
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 24 avril 2017 à 16 heures 30

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. le Bourgmestre
[79] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2080466 (R)

SJ. 46473/LC.- Sécurité privée.- "Employers' Day".
Règlement de police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant le "Employers' Day" le
24/04/2017.

-----------------------------------------------------------------------
[80] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2082385 (R)

SJ. 46518/LC.- Sécurité privée.- Fête du 1er mai.- Détermination du périmètre et de la durée.
Règlement de police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant la «Fête du 1er mai» le
01/05/2017.

-----------------------------------------------------------------------
[81] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2080609 (R)

SJ.- J. 46490/LC.- Inauguration du MAD 2017.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'ordonnance de
police du Bourgmestre.
Confirmer l'ordonnance de police prise par le Bourgmestre en date du 11/04/2017 autorisant la société de
gardiennage H Sécurité à effectuer des activités de surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du
maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public sur la voie publique du 20/04/2017 au
21/04/2017, à l’occasion de l’événement "Inauguration du MAD" dans le périmètre fermé sis Place du
Nouveau Marché aux Grains, 1000 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[82] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2080713 (R)

SJ.46489/LC.- Sécurité privée.- "Apéros Urbains".- Détermination du périmètre et de la durée.
Règlement de police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant «Apéros Urbains» du
04/05/2017 au 06/05/2017.

-----------------------------------------------------------------------
[83] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2080444 (R)

SJ.46468/LC.- Sécurité privée.- Ouverture de la Maison de l'Histoire européenne.- Détermination du
périmètre et de la durée.
Règlement de police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant l'Ouverture de la Maison de
l'Histoire européenne le 06/05/2017.

-----------------------------------------------------------------------
[84] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2080828 (R)

SJ. 46427/LC.- Sécurité privée.-Bruxsel Jardin.- Détermination du périmètre et de la durée.
Règlement de police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant «Bruxsel Jardin» le
30/04/2017 et le 18/06/2017.

-----------------------------------------------------------------------
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[85] Organisation - Protocole et Intendance - Protocole - 2082293 (R)
Tournage du film "Troisièmes Noces" à l'Hôtel de Ville.- Convention.
Convention entre la Ville et Frakas Productions Sprl, dont le siège social est établi au 130, Boulevard de la
Sauvenière 4000 Liège, réglant les modalités du tournage.

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

[86] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2078415 (R)
Marché public de services d'architecture pour une durée de 4 ans au profit du Service des Sports.- Dossier
n° 0602/B002/2017.
Appel d’offre ouvert avec publicité européenne - cahier spécial des charges/bestek n° 0602/B002/2017.-
Dépense estimée à 400.000,00 EUR TVA comprise.- Article 76410/72260 (projet n° AC10-26-2015) du
budget extraordinaire 2017.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[87] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2080790 (R)

Sports 2017 : subsides à 3 clubs sportifs pour leur participation aux activités sportives de l'été 2016 dans le
cadre du piétonnier : 750,00 EUR.
Octroyer des subsides à 3 clubs sportifs pour leur participation aux activités sportives de l'été 2016 dans le
cadre du piétonnier pour un montant total de 750,00 EUR réparti comme suit :
* à l'article 76410/33202 du budget ordinaire 2017 :
- 250,00 EUR à l'asbl Taekwondo Mudukwan - Pôle Brussels ;
- 250,00 EUR à l'asbl Vision Solidaire ;
* à l'article 76410/32101 du budget ordinaire 2017 :
- 250,00 EUR à la SA Future Football Club.

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

[88] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2073436 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'éclairages LED extérieurs et accessoires pour
l'Ecole de Photographie et de Techniques visuelles Agnès Varda 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/009011/DSP.- Dépense de 43.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 357 du Collège du 20/04/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

Voir point 101
-----------------------------------------------------------------------

[89] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2077913 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture et le placement de tentures pour l'Ecole
maternelle du Jardin aux Fleurs du département Instruction Publique (CDA/008913/PTL).- Procédure
négociée sans publicité.- Dépense supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire de 2.659,67 EUR portant le montant du marché à 22.659,67 EUR, TVA
comprise.- Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 361 du Collège du 20/04/2017 en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi
communale.

Voir point 102
-----------------------------------------------------------------------

[90] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2077209 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'équipements électriques pour l'Institut des Arts
et Métiers 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/009067/LDR.- Dépense de 24.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 360 du Collège du 20/04/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

Voir point 103
-----------------------------------------------------------------------
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[91] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2075903 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture de matériel de soudure pour l'Institut des Arts et
Métiers 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/009028/AMU.- Dépense de 36.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 359 du Collège du 20/04/2017 en
application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

Voir point 104
-----------------------------------------------------------------------

[92] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2075573 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'équipement pour la section Sanitaire-
Chauffage du Centre d'Éducation et de Formation en Alternance 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/009027/JCV.- Dépense de 17.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 358 du Collège du 20/04/2017 en
application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

Voir point 105
-----------------------------------------------------------------------

[93] Instruction publique - Logistique - Gestion immobilière - 2077148 (R)
Ecoles diverses équipées d'une cuisine scolaire.- Dossier n° 0602/0584/2016.- Marché public de travaux
pour la fourniture et le placement de moustiquaires (a) et conclusion d'une assurance "tous risques
chantier" liée aux travaux (b).
a) Procédure négociée directe avec publicité en application de l’article 17 § 2, 1° a) de la loi du
15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services -
cahier spécial des charges/bestek n° 0602/0584/2016.- Dépense estimée à 105.500,00 EUR TVA
comprise.- b) Prestataire annuel d'assurance.- Dépense de 628,06 EUR TT comprise.- Dépense totale
estimée à 106.130,00 EUR TVA et TT comprises.- Article 70008/72460 (projet n° FH 08 - 162 - 2009) du
budget extraordinaire 2017.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[94] Instruction publique - Logistique - Gestion immobilière - 2079701 (R)

Basisschool 't Klavertjevier, Allée Verte 16 à 1000 Bruxelles.- Marché public de travaux en vue du
remplacement des fenêtres de la façade de la cour intérieure par des châssis en aluminium thermolaqué à
double vitrage isolant - Principe.- Dossier n° 0602/0542/2015/PH.
Procédure négociée directe avec publicité en application de l'article 26 § 2, 1°, d) de la loi du 15/06/2006 -
cahier spécial des charges/bestek n° 0602/0542/2015/PH.- Dépense estimée à 100.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 72208/72360 (n° projet FH 08-104-2016) du budget extraordinaire de 2017.- N° de
chantier : 148 534.- N° de maintenance : 148 536.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[95] Instruction publique - Logistique - Gestion immobilière - 2080375 (R)

Ecole fondamentale de Haren, rue de la Paroisse 34 à 1130 Bruxelles.- Marché de travaux pour le lot 1: le
remplacement des menuiseries extérieures en bois du bâtiment de la section maternelle par des
menuiseries extérieures en aluminium thermolaqué (dossier n° 0602/271/2017 GP) et le lot 2 : la
rénovation des façades en béton architectonique du bâtiment de la section maternelle par le placement d'un
enduit synthétique sur isolant en polystyrène (dossier n° 0602/0272/2017 GP).
Procédure négociée avec publicité en application de l’article 26 § 2, 1°) de la loi du 15/06/2006 - cahier
spécial des charges/bestek n° 0602/0270/2017 GP.- Montant estimé des travaux pour le lot 1 : 139.045,90
EUR HTVA.- Montant estimé des travaux pour le lot 2 : 111.295,00 EUR HTVA.- Dépense globale
estimée à 265.361,35 EUR TVA comprise.- Article 70008/72460 (Projet n° FH 08-162-2009) du budget
extraordinaire 2017.- N° de chantier : 148 608.- N° de chantier : 148 609.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Lemesre
[96] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public

- Horodateurs - 2081404 (R)
Affaires Economiques - Cellule Stationnement.- Création de 2 nouveaux secteurs de stationnement
(Roosevelt - Vert Chasseur et Croix du Feu).
Autoriser la création de 2 nouveaux secteurs de stationnement sur le territoire de la Ville de Bruxelles.-
Adopter le régime de la Zone Bleue pour l'ensemble de rues formant le Secteur Roosevelt - Vert Chasseur
et le Secteur Croix du Feu.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Lalieux

[97] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2078986 (R)
M. Jean-Marc DE GREEF.- Subside : 550,00 EUR.
Octroyer un subside de 550,00 EUR à M. Jean-Marc DE GREEF, rue Abel Roger 26 à 7070 Mignault,
pour réaliser une animation de rue "Clown Alfonso" durant la Journée de la Propreté 2017.- Article
87605/331/01 du budget ordinaire 2017.

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

[98] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2073410 (R)
Réaffectation de la Bourse.- Marché de services pour l'étude des flux dans le projet.
Marché de service par procédure négociée sans publicité après consultation de 4 bureaux d'étude - cahier
spécial des charges/bestek n° RF/17/PNSP/777.- Prix du marché estimé à 30.250,00 EUR TVA comprise.-
Dépenses : article 77303/72360 du budget patrimonial 2017.- Recettes : article 77303/66351 du budget
patrimonial 2017 (subside).

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Ampe

[99] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2081685 (R)
Dossier n° TV/2017/18/EP.- Convention entre la Ville de Bruxelles et Mme Paula RAIGLOT.- Œuvres
artistiques réalisées par Mme Paula RAIGLOT, dénommées « Raiglogrammes ».- Installation de six
Raiglogrammes sur le territoire de la Ville.- Licence d'exploitation y relative.
Convention entre la Ville et Mme Paula RAIGLOT visant à installer six «Raiglogrammes», œuvres
artistiques réalisées par Mme RAIGLOT, en divers endroits sur le territoire de la Ville de Bruxelles et à
définir l’étendue de la licence d’exploitation y relative.

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

[100] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2078067 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture et la pose de revêtements de protection pour les
colonnes du dojo du Palais du Midi pour la cellule Sports du département Culture, Jeunesse, Loisirs et
Sports.- 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/009070/DSP.- Dépense de 11.000,00 EUR.- Article 76410/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 362 du Collège du 20/04/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[101] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2073436 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'éclairages LED extérieurs et accessoires pour
l'Ecole de Photographie et de Techniques visuelles Agnès Varda 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/009011/DSP.- Dépense de 43.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 357 du Collège du 20/04/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[102] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2077913 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture et le placement de tentures pour l'Ecole
maternelle du Jardin aux Fleurs du département Instruction Publique (CDA/008913/PTL).- Procédure
négociée sans publicité.- Dépense supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire de 2.659,67 EUR portant le montant du marché à 22.659,67 EUR, TVA
comprise.- Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 361 du Collège du 20/04/2017 en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[103] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2077209 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'équipements électriques pour l'Institut des Arts
et Métiers 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/009067/LDR.- Dépense de 24.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 360 du Collège du 20/04/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[104] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2075903 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture de matériel de soudure pour l'Institut des Arts et
Métiers 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/009028/AMU.- Dépense de 36.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 359 du Collège du 20/04/2017 en
application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[105] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2075573 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'équipement pour la section Sanitaire-
Chauffage du Centre d'Éducation et de Formation en Alternance 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/009027/JCV.- Dépense de 17.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 358 du Collège du 20/04/2017 en
application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[106] Urbanisme - Architecture - Cellule administration - 2077498 (R)

Marché public de services ayant pour objet la mission complète d’étude et de suivi d’exécution des
travaux de désamiantage et de démolition des ouvrages non compatibles avec la rénovation lourde de
l’immeuble ‘de Ligne’ dans le cadre du projet de nouveau centre pour la Zone de Police Bruxelles
CAPITALE Ixelles.- Dépense supplémentaire pour la régularisation des honoraires.- Dossier n°
0602/B003/2016.
Dépense supplémentaire d’un montant de 77.337,26 EUR TVA comprise pour la régularisation des
honoraires du bureau d’étude.- Article 33006/72360 du budget extraordinaire de 2017 (projet n° YM 06-
05-2017).- Emprunt : article 33006/96151.- Prendre pour information la décision n° 365 du Collège du
20/04/2017 en application de l’article 236, alinéa 2 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[107] Urbanisme - Architecture - Cellule administration - 2076580 (R)

Marché pour compte dans le cadre d'un procédure d'urgence (article 234, alinéa 1er, de la nouvelle loi
communale).- Domaine de Combreuil, rue de Combreuil 7 à 7090 Ronquières.- Remplacement des châssis
de fenêtres et portes vitrées de la conciergerie par des châssis en aluminium thermolaqué avec coupure
thermique à double vitrage superisolant.- Dossier n° 0602/0211/2017/YA.
Passation d’un marché pour compte, infligée à l'adjudicataire du marché et auteur de retards graves,
répétés et importants.- Principe d’un marché de travaux, passé pour compte de l’adjudicataire défaillant,
par procédure négociée sans publicité en application de l’article 26 § 1er, 1°, c) de la loi du 15/06/2006.-
Prendre pour information la décision n° 315 du Collège du 20/04/2017, en application de l'article l'article
236 alinéa 2 de la loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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Questions
[108] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2082528

(R)
Question de M. DE BACKER, Conseiller communal.
Question concernant la problématique de la mendicité infantile.

-----------------------------------------------------------------------
[109] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2082522

(R)
Question de Mme JELLAB, Conseillère communale.
Question concernant des problèmes acoustiques à l'école Jardin aux Fleurs.

-----------------------------------------------------------------------
[110] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2082481

(R)
Question de M. DHONDT, Conseiller communal.
Question concernant l'organisation du PispotFestival.

-----------------------------------------------------------------------
[111] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2082488

(R)
Question de M. DHONDT, Conseiller communal.
Question concernant la communication sur les modifications du plan de circulation suite aux travaux à la
Porte de Ninove.

-----------------------------------------------------------------------
[112] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2082474

(R)
Question de M. DHONDT, Conseiller communal.
Question concernant l'impact du Mini-Ring, l'avancée du plan de mobilité et l'intégration de différents
scénarios dans le plan de mobilité.

-----------------------------------------------------------------------
[113] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2082478

(R)
Question de Mme ABBAD, Conseillère communale.
Question concernant l'interdiction d'exprimer des convictions philosophiques imposée par le Conseil
communal aux travailleurs de la Ville via le code déontologique.

-----------------------------------------------------------------------
[114] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2082492

(R)
Question de Mme MILQUET, Conseillère communale.
Question concernant la situation des commerçants de l'Ilot Sacré suite à la décision d'interdiction de
terrasses.

-----------------------------------------------------------------------
[115] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2082570

(R)
Question de Mme BARZIN, Conseillère communale.
Question concernant l'embellissement du pétonnier pendant l'été.

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