VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 27 janvier 2020 à 17 heures
Ordre du jour
Séance publique

Communications.
Dossiers de M. le Bourgmestre
[2]

[3]

[4]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2309136 (R)
SJ 47.001/SM.- Occupation précaire.- Asile de Nuit.- Bâtiment E Blue Star.- CityDev.- Convention.Occupation d'espaces supplémentaires (Bloc F).- Avenant 8.
Avenant prolongeant jusqu'au 31/03/2020 la convention d'occupation précaire bâtiment E sur le site Blue
Star, sis rue du Planeur 6-10 à 1130 Bruxelles conclue entre la Ville et CityDev et accordant un droit
d'occupation de deux étages de l’aile adjacente à l’occupation actuelle (Bloc F sis 1426, Chaussée
d'Haecht).
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2309134 (R)
SJ 47.001/SM.- Occupation précaire.- Asile de Nuit.- Bâtiment E Blue Star.- CityDev.- Convention avec
les associations.- Prolongation.- Occupation d'espaces supplémentaires (Bloc F).- Avenant 8.
Avenant prolongeant jusqu'au 31/03/2020 la convention d'occupation précaire entre la Ville et les asbl
Plateforme citoyenne pour les réfugiés et Médecins du Monde et accordant un droit d'occupation de deux
étages de l’aile adjacente à l’occupation actuelle (Bloc F sis 1426, Chaussée d'Haecht).
----------------------------------------------------------------------Finances - Secrétariat central FIN - - 2318950 (R)
Convention entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Ville de Bruxelles réglant les modalités de la mise
à disposition d'un subside de 650.000,00 EUR en vue de contribuer aux frais de fonctionnement du
01/12/2019 au 31/12/2020 du bâtiment se trouvant sur le site Blue Star.
Adopter la convention réglant les modalités de la mise à disposition par la Région de Bruxelles-Capitale
d'une subvention de 650.000,00 EUR visant à intervenir dans les frais de fonctionnement de la Ville de
Bruxelles du 01/12/2019 au 31/12/2020 et relatif aux frais de gardiennage et de sécurité du bâtiment se
trouvant sur le site Blue Star.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Persoons
[5]

Instruction publique - Finances - Budget - 2316820 (R)
Subsides au profit de l'asbl "Jeugd in Brussel" pour la régularisation de traitements et frais de
fonctionnement dans le cadre des plaines de jeux durant les périodes de congés scolaires.- Budget
ordinaire de 2019.
Octroyer un subside de 84.555,00 EUR à l'asbl "Jeugd in Brussel" pour la régularisation de traitements et
frais de fonctionnement dans le cadre des plaines de jeux durant les périodes de congés scolaires sous
réserve d'une modification budgétaire 99 du budget ordinaire de 2019.- Article 76108/33202 du budget
ordinaire 2019.
-----------------------------------------------------------------------
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[6]

Instruction publique - Logistique - Gestion immobilière - 2320541 (R)
Ecole Fondamentale "De Droomboom".- Subside pour la reconstruction de l'école fondamentale De
Droomboom pour 696 éléves, sur le site sis rue Louis Wittouck 46 à 1020 Bruxelles.
Introduire le formulaire de demande de subside auprès de AGION "Agentschap voor Infrastructuur in het
Onderwijs" pour la reconstruction de l'école fondamentale "De Droomboom" pour 696 élèves, sur le site
sis rue Louis Wittouck 46 à 1020 Bruxelles.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Houba
[7]

[8]

Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Archives - 2305645 (R)
Archives de la Ville de Bruxelles.- Don des archives de la famille DUPRET.- Convention.
Accepter le don des archives de la famille Dupret aux Archives de la Ville de Bruxelles.- Convention de
don d'archives entre la Ville de Bruxelles (service des Archives) et M. Jean-Pierre DUPRET.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Archives - 2315578 (R)
Archives de la Ville de Bruxelles.- Don des archives de l'association "Club des 33".- Convention.
Accepter le don des archives de l'association "Club des 33" aux Archives de la Ville de Bruxelles.Convention de don d'archives entre la Ville de Bruxelles (service des Archives) et MM. Geoffroy de
FOESTRAETS et Richard GOBLET d'ALVIELLA, respectivement Secrétaire général de l’association et
Président de l’association.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Zian
[9]

[10]

Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine - - 2320390 (R)
R437.- Fusain 67.- Reconversion d'un immeuble de bureaux existant en un immeuble d'appartements de
11 logements situé avenue du Fusain 67 à 1020 Laeken.- Cahier des charges et avis de marché.
Marché de travaux par adjudication ouverte - cahier spécial des charges/bestek n° RF/19/PO/834.- Prix
estimé du marché fixé à titre indicatif à 2.268.071,16 EUR TVA 6% comprise.- Article 242-01 du budget
patrimonial 2020 pour les travaux : 2.268.071,16 EUR TVA 6% comprise.- Dépense pour honoraires prime assurance contrôle comprise - estimée à 278.772,57 EUR TVA 21% comprise.- Montant des frais
de branchements et frais divers estimé à 30.000,00 EUR (TVA 21% comprise).- Article 240-01 budget
patrimonial 2020 : 218.772,57 EUR TVA 21 % comprise (honoraires), 60.000,00 EUR TVA comprise
(assurances).- Article 242-01 du budget patrimonial 2020 : 30.000,00 EUR (frais divers).- Recettes
(emprunt) : article 171-01 du budget patrimonial 2020 (emprunt).- Sous réserve de l'approbation du budget
2020 par l'autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2319137 (R)
Marché public de services ayant pour objet la réalisation d'une maquette de site dans le cadre du projet
concernant le nouveau Centre de Police Bruxelles CAPITALE Ixelles.- Dossier n° OPP/2020/001.
Procédure par 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 27.225,00 EUR TVA comprise.- Article
33066/72360 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° YM06-3-2017.- Emprunt :
article 33066/96151.- Chantier : 175856.- Prendre pour information la décision n° 368 du Collège du
16/01/2020, en application de l'article 234 paragraphe 3 de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------

Motions
[11]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2305397
(R)
Proposition de motion introduite par M. VANDEN BORRE, Conseiller communal.
Proposition de motion concernant la mise en oeuvre d'un Partenariat local de prévention.
-----------------------------------------------------------------------

Questions
[12]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2306610
(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant la taxe sur les imprimés publicitaires et les mesures prises pour réduire la montagne
de papier générée par de ce type d'activité.
-----------------------------------------------------------------------
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[13]

[14]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2309145
(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant l'évolution par zone du vide commercial dans la Ville.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2309380
(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant la connaissance du néerlandais par les membres du personnel du Centre de Prise en
charge des Violences Sexuelles (CPVS).
-----------------------------------------------------------------------
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