
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 22 mai 2017 à 16 heures

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Dossiers de M. le Bourgmestre
[1] Cabinet du Secrétaire -  -  - 2082593 (R)

Agenda 21.- Rapport d'évaluation 2016.
Prendre pour information le rapport d'évaluation 2016 de l'Agenda 21.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2085310 (R)

Asbl Cercle des Architectes Réunis, en abrégé C.A.R.é..- Subside : 1.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.500,00 EUR à l'asbl Cercle des Architectes Réunis, en abrégé C.A.R.é., pour "la
Nuit des Architectes 2017".- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2083030 (R)

Programme Politique de la Ville 2017-2020.
Adopter le Programme Politique de la Ville 2017-2020.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Personnel - Service Interne Prévention et Protection au Travail -  - 2078210 (R)

Prolongation pour une période de 12 mois (01/01/2017 - 31/12/2017) de la convention de collaboration
entre la Ville (Service Interne Commun de Prévention et de Protection au Travail (S.I.C.P.P.T.)) et la zone
de Police Bruxelles CAPITALE Ixelles.
1) La Ville (S.I.C.P.P.T.) assumera durant une sixième période transitoire (01/01/2017 - 31/12/2017) les
missions légales de surveillance de la santé des travailleurs ainsi que de la gestion des risques et procurera
un appui en ce qui concerne les aspects psychosociaux au travail pour la zone de Police Bruxelles
CAPITALE Ixelles.- 2) Convention de collaboration et son avenant entre la Ville et la zone de Police
Bruxelles CAPITALE Ixelles relative au mode d'exécution de ces missions légales.- 3) Les sommes dues
seront comptabilisées sur l'article 13102/16101 du budget ordinaire de 2017.

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

[5] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2083381 (R)
Eglise Saint-Lambert et Sacré-Coeur.- Compte 2016.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2016.- Excédent : 35.270,82
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2084067 (R)

Eglise Notre-Dame au Sablon.- Compte 2016.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2016.- Excédent : 67.505,49
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
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[7] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2083425 (R)
Eglise Sainte-Croix à Watermael-Boitsfort. - Compte 2016.
Sous réserve de la remarque reprise dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de
tutelle du compte 2016. - Excédent : 1.413,06 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2083881 (R)

Eglise protestante évangélique réformée néerlandaise.- Budget 2017.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2017 de l'église protestante
évangélique réformée néerlandaise, en équilibre sans intervention de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2084919 (R)

Sport 2017 : Asbl Anneessens 25.- Montant total : 20.000,00 EUR.
Octroyer des subsides de fonctionnement à l'asbl Anneessens 25 pour un montant total de 20.000,00
EUR.- Articles 76410/33202 (8.000,00 EUR) et 56103/33202 (12.000,00 EUR) du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2084716 (R)

Sport 2017 : Asbl Brussels Basketball.- Montant total : 10.200,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 10.200,00 EUR à l'asbl Brussels Basketball pour la
participation du Club de basket Basic-Fit Brussels à la Coupe d'Europe.- Articles 76410/33202 (4.200,00
EUR), 56103/33202 (3.500,00 EUR) et 76201/33202 (2.500,00 EUR) du budget ordinaire 2017.

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

[11] Centrale d'achats - Section II - Marchés de services - 2082661 (R)
Marché public de services ayant pour but l'étude, la réalisation et/ou la mise à jour, le tirage, la mise en
support ainsi que la fixation des plans d'évacuation de certains établissements 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/009036/DDR.- Dépense de 80.000,00 EUR.- Article 70008/73360 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 296 du Collège du 11/05/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

Voir point 22
-----------------------------------------------------------------------

[12] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2079124 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'éclairage de secours à destination de diverses
écoles pour la cellule Techniques Spéciales du département Urbanisme.- 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/009077/JCV.- Dépense de 38.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 298 du Collège du 11/05/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

Voir point 23
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Lemesre
[13] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public

- Commerce - 2082838 (R)
Octroi de subsides aux groupements de commerçants et firmes pour l'exercice budgétaire 2017.
Octroyer pour l'exercice 2017 aux groupements de commerçants et firmes ci-après les montants suivants
pour les animations et publicités organisées en 2017, ainsi que pour leurs frais de fonctionnement et leurs
illuminations :
- Asbl Shopping Marie-Christine (Fête de la Famille) : 3.000,00 EUR ;
- Asbl Resto Modèle : 40.000,00 EUR ;
- Asbl Quartier Saint-Jacques - Sint Jacobswijk : 5.000,00 EUR ;
- Asbl Groupe d'Animation du Quartier Européen de la Ville de Bruxelles, dit "Quartier Nord-Est" en
abrégé GAQ asbl : 1.500,00 EUR ;
- Les Habitants et Commerçants du boulevard de Dixmude (Wijkbewoners en Handelaars Diksmuidelaan)
: 1.250,00 EUR ;
- Association des Commerçants du Carrefour Jean Monnet, Association de fait (statues 2016 -2e tranche) :
10.000,00 EUR ;
- Asbl "Gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard" (Dolle Dorpsdagen) : 5.000,00 EUR ;
- Association de fait, Association des Commerçants et Habitants de la rue de Flandre - "feitelijke
vereniging : Vereniging van Handelaars en Bewoners Vlaamsesteenweg" : 6.000,00 EUR ;
- Asbl Commune Libre du Sablon : 6.000,00 EUR ;
- Asbl Union des Commerçants et Indépendants de Heembeek-Centre - "Unie van Handelaars en
Zelfstandigen van Heembeek-Center" : 12.000,00 EUR ;
- Asbl Association des Commerçants et propriétaires de l'avenue Houba-de Strooper et des Environs -
"Vereniging van de handelaars en eigenaars van de Houba-de Strooperlaan en omgeving" : 7.500,00 EUR.
Article 52009/32201 du budget ordinaire 2017.

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

[14] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2084633 (R)
Association de fait 'Les Mignonnettes du Quartier Bruegel'.- Subside : 1.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.500,00 EUR à l'association de fait 'Les Mignonnettes du Quartier Bruegel', située
rue Haute 129 à 1000 Bruxelles, pour l'animation lors de l'inauguration des pieds d'arbre sur la place du
Jeu de Balle.- Article 87605/332/02 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2084851 (R)

Subside propreté publique 2017.- Asbl le Comité de la Samaritaine : 7.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 7.000,00 EUR à l'asbl le Comité de la Samaritaine, située rue de la Samaritaine 41
à 1000 Bruxelles, pour le projet de la pose des structures en bois dans les fosses d'arbres de la rue de la
Samaritaine.- Article 87605/332/02 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2082935 (R)

Subside propreté publique 2017.- Asbl Some Music : 1.200,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.200,00 EUR à l'asbl Some Music, située rue d'Angleterre 43 à 1060 Bruxelles,
pour une collaboration artistique à l'atelier percussion.- Article 87605/332/02 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2084240 (R)

Culture 2017 : Asbl Artonov.- Montant total : 8.000,00 EUR.
Octroyer des subsides à l'asbl Artonov pour l'organisation de l'édition 2017 du Festival "Artonov" pour un
montant total de 8.000,00 EUR.- Articles 56103/33202 (5.000,00 EUR) et 77210/33202 (3.000,00 EUR)
du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2084083 (R)

Culture 2017 : Asbl Les Octaves de la Musique.- Montant total : 5.700,00 EUR.
Octroyer des subsides à l'asbl Les Octaves de la Musique pour l'organisation de l'édition 2017 de
l'évènement "Les Octaves de la Musique" pour un montant total de 5.700,00 EUR (3 x 1.900,00 EUR) aux
articles 76210/33202, 56103/33202 et 76201/33202 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Ouriaghli
[19] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières -  - 2083101 (R)

Rue de la Verdure/Potiers/Impasse de la Ferraille.- Vente à la Société immobilière de service public
Logement Bruxellois.
1) Autoriser la Ville, représentée par sa Régie foncière à vendre au Logement Bruxellois un terrain d’une
superficie de 406 m² cadastré Bruxelles, 10ème division, section L, 2ème feuille, n°1990E, situé rue de la
Verdure, à l’angle de la rue des Potiers et de l’Impasse de la Ferraille au prix de 203.000,00 EUR.- 2)
Autoriser le fait que le Logement bruxellois ne payera que les frais d’acte au moment de la signature
devant notaire, le règlement du principal étant postposé et intégré dans les modalités d’échange relatives à
la construction de logements moyens (Régie) et sociaux (Logement bruxellois) prévus autour du projet
«Rempart des Moines» pour lequel le Collège, en séance du 02/06/2016, a marqué son accord de principe.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. l'Echevin El Ktibi

[20] Travaux de voirie -  - Zones vertes - 2067810 (R)
Concours "Fleurir Bruxelles 2017".- Modification du règlement pour l'année 2017.
Adopter les modifications du règlement pour l'année 2017.

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

[21] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2073108 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 12 mois, de petites
machines horticoles.- 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/008757/NOR.- Dépense de 102.000,00 EUR.- Divers articles de code économique
74451 des budgets extraordinaires de 2017 et 2018.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n°
286 du Collège du 11/05/2017 en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Centrale d'achats - Section II - Marchés de services - 2082661 (R)

Marché public de services ayant pour but l'étude, la réalisation et/ou la mise à jour, le tirage, la mise en
support ainsi que la fixation des plans d'évacuation de certains établissements 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/009036/DDR.- Dépense de 80.000,00 EUR.- Article 70008/73360 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 296 du Collège du 11/05/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2079124 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'éclairage de secours à destination de diverses
écoles pour la cellule Techniques Spéciales du département Urbanisme.- 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/009077/JCV.- Dépense de 38.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 298 du Collège du 11/05/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Urbanisme - Plan et autorisations - Plan/Bureau de dessin - 2073173 (R)

Cession à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour la Ville de Bruxelles, d'une partie de
terrain sis rue de l'Aérodrome, 43-45, à incorporer dans la voie publique.- Acquisition pour cause d'utilité
publique.- Permis de lotir AN2326.
1) Accepter la cession gratuite quitte et libre de toute charge et sans frais pour la Ville de Bruxelles, d'une
partie de terrain sise rue de l'Aérodrome, 43, cadastrée Bruxelles, 21ème division, section C, n° 167Z en
vue de son incorporation dans la voirie publique.- 2) Accepter la cession gratuite quitte et libre de toute
charge et sans frais pour la Ville de Bruxelles, d'une partie de terrain de 34 m² sise rue de l'Aérodrome, 45,
cadastrée Bruxelles, 21ème division, section C, n° 167A2 en vue de son incorporation dans la voirie
publique.

-----------------------------------------------------------------------
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[25] Urbanisme - Plan et autorisations - Plan/Bureau de dessin - 2083688 (R)
Suppression partielle des chemins vicinaux n° 8 et n° 25; suppression du chemin vicinal n° 23 et
suppression du sentier n° 47 de l'atlas des chemins vicinaux de la commune de Laeken : Adoption
provisoire.
1) Adopter provisoirement la suppression du chemin n° 8 entre l'avenue Houba-de Strooper et la Place
Saint-Lambert; la suppression du chemin n° 23, la suppression du chemin n° 25 entre l'ancien sentier 47 et
la place Saint-Lambert et la suppression du sentier n° 47 de l'atlas des chemins vicinaux de l'ancienne
commune de Laeken.- 2) Charger le Collège des Bourgmestre et Echevins des formalités légales.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Urbanisme - Architecture - Cellule administration - 2084049 (R)

Transformation et extension de l’Ecole Cogge pour 240 enfants et construction d’une salle de sports,
d’une salle polyvalente et des bureaux pour les services sociaux de quartier, rue de l’Eclusier Cogge 12 à
18, 1000 Bruxelles.- Dépense supplémentaire pour frais de chantier.- Avenant n° 2.- Dossier :
0602/N002/14.- Chantier : 134105.- Maintenance : 147011.
Dépense supplémentaire de 579.257,65 EUR TVA comprise pour le paiement des frais de chantier
supplémentaires en application de l'article 37 de l'Arrêté Royal du 14/01/2013.- Article 76110/72260 du
budget extraordinaire de 2017 (projet n° FH10-40-2015).- Emprunt : article 76110/96151.- Avenant n° 2.

-----------------------------------------------------------------------
[27] Urbanisme - Architecture - Techniques spéciales - 2083194 (R)

Dossier n° TST/17/3312 - Parc d’Osseghem.- Remplacement d’une armoire électrique.
Marché par procédure négociée sans publicité après consultation de 1 firme en application de l'article 26, §
1er, 1°, f) 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° 17/3312.- Dépense de 11.723,08 EUR
TVA comprise.- Article 10406/72460 du budget extraordinaire de 2017.- Emprunt.

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

[28] Urbanisme - Architecture - Coordination actions de revitalisation - 2076675 (R)
Contrat de Quartier Durable JONCTION.- Opérations 1.2 & 2.1. - "Parc urbain Jonction - étude
préalable".- Marché de services pour une reconnaissance volontaire de l'état du sol et la rédaction de
rapports ultérieurs pour le site sis rues du Miroir, des Brigitinnes et des Visitandines / Place Akarova à
1000 Bruxelles.- Principe (Réf. RC170425).
Passation d’un marché de services par procédure négociée sans publicité.- Procédure négociée sans
publicité par consultation de 4 bureaux d'étude en application de l’article 26, § 1er, 1° a) de la loi du
15/06/2006 - cahier spécial des charges/bestek n° CAR/17/PN/135.- Dépense pour l’étude estimée à
30.000,00 EUR (TVA comprise).- Article 93022/73160 du budget extraordinaire 2017.- Demande de
subsides auprès de la Région de Bruxelles-Capitale pour les dépenses y afférentes (article 93022/66552).-
Prendre pour information la décision n° 338 du Collège du 11/05/2017, en application de l’article 234
alinéa 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Urbanisme - Architecture - Coordination actions de revitalisation - 2076679 (R)

Contrat de Quartier Durable Bockstael.- Projet « Kiosque à graines ».- Octroi de subside à l’asbl Le
Kiosque à Graines.- Conventions entre la Ville de Bruxelles et l’I.B.G.E. d’une part et entre la Ville de
Bruxelles et le porteur de projet d’autre part.- Dépense.
(Réf. RC170309)
Conventions entre la Ville de Bruxelles et l’I.B.G.E. d’une part et entre la Ville de Bruxelles et l'asbl Le
Kiosque à Graines d’autre part pour mener le projet «Kiosque à Graines» dans le cadre du Contrat de
Quartier Durable Bockstael.- Octroi d'un subside de 20.236,00 EUR.- Article 93022/33202 du budget
ordinaire 2017.- Financement par un subside de l'I.B.G.E. (article 93022/46501).

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

[30] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2084810
(R)
Question de Mme LEMAITRE, Conseillère communale.
Question concernant les marquages au sol et particulièrement les passages pour piétons de la rue
Drootbeek à Laeken.

-----------------------------------------------------------------------
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[31] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2086557
(R)
Question de Mme JELLAB, Conseillère communale.
Question concernant les horaires d'ouverture des écoles maternelles et primaires de la Ville.

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