
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 11 février 2019 à 16 heures 30

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Dossiers de M. le Bourgmestre
[2] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2224236 (R)

Eglise Sainte-Elisabeth à Schaerbeek. - Compte 2017.
Sous réserve de la remarque reprise  dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du compte 2017.- Excédent : 27.187,14 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2225196 (R)

Eglise Saint-Josse à Saint-Josse-ten-Noode.- Budget 2018.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis défavorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du budget 2018 de l'Eglise Saint-Josse à Saint-Josse-ten-Noode.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2225250 (R)

Eglise Sainte-Elisabeth à Schaerbeek.- Budget 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2019 de l'Eglise Sainte-
Elisabeth à Schaerbeek, en équilibre sans intervention de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2223726 (R)

Festival BANAD.- ASBL "Explore.Brussels".- Convention de partenariat 2019.
Convention de partenariat entre la Ville et l'asbl Explore.Brussels concernant les modalités du partenariat
et d'organisation en ce qui concerne l'édition 2019 du Festival BANAD.- Aide logistique.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2225562 (R)

Constitution des provisions de caisses 2019.
Adopter les provisions de caisses 2019.

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

[7] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2224683 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 12 mois, d'auto-
laveuses (CDA/009559/CVB).- Fourniture complémentaire.
Compléter le marché par la fourniture d'un tuyau de décharge pour auto-laveuse.- Sans nouvelle procédure
de passation en application de l'article 38/1 de l'Arrêté Royal du 14/01/2013 établissant les règles
générales d'exécution des marchés publics.- Dépense de 108,62 EUR.- Divers articles de code économique
74451 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 90 du
Collège du 31/01/2019, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Hariche
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[8] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2223827 (R)
Appel à projets "Dispositif d'Accrochage Scolaire" pour la période 2018-2021.- Convention entre la Ville
et la Région de Bruxelles-Capitale.
Convention de mise à disposition d'une subvention de la Région d’un montant de 486.130,00 EUR
conformément à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22/11/2018.

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

[9] Instruction publique - Ressources humaines - Enseignement NL - 2224182 (R)
Enseignement secondaire néerlandophone de la Ville.- Procédure de sélection pour la fonction de
"Technisch Adviseur Coördinator" (NL).
Approuver la procédure de sélection, comme défini dans le document en annexe de l'arrêté.- Approuver la
composition du jury.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Instruction publique - Ressources humaines - Enseignement NL - 2224331 (R)

Enseignement secondaire néerlandophone de la Ville.- Procédure de sélection pour la fonction de
"coördinator CLW" (NL).
Approuver la procédure de sélection, comme défini dans le document en annexe de l'arrêté.- Approuver la
composition du jury.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Urbanisme - Direction administrative -  - 2223287 (R)

Convention relative à la concession d'une servitude de passage par la Ville - rue de l'Etuve 34.
Marquer son accord sur le principe de la constitution par la Ville d’une servitude de passage en vue de
pouvoir accéder à l’"achterhuis" de l’immeuble voisin sis Rue de l’Etuve 34.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Urbanisme - Plan - Topographie - 2225397 (R)

Plateau du Heysel-Zone B1.- Projet de désaffectation de biens du domaine public et suppression
d'alignements.- Adoption définitive.
Adoption définitive du projet de désaffectation des tronçons de voiries communales et espaces librement
accessibles au public, appartenant à la Ville de Bruxelles et situés à 1020 Bruxelles, tels que délimités sur
le plan n° 7333.- Adoption définitive du projet de suppression des alignements de fait et les alignements
de droit décrétés par les plans d’alignement du 24/09/1931 et du 09/03/1933, situés à l’intérieur du terrain,
tels que délimités sur le plan n° 7333.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Urbanisme - Plan - Topographie - 2225870 (R)

19 PLAN TOPO - Plan de désaffectation et plan d'alignement d'une nouvelle voirie sur le plateau du
Heysel.- Adoption provisoire.
1) Approuver provisoirement le principe d’ouverture, le tracé et le plan d’alignement particulier de la
nouvelle voirie publique à aménager sur le plateau du Heysel ainsi que la désaffectation subséquente du
domaine public d’une bande de terrain de 3 mètres de large, ayant vocation à incorporer le domaine privé
de la Ville, bordant cette voirie (tels que ces différents éléments sont effectivement figurés au plan repris
en annexe à la présente délibération).- 2) Supprimer provisoirement les alignements de fait et les
alignements de droit décrétés par les plans d’alignement du 24 septembre 1931 et du 9 mars 1933, situés
sur le tracé de la nouvelle voirie, tels qu’identifiés au plan [7346] ci-joint.- 3) Le plan provisoire
d’alignement particulier visé à l’article 1er et la suppression provisoire des alignements visée à l’article 2
sont soumis à enquête publique d’une durée de 30 jours et à l’avis de la Commission de concertation.- 4)
Le Collège des bourgmestre et échevins est chargé d’organiser ladite enquête publique et la tenue de la
Commission de concertation, ainsi que de soumettre au Conseil communal les éventuelles
réclamations/observations parvenues à l’administration au terme de l’enquête publique et de la réunion de
ladite Commission, ainsi que l’approbation définitive, le cas échéant, de l’ouverture de la voirie, de son
tracé et de son plan d’alignement définitifs, ainsi que des affectations et désaffectations subséquentes.

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

[14] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2217202
(R)
Question de Mme AMPE, Conseillère communale.
Question relative à 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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[15] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2226875
(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant l'inoccupation importante des espaces commerciaux dans le Pentagone.

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