
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du mardi 6 juin 2017 à 16 heures

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Dossiers de M. le Bourgmestre
[1] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2085701 (R)

Université Libre de Bruxelles .- Subside : 700,00 EUR.
Octroyer un subside supplémentaire de 700,00 EUR à l'Université Libre de Bruxelles , pour le soutien au
Fonds Erasme pour la Recherche médicale, pour la réservation de deux couverts supplémentaires à
l'occasion du dîner gala de fundraising organisé le jeudi 18/05/2017.- Article 76201/43501 du budget
ordinaire de 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2085889 (R)

M. Vincen BEECKMAN, photographe.- Subside : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.000,00 EUR à M. Vincen BEECKMAN, photographe, pour le projet "reportage
photos des fonctionnaires".- Article 76201/32101 du budget ordinaire de 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2087644 (R)

Asbl Duel Production - Fond Hugues Navez, en abrégé Duel Production.- Subside : 1.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.500,00 EUR à l'asbl Duel Production - Fond Hugues Navez, en abrégé Duel
Production, pour l'organisation du "Brussels International Guitar Festival and Competition".- Article
76201/33202 du budget ordinaire de 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2070122 (R)

JUR 46.286/SM.- Règlement particulier de police relatif aux incivilités dans les transports en commun.
Adopter le règlement particulier de police relatif aux incivilités dans les transports en commun avec entrée
en vigueur le 01/09/2017.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2090349 (R)

TOUR DE FRANCE 2019.- Convention avec la SA ASO.- Modification budgétaire pour 1ère tranche de
paiement.
Convention entre la Ville et la SA Amaury Sport Organisation (ASO) concernant la 1ère et la 2e étape du
Tour de France 2019, toutes deux disputées à Bruxelles.- Adopter la modification budgétaire
correspondant à la première tranche de paiement de 1.700.000,00 EUR, augmentée d'un montant de
357.000,00 EUR (T.V.A. 21 %), soit au total 2.057.000,00 EUR, à verser à la SA ASO pour le
17/06/2017.- Article 76401-32101 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Courtois
[6] Démographie - Secrétariat central DEM -  - 2080314 (R)

Désignation par le Conseil Communal des agents constatateurs (article 21 de la loi du 24/06/2013) dans le
cadre des sanctions administratives communales.
Désignation de Mme DEWANDELEER Véronique, Conseiller adjoint et M. MOLONI Delphin,
Secrétaire d'administration en tant que agent constatateur.- Les agents précités rencontrent le prescrit de
l'A.R. du 21/12/2013 à savoir :
- être âgés d'au moins 18 ans;
- n'avoir subi aucune condamnation, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle
consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations
pour infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière autres que celles
consistant en une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur prononcée pour d'autres motifs que
pour incapacité physique;
- disposer au moins d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur;
- remplir les conditions relatives à la formation càd une formation de 40 heures par un organisme agréé.
Les agents constatateurs sont porteurs d'une carte d'identification, dont le modèle est fixé par le ministre
de l'Intérieur.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2076806 (R)

Marché public ayant pour objet la fourniture de deux panneaux de basketball répondant aux normes
F.I.B.A. niveau 1 pour le Complexe Sportif de Neder-Over-Hembeek.
Passation d'un marché de fournitures par procédure négociée sans publication préalable au bénéfice de
l’urgence impérieuse en application de l’article 42, §1er, al. 1, 1°, b) de la Loi du 17/06/2016 avec la firme
ayant fourni le matériel.- Dépense de 23.169,69 EUR TVA comprise.- Article 76410/74451 (projet n°
BM10-263-2009) du budget extraordinaire de 2017.- Emprunt : article 76403/96151.- Assurance.

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

[8] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2077322 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture, le montage et la mise en place de mobilier pour
la nouvelle bibliothèque néerlandophone à Neder-Over-Heembeek du département Instruction Publique.-
Principe.
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°CDA/009026/PTL.- Dépense de 115.000,00 EUR.- Article
70008/74451 du budget extraordinaire de 2017.- Emprunt.

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

[9] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2077386 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'équipements pour la section Froid de 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/009064/SEG.- Dépense de 11.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 327 du Collège du 24/05/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

Voir point 23
-----------------------------------------------------------------------

[10] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2088357 (R)
Règlement électoral de la Haute Ecole Francisco Ferrer - 2017.
Approuvé le texte revu du règlement électoral de la Haute Ecole Francisco Ferrer

-----------------------------------------------------------------------
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[11] Instruction publique - Logistique - Gestion immobilière - 2085715 (R)
Ecole primaire des Magnolias - Avenue des Magnolias 1 à 1020 Bruxelles.- Marché de travaux pour le
placement d'un revêtement d'asphalte coulé coloré dans la cour de récréation.- Dossier n°
0602/0304/2017/MBS.
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° 0602/0304/2017/MBS.- Dépense estimée à 296.233,96 EUR T.V.A.
comprise.- Prestataire annuel d'assurance.- Dépense de 875,29 EUR T.V.A. comprise.- Dépense globale
estimée à 297.109,25 EUR T.V.A. comprise.- Article 70008/72360 du budget extraordinaire de l'exercice
2017 (projet n° FH 08-63-2015), sous réserve d'approbation d'une modification budgétaire de 30.000,00
EUR T.V.A. comprise par les autorités compétentes compensée par l'article 70008/72460 (projet n° FH
08-162-2009).- Emprunt.

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

[12] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2082650 (R)
Acquisition par le service des Archives d'un lot d'héliogravures originales.
Procédure négociée en spécialité conformément à l’article 26, §1, 1°, f) de la loi du 15/06/2006 avec un
particulier, M. Bruno Brunelli - cahier spécial des charges/bestek n° Arch/01/2017.- Dépense de 406,20
EUR.- Article 77810/74951 du budget extraordinaire 2017.- Projet d'investissement n° HF 10-389-2009.-
Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2076205 (R)

Subsides culture 2017.- Asbl 10/12 et asbl Zsenne.- Montant total : 2.500,00 EUR.
Octroyer des subsides à 2 associations pour un montant total de 2.500,00 EUR aux articles 76210/33202 et
77210/33202 du budget ordinaire 2017 réparti comme suit:
* à l'article 76210/33202 :
- 1.000,00 EUR à l'asbl 10/12 pour le bon fonctionnement de ses missions;
* à l'article 77210/33202 :
- 1.500,00 EUR à l'asbl Zsenne pour l'organisation du projet Zsenne Art Lab.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2083761 (R)

Subside culture 2017 à 4 associations : asbl Groupe d'Animation du Quartier Européen de la Ville de
Bruxelles dit "Quartier Nord-Est" (GAQ), asbl City-Zen, association de fait Comité des habitants de la
Rue Luther et association de fait Les Gardevils.- Montant total : 3.500,00 EUR.
Octroyer des subsides à 4 associations culturelles pour un montant total de 3.500,00 EUR à l'article
76210/33202 du budget ordinaire 2017, réparti comme suit :
- 500,00 EUR à l'asbl Groupe d'Animation du Quartier Européen de la Ville de Bruxelles dit "Quartier
Nord-Est" (GAQ) pour l'organisation de la Fête de quartier Ambiorix.
- 2.000,00 EUR à l'asbl City-Zen pour l'organisation du Festival CTM.
- 500,00 EUR à l'association de fait Comité des habitants de la Rue Luther pour l'organisation de la Fête
de quartier Luther.
- 500,00 EUR à l'association de fait Les Gardevils pour couvrir leurs frais de fonctionnement.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2079852 (R)

Subside culture 2017.- Asbl Théâtre Les Cœurs de Bois.- Subside de fonctionnement pour un montant
total de 14.000,00 EUR.
1) Supprimer le subside nominatif de fonctionnement de 10.200,00 EUR à l l'asbl Théâtre Les Cœurs de
Bois (repris dans la liste des transferts votée par le Conseil communal du 19/12/2016) en raison de la
majoration du montant du subside.- 2) Octroyer un subside de fonctionnement pour un montant total de
14.000,00 EUR à l'article 77210/33202 du budget ordinaire 2017 à la même asbl Théâtre Les Cœurs de
Bois.

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

[16] Personnel - Ressources humaines -  - 2081956 (R)
SEC - Abrogation du Management Team.
Abroger l'arrêté du Conseil communal du 29/06/2009 concernant la création du Management Team avec
effet au 01/01/2017.

-----------------------------------------------------------------------
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[17] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2087741 (R)
Asbl "Parc des Expositions de Bruxelles, en abrégé, Brussels Expo".- Subside : 110.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 110.000,00 EUR à l'asbl "Parc des Expositions de Bruxelles, en abrégé, Brussels
Expo" pour l'organisation du "Festival Electro - Nuits sonores" qui aura lieu du 14 au 17/09/2017 à
Brussels Expo.- Article 56103/332/02 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2084366 (R)

Avenant aux conventions Rock the City ASBL + Brussels Major Events ASBL.- Changement de
bénéficiaire pour le subside Illuminations.
Suppression du subside Illuminations à l'asbl Rock the City (300.000,00 EUR du budget extraordinaire).-
Rajout des subsides Illuminations à l'asbl Brussels Major Events (300.000,00 EUR du budget ordinaire +
300.000,00 EUR du budget extraordinaire).- Avenants aux conventions adoptées par le Conseil communal
le 06/02/2017 et le 06/03/2017.

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

[19] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2078850 (R)
Agence Immobilière Sociale à Bruxelles asbl.- Subside de fonctionnement pour l’année 2017.- Montant de
24.790,00 EUR.
Octroyer un subside de fonctionnement pour l’année 2017 à l’Agence Immobilière Sociale à Bruxelles
asbl pour un montant de 24.790,00 EUR.- Article 92209/33202 du budget ordinaire de 2017

-----------------------------------------------------------------------
[20] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières -  - 2080350 (R)

Allée Verte.- Vente d'une partie de terrain à bâtir.- SA Riverside South.
Autoriser la Régie Foncière à céder une partie de la parcelle sise entre l'Allée Verte, l'avenue Simon
Bolivar et l'avenue de l'Héliport, cadastrée 14ème division, section P, n° 255/04 avec une superficie de
43ca 96dma tel que définie par le plan de division joint en annexe à l'arrêté, à la SA Riverside South, 1140
Evere, Avenue Jules Bordet 160/1 au prix de 150.000,00 EUR, prix qui équivaut la valeur de l'estimation
augmenté de 33% pour vente de gré à gré.- Autoriser la Régie Foncière d'octroyer à la SA Riverside
South, 1140 Evere, Avenue Jules Bordet 160/1 un droit de superficie portant sur la partie de parcelle tel
que définie par le plan de division joint en annexe à l'arrêté et ce avant la vente et jusqu'à la réception
provisoire des travaux prévus par le permis 04/PFD/552721.- Imputation de la recette à l'article 220-21
(vente de terrains) du budget patrimoniale 2017 de la Régie Foncière.

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

[21] Urbanisme - Architecture - Cellule administration - 2082115 (R)
Asbl Brussels Major Events.- Plaisirs d'Hiver.- Subside.- Dossier 0602/M005/2017.
Octroyer un subside de 30.000,00 EUR pour la communication relative à la mobilité de l’évènement des
Plaisirs d’Hiver 2016 à l’asbl Brussels Major Events.- Article 41006/33202 du budget ordinaire de 2017.-
Trésorerie.- Annulation d'un subside non nominatif de 25.000,00 EUR prévu à l’article 41006/33202 du
budget ordinaire 2017 et prélever 5.000,00 EUR du subside inscrit dans la liste des transferts à l’article
41006/33202 pour les mesures «moto-formation-stage journée moto à boulot ».

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

[22] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2077322 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture, le montage et la mise en place de mobilier pour
la nouvelle bibliothèque néerlandophone à Neder-Over-Heembeek du département Instruction Publique.-
Principe.
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°CDA/009026/PTL.- Dépense de 115.000,00 EUR.- Article
70008/74451 du budget extraordinaire de 2017.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2077386 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'équipements pour la section Froid de 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/009064/SEG.- Dépense de 11.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 327 du Collège du 24/05/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[24] Urbanisme - Plan et autorisations - Autorisations - 2089178 (R)
BRUCITY.- Permis d'urbanisme art. 175 - réf. PU Ville V1536/2016, réf. BDU 04/PFD/606206 -
demandeur : S.A. Centre 58 , co-demandeur : Ville de Bruxelles - sis Rue de la Vierge Noire 1-21, rue des
Halles 4-24, rue du Marché aux Poulets, rue de l'Evêque 1-13.- Engagements passages publics sur sol
privé (approbation et confirmation).
Adopter le projet d’engagement de passage public couvert sur sol privé, à joindre au permis d’urbanisme
du projet BRUCITY (réf. PU Ville V1536/2016, réf. BDU 04/PFD/606206).- Confirmer les clauses de
l’engagement passage public à ciel ouvert sur sol privé telles qu’arrêtées en mars 2016 pour le permis
CENTRE 58 (réf.BDU 04/AFD/483247-réf.Ville V27/2013), à joindre au permis d’urbanisme du projet
BRUCITY (réf. PU Ville V1536/2016, réf. BDU 04/PFD/606206).

-----------------------------------------------------------------------
[25] Urbanisme - Plan et autorisations - Plan/Bureau de dessin - 2052498 (R)

Modification d'alignement.- Cession à titre gratuit.- Rue Steyls.- Plan n° 7257.- Adoption.
1) Adopter le plan de modification d’alignement n° 7257.- 2) Accepter la cession gratuite à la Ville d’une
partie du terrain sis rue Steyls, 16ième division, section C, numéros 71P et 71A2 en vue de son
incorporation dans la voirie publique existante.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Urbanisme - Architecture - Cellule administration - 2078506 (R)

Marché public de travaux ayant pour but la réparation au mur d’enceinte du cimetière de Bruxelles .-
Principe.- Dossier 0602/R028/2017.- Chantier 149044.- Maintenance 149045.
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/R028/2017.- Dépense de 240.000,00 EUR TVAC dont
94.800,00 EUR à prévoir en modification budgétaire.- Article 87807/72160 du budget extraordinaire de
2017. Projet d'investissement AC07-19-2016.- Emprunt : article 87807/96151.- Subside maximum de
192.000,00 EUR : à prévoir en modification budgétaire.

-----------------------------------------------------------------------
[27] Urbanisme - Architecture - Cellule administration - 2079288 (R)

Marché public de travaux ayant pour but la réparation de la toiture de la morgue du cimetière de Bruxelles
.- Principe.- Dossier 0602/R029/2017 .- Chantier 148932.- Maintenance 148933.
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/R029/2017.- Dépense de 260.000,00 EUR TVA comprise.-
Article 87807/72360 du budget extraordinaire de 2017 (projet AC07-30-2017).- Emprunt : article
87807/96151.- Subside pour un montant maximum de 208.000,00 EUR : article 87807/66552.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Urbanisme - Architecture - Cellule administration - 2086113 (R)

Marché public de travaux ayant pour but la réparation à la dalle de sol de « la chambre des malades » et de
la « chambre du gardien » - 1ère cave et l'étançonnage de la cave pour «matériel de secours » et de la «
salle pour les ouvriers » : 2ème cave.- Principe.- Dossier n° 0602/R030/2017.
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/R030/2017.- Dépense de 200.000,00 EUR T.V.A. comprise.-
Article 87807/72360 du budget extraordinaire de 2017.- Projet AC07-30-2017 moyennant transfert de
1.000,00 EUR du projet HF07-522-2009.- Emprunt : article 87807/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Urbanisme - Architecture - Techniques spéciales - 2086488 (R)

Travaux de mise en conformité des cabines haute tension dans divers bâtiments scolaires.
Marché par procédure négociée sans publicité après consultation de 4 firmes en application de l'article 26,
§ 1er, 1°, a) de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des charges /bestek n° 17/3322.- Dépense de
75.000,00 EUR TVA comprise.- Article 70008/72460 du budget extraordinaire de 2017.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 333 du Collège du 24/05/2017, en application de l'article 234,
alinéa 3 de la nouvelle loi communale.

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

[30] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2088342
(R)
Question de M. DHONDT, Conseiller communal.
Question concernant le stationnement fréquent de remorques sur les trottoirs et le terre-plein central de la
place Poelaert.

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