 de la loi du
17/06/2016.- Dépense supplémentaire de 76.905,90 EUR T.V.A. comprise.- Article 70008/72460 du
budget extraordinaire de 2018 (glissement de projet de FH08-11-2012 vers FH08-162-2009).- Emprunt :
article 70008/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[33] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2216511 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet des travaux de ravalement de façades (LOT 1) et de
restauration des châssis (LOT 2) de l’Institut Jeanne Toussaint.- Dossier n° 0660/0090/2017/MBS.-
Dépense supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Procédure négociée directe avec publication préalable en application des articles 35, 6° et 41 de la loi du
17/06/2016.- Dépense supplémentaire de 139.024,55 EUR TVA comprise + 197,33 EUR.- Article
73508/72360 du budget extraordinaire de 2018 (glissement projet FH08-164-2018 vers FH08-21-2013).-
Emprunt :  article 73508/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2219539 (R)

Marché public de services ayant pour objet l'élaboration d'un diagnostic sur la biodiversité dans le cadre
de la conception architecturale de l'extension du Lycée Henriette Dachsbeck.- Dossier n°
0660/B015/2018.
Marché public de faible montant par facture acceptée, conformément à l’article 92 de la loi du 17/06/2016
et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale 4.598,00 EUR TVA comprise.- Article 70008/723/60
du budget extraordinaire de 2018.- Projet d'investissement n° FH08-149-2018.- Emprunt : article
70008/961/51.- Prendre pour information la décision n°  du Collège du , en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[35] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2219432 (R)

Marché public de services ayant pour objet une mission de coordination sécurité dans le cadre de la
restauration complète des façades, châssis et toitures du Palais du Midi situé au n°132 à 172 Boulevard
Lemonnier, aux n° 2 à rue de la Fontaine, aux n° 37 (A/B) à 75 Avenue de Stalingrad et aux n° 3 à 15 rue
Vander Weyden à 1000 Bruxelles (y compris les 2 portiques d’entrée du passage du travail).- Dossier n°
0660/D001/2018.
Marché public de faible montant par facture acceptée, conformément à l’article 92 de la loi du 17/06/2016
et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 665,50 EUR TVA comprise.- Article 76410/72260
du budget extraordinaire de 2018.- Projet d'investissement n° AC10-33-2018.- Emprunt : article
76410/96151.- Prendre pour information la décision n° 696 du Collège du 20/12/2018, en application de
l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale

-----------------------------------------------------------------------
[36] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2210970 (R)

Crèche Gravelines.- Marché public de travaux ayant pour objet le placement de châssis en aluminium.-
Marché public de faible montant.- Dossier n° 0660/0555/2018/RS.- Chantier : 163482.- Maintenance :
163483.
Procédure sur simple facture acceptée (marché public de faible montant), conformément à l’article 92 de
la loi du 17/06/2016 et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 35.931,33 EUR TVA
comprise.- Article 84407/72260 du budget extraordinaire de 2018.- Projet n° FH07-44-2014.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 677 du Collège du 20/12/2018, en application de l'article 234
paragraphe 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[37] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2217783 (R)

Marché public de services ayant pour objet l'analyse technique de terrain synthétiques au niveau des
granulats et autres.- Dossier n° 0660/N010/2018.
Marché public de faible montant 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.- Dépense totale de 22.995,75 EUR TVA comprise.- Article
76410/72360 du budget extraordinaire de 2018.- Projet d'investissement n° BM10-84-2011.- Emprunt :
article 76410/96151.- Prendre pour information la décision n°  du Collège du , en application de l'article
234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[38] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2214517 (R)
Marché public de services d’auteur de projet pour la construction de fritkots sur le territoire de la Ville de
Bruxelles.- Dossier n° 0660/B012/2018.
Marché public de faible montant 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.- Dépense totale 36.300,00 EUR TVA comprise.- Article
52009/72260 du budget extraordinaire de 2018.- Projet d'investissement n° ML09-13-2018.- Emprunt :
article 52009/96151.- Prendre pour information la décision n° 680 du Collège du 20/12/2018, en
application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2216935 (R)

Fourniture et pose d'une installation de sprinklage dans les parkings souterrains de la ville de Bruxelles au
Centre Monnaie.
Marché par procédure négociée sans publication préalable après consultation de 3 firmes en application de
l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics - cahier spécial des
charges/bestek n° 18/3644.- Dépense de 163.299,58 EUR TVA comprise.- Article 10466/72460 du budget
extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 461 du Collège du 20/12/2018,
en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2205958 (R)

Liste des dépenses de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire.
Marchés de faible montant avec simple facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du
17/06/2016.- Liste de divers bons de commande.- Dépense totale de 42.040,45 EUR TVA comprise.-
Articles divers du budget extraordinaire 2018.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 448 du
Collège du 20/12/2018, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

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

[41] Travaux de voirie -  - Études - Permis - 2216500 (R)
TV/2018/133/EP.- Convention de subvention par la Région de petits travaux d'infrastructure visant la
sécurisation d'abords d'écoles et de traversées piétonnes.
Convention n° TV/2018/133/EP visant la subvention à hauteur de 129.000,00 EUR par la Région de
Bruxelles-Capitale de l'aménagement d'abords d'écoles et de traversées piétonnes en vue d'y améliorer la
sécurité des usagers.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2216471 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2018-146.
Marchés publics de faible montant portant les numéros 0500-1003 ; 0500-1088.- Application de l’article
92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 12.856,23 EUR (TVA
comprise).- Article 42105/744/51 du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour information
la décision n° 496 du Collège du 20/12/2018, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[43] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2217159 (R)

Marché public de travaux ayant pour but l’aménagement de sécurité piétonne et cycliste ainsi que
l’exécution des mesures de ralentissement de trafic sur le territoire de la Ville de Bruxelles, pendant un
an.- Prolongation du dossier n° TV/2016/92/EP pour une année supplémentaire.
Procédure négocié sans publicité préalable, en application de l'article 26, §1, 2°, b) de la loi du
15/06/2006.- Dépense de 700.000,00 EUR TVA comprise.- Article 42105/735/60 du budget extraordinaire
de 2018.- Projet d'investissement n° AEK05-5-2012.

-----------------------------------------------------------------------
[44] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2216918 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2018-151.- P.I. EA05-
17-2014.
Marché public de faible montant portant le numéro(s) 0500-1117.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 24.048,75 EUR (TVA comprise).- Article
42105/731/60 du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 701
du Collège du 20/12/2018, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. l'Echevin Maingain
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[45] Organisation - Méthodes - Méthodes - 2218443 (R)
Asbl GIAL.- Modifications statutaires.- Nouveaux statuts coordonnées.
Approuver les modifications statutaires et les nouveaux statuts coordonnées de l'asbl GIAL.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Jellab

[46] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2216873 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2018-150.
Marchés publics de faible montant portant les numéros 0500-1154 ; 0500-1155.- Application de l’article
92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 10.956,55 EUR (TVA
comprise).- Article 87605/744/51 du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour information
la décision n° 542 du Collège du 20/12/2018, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[47] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2218411 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2018-158.- P.I. AEK05-
8-2013 (en dérogation).
Marché public de faible montant portant le numéro 0500-077.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 10.542,13 EUR (TVA comprise).- Article
76605/732/60 du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 559
du Collège du 20/12/2018, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[48] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2217051 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2018-152.
Marchés publics de faible montant portant les numéros 0500-1163 ; 0500-1164.- Application de l’article
92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 20.540,92 EUR (TVA
comprise).- Article 76605/744/51 du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour information
la décision n° 555 du Collège du 20/12/2018, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[49] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2216679 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2018.- P.I. BM05-293-
2009 et BM05-517-2009.
Marchés publics de faible montant portant les numéros 0500-079, 0500-081, 0500-082.- Application de
l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 14.695,21 EUR (TVA
comprise).- Articles 76605/744/51, 87805/744/51 du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre
pour information la décision n° 552 du Collège du 20/12/2018, en application de l'article 234 §3 de la
nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[50] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2216988 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2018-136.
Marchés publics de faible montant portant les numéros 0500-1073 ; 0500-1098 ; 0500-1102 ; 0500-1137.-
Application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de
40.652,62 EUR (TVA comprise).- Articles 76605/744/51 ; 76605/741/51 du budget extraordinaire de
2018.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 554 du Collège du 20/12/2018, en application
de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

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

[51] Urbanisme - Plan -  - 2218622 (R)
Matériel Section Plan.- Achat de pièces de maintenance du Scanner Grand Format Océ.- Dossier n° URB
0601/PT04/2018.
Marché public par facture acceptée, conformément à l'article 92 de la loi du 17/06/2016 et à l'Arrêté Royal
du 18/04/2017, sans consultation de plusieurs firmes, ayant pour objet l'achat de pièces de maintenance
pour le Scanner Grand Format OCE de la Section Plan du Département Urbanisme.- Dépense de 1.482,56
EUR (TVA comprise).- Article 93006/74451 du budget extraordinaire de 2018.- Prendre pour information
la décision n° 717 du 20/12/2018, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[52] Urbanisme - Plan - Expertises - 2206414 (R)
Acquisition d’un local dans le complexe immobilier que Citydev est en train de construire sur son site
Tivoli entre les rues de Wautier, de Tivoli, et de Molenbeek.
Acquérir le local "4H-A0.5", sis au rez-de-chaussée et au premier étage (dans un immeuble dénommé
"Tivoli Green City 4", en cours d'édification) sis rue de Wautier, cadastré Bruxelles, 15ème division,
section D, partie des numéros 284RP0001 et 284 MP0000, portant l'identifiant parcellaire réservé D284 V
P0203 pour un prix de 340.308,41 EUR (article 87605/71260/18 - plan pluriannuel n° KL 05-53-2017) +
4.505, 42 EUR de frais de notaire (article 93006/12203/18).

-----------------------------------------------------------------------
[53] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2219583 (R)

Réaménagement Lombartzyde.- Réparation dégâts.- Dossier n° 0602/V015/2018.
Marché public de faible montant par facture acceptée conformément à l’article 92 de la loi du
17/06/2016.- Dépense estimée à 9.757,44 EUR TVA comprise.- Article 42106/76160 du budget
extraordinaire de 2018.- Projet n° GC-B06-41-2015.- Emprunt : article 42106/96151.- Prendre pour
information la décision n° 716 du Collège du 20/12/2018, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle
loi communale.

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

[54] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2210825 (R)
Contrat de Quartier Durable Jonction - Action sociale 3.14 - « Appels aux initiatives citoyennes », piloté
par la Ville de Bruxelles (Cellule C.A.R.).- Demande d’octroi des subsides.- Dossier de référence n°
0604/15/V5/010.
(Réf. RC181006)
Libération du montant total de 8.652,00 EUR inscrit aux articles 93022/33101 (5.490,00 EUR) et
93022/33202 (3.162,00 EUR) du budget ordinaire de 2018.- Octroi d’un subside de fonctionnement d’un
montant total de 8.652,00 EUR pour l’année 2018, alloué aux lauréats ayant participés aux « Appels aux
initiatives citoyennes » en dates des 24/01/2018 et 30/05/2018 dans le cadre du Contrat de Quartier
Durable Jonction :
- "Bookstop Stalingrad", menée par Monique Verstrepen : 3.150,00 EUR,
- "Rommelmarkt Stalingradlaan", menée par Michael Creek/ Raf Schevenels : 840,00 EUR,
- "Théâtre et chant pour les Marolles", menée par Soumaya Hallak : 900,00 EUR,
- "Geworteld in Brussel/Enraciné à Bruxelles", menée par Christophe Moles : 600,00 EUR,
- "Rickshaw Marolles", menée par l'asbl. FRICKSHAW : 1.050,00 EUR,
- "Tournez manège sur la Dalle", menée par l'asbl. A travers les Arts ! : 750,00 EUR,
- "Babbelbox", menée par l'asbl. Buurtsport Brussel : 312,00 EUR,
- "Sainte-Monique en couleurs", menée par Huize Sint-Monika : 1.050,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[55] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2215773 (R)

Contrat de Quartier Durable Jonction et parcours BD de la Ville de Bruxelles.- Rémunération des auteurs
pour la réalisation d’une illustration qui sera reproduite sur la voûte des tunnels Basse, Fontaine et
Sallaert.
(Réf. RC181127)
Octroi de subside de 5.445,00 EUR alloué aux 3 auteurs chargés de la conception d’une illustration pour la
mise en œuvre de 3 projets artistiques sur la voûte des tunnels Basse, Fontaine et Sallaert dans le cadre du
Contrat de Quartier Durable Jonction d’une part et le parcours BD de la Ville de Bruxelles d’autre part
moyennant une réallocation budgétaire 93022/33202 (CRU 1 & 5), à savoir :
- Mme Fabienne LOODTS,
- Mme Aurélie LEVAUX,
- Mme Mathilde VAN GHELUWE.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Houba

[56] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Musées - 2214583 (R)
Musée de la Ville (Maison du Roi, rue du Poivre 1).- Placement d'un nouveau mât porte-drapeau, entretien
et réparation des autres.- Dossier n° 0660/R028/2018 CB.
Marché public de faible montant sur simple facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du
17/06/2016 et 124 de l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense globale estimée à 29.774,47 EUR T.V.A.
comprise.- Article 77110/72460 du budget extraordinaire 2018.- Projet n° HF10-317-2009.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 612 du Collège du 20/12/2018, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[57] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2217704 (R)
Culture 2019 : Subsides mensuels 2019.- ASBL Centre Culturel de Bruxelles Nord - Maison de la
Création.
Octroyer, dans l'attente de l'adoption du budget 2019 par le Conseil communal et son approbation par
l'autorité de tutelle à l'asbl Centre Culturel de Bruxelles Nord - Maison de la Création 400.500,00
EUR/12=33.375,00 EUR/mois à l'article 76210/33202.
Des réajustements seront faits si nécessaire après approbation par l’autorité de tutelle du budget 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[58] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2215641 (R)

Théâtre Royal du Parc (rue de la Loi, 3).- Remise en état des boiseries et peintures.- Dossier n°
0660/0607/2018/JP.
Marché public de faible montant sur simple facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du
17/06/2016 et 124 de l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense globale estimée à 29.616,27 EUR T.V.A.
comprise.- Article 77210/72460 du budget extraordinaire 2018.- Projet n° KL10-65-2016.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 617 du Collège du 20/12/2018, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

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

[59] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2217202
(R)
Question de Mme AMPE, Conseillère communale.
Question relative la position du Collège sur une possible modification de dénomination de l'avenue
Boechout en avenue Stephen Hawking en hommage au scientifique décédé.

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