
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 18 mars 2019 à 16 heures

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Interpellation du public
[1] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2231734

(R)
Interpellation du public.- Demande d'interpellation introduite par Mmes MAIRESSE Dominique et
NEIYRINCK Ann-Joëlle, au nom de l'asbl Plan B.
Interpellation concernant la préservation d'arbres "têtards" à Haren.

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

[2] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2229946 (R)
Eglise Saint-Adrien à Ixelles.- Compte 2018.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2018.- Excédent : 9.914,00
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2231284 (R)

Eglise Sainte-Croix à Ixelles.- Budget 2019.
1) Sous réserve des remarques reprises dans le projet d'arrêté du Conseil communal, émettre un avis
favorable à l'approbation du budget 2019 de l'Eglise Sainte-Croix à Ixelles.- 2) Quote-part de la dotation
ordinaire de 8.537,74 EUR à engager à l'article 79001/435/01 du budget ordinaire 2019 de la Ville et la
quote-part de la Ville dans la dotation extraordinaire de 1.014,38 EUR à engager à l'article 79066/522/52
du budget extraordinaire 2019 de la Ville (sous réserve de l'approbation du budget 2019 de la Ville par
l’autorité de tutelle).

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2229137 (R)

Eglise du Christ-Roi.- Compte 2018.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2018.- Excédent : 932,07
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2229528 (R)

Eglise protestante évangélique réformée néerlandaise.- Budget 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2019 de l'Eglise protestante
évangélique réformée néerlandaise, en équilibre sans intervention de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
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[6] Finances - Gestion de la comptabilité -  - 2231861 (R)
EthiasCo.- Cession d'une part sociale de la FSMA (Financial Services and Markets Authority) à la Ville de
Bruxelles.- Dossier de référence 2019/1173.
Principe de la cession d'une part sociale de la firme EthiasCo, détenue par la FSMA (Financial Services
and Markets Authority), à la Ville de Bruxelles.- Convention, entre la Ville de Bruxelles et la FSMA,
relative à cette cession.- Imputation : 8.602,90 EUR à l'article 12103/81651 "Libération des participations
dans les entreprises privées" du budget extraordinaire de 2019 (sous réserve de l'approbation du budget
par l'autorité de tutelle).

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

[7] Instruction publique - Ressources humaines - Administratif FR - 2229733 (R)
SPSE - Modification du règlement de travail.
Modifier l'article 7 du Titre 2 du règlement de travail applicable aux membres du personnel du Service de
Promotion de la Santé à l’Ecole de la Ville de Bruxelles à compter du 15/03/2019.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Instruction publique - Ressources humaines - Administratif FR - 2229320 (R)

CPMS - Modification du règlement de travail (personnel non-subventionné à charge du Département
Instruction publique).
Modifier l'article 4 du Titre 3 du règlement de travail applicable aux membres du personnel non
subventionné anciennement appelés adjoints administratifs en fonction dans les Centres psycho-médico-
sociaux de la Ville de Bruxelles à compter du 15/03/2019.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Instruction publique - Ressources humaines - Administratif FR - 2229399 (R)

Enseignement Fondamental - Modification du règlement de travail applicable aux assistants (personnel
non subventionné à charge du Département Instruction publique).
Modifier l'article 4 du Titre 3 b. du règlement de travail applicable aux assistants anciennement appelés
assistants administratifs (enseignement fondamental) en fonction dans les institutions scolaires
maternelles, primaires et fondamentales de régime français de la Ville de Bruxelles à compter du
15/03/2019.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Instruction publique - Ressources humaines - Administratif FR - 2230186 (R)

SESAME - Modification du règlement de travail.
Modifier l'article 7 du Titre 2 du règlement de travail applicable aux membres du personnel du Service de
Santé Mentale (SESAME) de la Ville de Bruxelles à compter du 15/03/2019.

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

[11] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Horodateurs - 2222212 (R)
Affaires Economiques - Cellule Stationnement.- Approbation de la Convention d'affiliation relative à la
base de données sur les droits de stationnement entre la Ville de Bruxelles et Parking.Brussels.- Paiement
des droits de stationnement par APP/ SMS.
Convention d'affiliation relative à la base de données sur les droits de stationnement entre la Ville de
Bruxelles et Parking.Brussels.

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

[12] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2220110 (R)
Bibliothèque Publique Néerlandophone.- Raccordement au 'Brussels Netwerk Openbare Bibliotheken'
(Réseau Bruxellois des Bibliothèques Publiques).
Convention concernant le raccordement au 'Brussels Netwerk Openbare Bibliotheken' (Réseau Bruxellois
des Bibliothèques Publiques) entre la Ville et la Commission Communautaire Flamande.

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