
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 25 septembre 2017 à 16 heures 30

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Dossiers de M. le Bourgmestre
[2] Organisation - Relations - Relations publiques - 2092521 (R)

Convention de cession des droits photographiques à la Ville.
Convention de cession des droits photographiques entre la Ville et M. Eric DANHIER, photographe.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Finances - Gestion de la comptabilité -  - 2109453 (R)

Convention de mise à disposition de terrains situés sur le Parking C du Heysel.
Convention entre le P.E.B., Ghelamco, Fluxys, Sibelga, Sibelgas et en présence de la Ville de Bruxelles,
pour la mise à disposition de terrains situés sur le Parking C du Heysel.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2104534 (R)

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (11/05/2017) octroyant un subside visant à
financer partiellement la revalorisation barémique des agents des niveaux D et E pour la période du
01/01/2017 au 31/12/2017.
Autoriser les rétrocessions de l'avance du subside selon la répartition suivante :
- 228.265,6 EUR, à l'article 17/83103/43507 du budget ordinaire 2017 en faveur du CPAS de Bruxelles;
- 39.644,88 EUR, à l'article 17/12403/43507 du budget ordinaire 2017 en faveur de la Régie Foncière;
- 16.463,46 EUR, à l'article 17/52003/43507 du budget ordinaire 2017 en faveur desMaison(s) de quartier
- Centre d'animation sociale de quartier;
- 111.627,38 EUR, à l'article 17/52003/43507 du budget ordinaire 2017 en faveur des Cuisines
bruxelloises;
- 5.771,59 EUR, à l'article 17/52003/43507 du budget ordinaire 2017 en faveur du Projet X;
- 2.537,69 EUR, à l'article 17/52003/43507 du budget ordinaire 2017 en faveur du Mont-de-Piété;
- 44.484,5 EUR, à l'article 17/87203/43507 du budget ordinaire 2017 en faveur de l' Institut Jules Bordet;
- 237.568,6 EUR, à l'article 17/87203/43507 du budget ordinaire 2017 en faveur de l’Association
Hospitalière de Bruxelles - C.H.U. Saint-Pierre;
- 38.192,25 EUR, à l'article 17/87203/43507 du budget ordinaire 2017 en faveur de l’ASSOCIATION
HOSPITALIERE - H.U.D.E.R.F.;
- 207.328,23 EUR, à l'article 17/87203/43507 du budget ordinaire 2017 en faveur de l’Association
Hospitalière C.H.U. Brugmann.

-----------------------------------------------------------------------
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[5] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2104531 (R)
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (11/05/2017) octroyant un subside visant à
financer partiellement la revalorisation barémique des agents du niveau C pour la période du 01/01/2017
au 31/12/2017.
Autoriser les rétrocessions de l'avance du subside selon la répartition suivante :
- 25.8796,79 EUR, à l'article 17/83103/43507 du budget ordinaire 2017 en faveur du CPAS de Bruxelles;
- 16.183,15 EUR, à l'article 17/12403/43507 du budget ordinaire 2017 en faveur de la Régie Foncière;
- 4.737,33 EUR, à l'article 17/52003/43507 du budget ordinaire 2017 en faveur desMaison(s) de quartier -
Centre d'animation sociale de quartier;
- 9.363,41 EUR, à l'article 17/52003/43507 du budget ordinaire 2017 en faveur des Cuisines bruxelloises;
- 1.847,01 EUR, à l'article 17/52003/43507 du budget ordinaire 2017 en faveur du Projet X;
- 10.265,7 EUR, à l'article 17/52003/43507 du budget ordinaire  2017 en faveur du Mont-de-Piété;
- 68.623,48 EUR, à l'article 17/87203/43507 du budget ordinaire 2017 en faveur de l' Institut Jules Bordet;
- 339.465,9 EUR, à l'article 17/87203/43507 du budget ordinaire  2017 en faveur de l’Association
Hospitalière de Bruxelles - C.H.U. Saint-Pierre;
- 80.897,18 EUR, à l'article 17/87203/43507 du budget ordinaire  2017 en faveur de l’ASSOCIATION
HOSPITALIERE - H.U.D.E.R.F.;
- 362.369,12 EUR, à l'article 17/87203/43507 du budget ordinaire 2017 en faveur de l’Association
Hospitalière C.H.U. Brugmann.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2105888 (R)

Délégation de pouvoir accordée par le Conseil communal au Collège des Bourgmestre et Echevins dans le
cadre de décisions relatives à des marches publics.- Modification des articles 234 à 236 de la nouvelle loi
communale par l'ordonnnance du 27/07/2017 publié au Monituer belge le 31/08/2017.
1) La délégation de pouvoirs est accordée au Collège des Bourgmestre et Echevins concernant le choix de
la procédure de passation des marchés publics et des contrats de concession et la fixation des conditions y
relatives pour les dépenses relevant du budget ordinaire, en application de l’article 234 §4 de la nouvelle
loi communale.- 2) La délégation de pouvoirs est accordée au Collège des Bourgmestre et Echevins
concernant le choix de la procédure de passation des marchés publics et des contrats de concession et la
fixation des conditions y relatives pour les marchés fondés sur un accord-cadre conclu, en application de
l’article 234 §5 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2105700 (R)

Asbl "Brussels By Water".- Subside : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl "Brussels By Water" pour les soutenir dans leurs activités
de promotion du tourisme fluvial à Bruxelles et pour l’organisation en 2017 du Waterbus qui relie
Bruxelles et Vilvorde par le canal.- Article 56103/332/02 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2107237 (R)

Asbl Association pour la mémoire de la Shoah.- Subside : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.000,00 EUR à l'asbl Association pour la mémoire de la Shoah pour l'organisation
du «75e anniversaire de la rafle des Marolles du 3 septembre 1942 » qui a eu lieu le 03/09/2017 aux
Marolles.- Article 56103/332/02 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2105478 (R)

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (16/06/2017) octroyant aux communes
bruxelloises un subside de 5.000.000,00 EUR visant à stimuler la statutarisation au sein des Pouvoirs
locaux pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.
Autoriser les rétrocessions selon la répartition suivante :
- 42.000,00 EUR à l’article 83103/43507 du budget ordinaire 2017 en faveur du CPAS de Bruxelles ;
- 136.000,00 EUR à l’article 87203/43507 du budget ordinaire 2017 en faveur de l’Association
Hospitalière C.H.U. Brugmann ;
- 58.000,00 EUR à l’article 87203/43507 du budget ordinaire 2017 en faveur de l’Associatiion hospitalière
- H.U.D.E.R.F;
- 56.000,00 EUR à l’article 87203/43507 du budget ordinaire 2017 en faveur de l’Institut Bordet ;
- 62.000,00 EUR à l’article 87203/43507 du budget ordinaire 2017 en faveur de l’Association Hospitalière
de Bruxelles - C.H.U. Saint-Pierre;

-----------------------------------------------------------------------
[10] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2105730 (R)

Asbl "Under My Network".- Subside : 7.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 7.500,00 EUR à l'asbl "Under My Network" pour l'organisation du «Festival
Garages Numériques» qui aura lieu du 14 au 24 septembre 2017 à la Galerie Horta.- Article 56103/332/02
du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
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[11] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2101734 (R)
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (29/09/2016) accordant une subvention
globale de 1.000.000,00 EUR aux administrations locales bruxelloises, dans le cadre de la politique de
diversité au sein de la fonction publique bruxelloise pour l'année 2016.
Autoriser les rétrocessions selon la répartition suivante :
- 22.961,10 EUR à l’article 76103/43507 du budget ordinaire 2017 au profit de la Jeunesse à Bruxelles
asbl;
- 19.000,00 EUR - article 85103/43507 du budget ordinaire 2017 au profit de Mission Locale pour
l'Emploi de Bruxelles-Ville asbl;
- 23.000,00 EUR à l’article 30003/43507 du budget ordinaire 2017 au profit de "Bravvo Bruxelles
Avance/ Brussel Vooruit" asbl;
- 34.830,21 EUR à l’article 77203/43507 du budget ordinaire 2017 au profit de Rock the City! asbl.

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

[12] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2105885 (R)
Eglise Notre-Dame de la Chapelle.- Budget 2018.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2018 de l'église Notre-Dame
de la Chapelle, en équilibre sans intervention de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2064903 (R)

Subside Sports 2017.- Asbl Royal Sport Nautique de Bruxelles : 50.000,00 EUR.
1) Octroyer un subside complémentaire de 50.000,00 EUR à l'asbl Royal Sport Nautique de Bruxelles
pour la finalisation des travaux d'extension des vestiaires de la Salle Cappellemans (n° de projet : BM10-
239-2009).- Article 76410/52252 du budget extraordinaire 2017.- 2) Convention entre la Ville et l'asbl
Royal Sport Nautique de Bruxelles, fixant les modalités de liquidation du subside.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2106483 (R)

Subsides sports 2017.- Montant total : 17.250,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 17.250,00 EUR à l'article 76410/33202 du budget
ordinaire 2017 à l'attention de 5 associations sportives réparti comme suit :
- 250,00 EUR à l'association de fait Wandelclub Haren pour le bon fonctionnement général de celle-ci;
- 500,00 EUR à l'association de fait Les Pêcheurs Laekenois pour le bon fonctionnement général de celle-
ci;
- 500,00 EUR à l'asbl Sound The Trumpet-Belgium pour sa participation à l'événement Zumba sur la
Grand Place, le 11/06/2017;
- 1.000,00 EUR à l'asbl CQH Comité de quartier du Heysel (anciennement Commerçants Quartier Heysel
asbl) pour l'acquisition de matériel sportif;
- 15.000,00 EUR à l'asbl IPSO FACTO EVENTS pour l'organisation de l'événement "Brussels Drones
Show 2017".

-----------------------------------------------------------------------
[15] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2104220 (R)

Subside sports 2017.- Asbl Taekwondo Mudukwan - Pole Brussels.- Montant : 4.000,00 EUR.
1) Octroyer un subside de 4.000,00 EUR à l'asbl Taekwondo Mudukwan - Pole Brussels pour l'acquisition
de matériel sportif dans le cadre de ses activités (Protector chest, Hand Kick Pad, Target, etc...) (n° de
projet : BM10-239-2009).- Article 76410/52252 du budget extraordinaire 2017.- 2) Convention entre la
Ville et l'asbl Taekwondo Mudukwan - Pole Brussels fixant les modalités de liquidation du subside.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2104206 (R)

Subside sports 2017.- Asbl "Brussels Young Wrestling Style" (en abrégé : BYWS).- Montant : 8.000,00
EUR.
1) Octroyer un subside de 8.000,00 EUR à l'asbl "Brussels Young Wrestling Style" (en abrégé : BYWS)
pour l'acquisition d'un ring de lutte (Wrestling Ring 5x5) (projet n° BM10-239-2009).- Article
76410/52252 du budget extraordinaire 2017.- 2) Convention entre la Ville et l'asbl "Brussels Young
Wrestling Style" (en abrégé : BYWS) fixant les modalités de liquidation du subside.

-----------------------------------------------------------------------
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[17] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2105762 (R)
Subside sport 2017.- Montant total : 12.500,00 EUR.
1) Octroyer 2 subsides extraordinaires pour un montant total de 12.500,00 EUR à l'article 76410/52252 du
budget extraordinaire 2017 réparti comme suit :
- 10.000,00 EUR à l'ASBL Club de Jeunesse, Action éducative pour l'acquisition d'équipement sportif
dans le cadre de leurs activités (projet n° BM10-239-2009);
- 2.500,00 EUR à l'ASBL Brussels Lawn Tennis Club pour l'acquisition d'équipement sportif dans le cadre
de leurs activités (projet n° BM10-239-2009).- 2) Conventions entre la Ville et ces associations fixant les
modalités de liquidation des subsides.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2079878 (R)

Subside Sports 2017.- Asbl RSCA Center Brussel's : 75.000,00 EUR.
Octroyer un subside complémentaire de fonctionnement pour un montant de 75.000,00 EUR de l'asbl
"RSCA Center Brussel's".- Article 76410/33202 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2104248 (R)

Subside sports 2017.- Montant : 10.000,00 EUR.
1) Octroyer un subside de 10.000,00 EUR à l'article 76410/52252 du budget extraordinaire 2017 à
l'attention de l'asbl Friend's Gym Bruxelles pour l'acquisition de matériel sportif dans le cadre de leurs
activités (bouclier de frappe, chronos, sacs de frappe, protecteur abdominal, etc...) (n° de projet : BM10-
239-2009).- 2) Convention entre la Ville et l'asbl Friend's Gym Bruxelles fixant les modalités de
liquidation du subside.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2106959 (R)

Convention entre la Ville, l'Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association, la Police, le
SIAMU, la Croix Rouge et l'UZ Brusse.- Sécurité lors des matches de football organisés par
l'U.R.B.S.F.A. au Stade Roi Baudouin (saison 2017-2018).
Convention concernant la sécurité lors des matches de football au Stade Roi Baudouin (saison 2017-
2018).

-----------------------------------------------------------------------
[21] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2107481 (R)

Octroi de subsides de fonctionnementaux associations oeuvrant pour les Sports.- Budget ordinaire 2017.-
Décision n°46 du Conseil communal du 26/06/2017.- Erratum.
Dans la décision n° 46 du Conseil communal en séance du 26/06/2017, octroyant des subventions de
fonctionnement à des associations oeuvrant dans les Sports, il convient de lire au point 22 : "1.000,00
EUR à l'association de fait F.C. Deaf" au lieu de "500,00 EUR à l'association de fait F.C. Deaf".- Article
76410/33202 du budget ordinaire 2017.

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

[22] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2106135 (R)
Placement de bacs de culture.- Subside : 71,83. EUR.
Octroyer un subside de 71,83 EUR à Mme Danielle BEELDENS, rue Jenneval 14 à 1000 Bruxelles, pour
le placement de bacs de culture rue du Tocsin.- Article 87605/331/01 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Ouriaghli
[23] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2106949 (R)

R408 - Petite rue des Bouchers 21.- Mission d’étude pluridisciplinaire pour la restauration et la rénovation
d’un immeuble comprenant un espace horeca et 2 logements.- Travaux de démontage et de dépose dans le
but de mettre à jour la structure du bâtiment.- Principe.
Passer un marché de travaux ayant pour objet les démolitions intérieures (parachèvements et éléments non
structurels) du bâtiment situé Petite rue des Bouchers 21 à 1000 Bruxelles, par procédure négociée sans
publication préalable.- Dépense de 11.985,00 EUR HTVA, soit 12.704,10 EUR TVA comprise (+6%) sur
l'article 242-01 budget patrimonial 2017.- Recettes à l'article 171-01 budget patrimonial 2017).

-----------------------------------------------------------------------
[24] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2105357 (R)

R295 Craetveld-Kruisberg.- Contrôle d'accès.- Commande à l'adjudicataire.
Confier les services spécifiés à l’offre annexée au présent arrêté à l'adjudicataire annuel pour un montant
total de 67.922,14 EUR T.V.A.C.- Article 242-01 du budget patrimonial 2017.

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

[25] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2109003 (R)
TV/2017/74/PA.- Convention entre l’asbl Brussels Expo et la Ville.- Vente d’un véhicule à la Ville.
Convention n° TV/2017/74/PA visant la vente en faveur du Parc automobile du Département Travaux de
Voirie de la Ville, d'un véhicule appartenant à l'asbl Brussels Expo.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2106420 (R)

0500-701.- Dépense de moins de 30.000 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire.- Marché de fournitures
avec simple facture acceptée ayant pour objet la fourniture de pièces pour la réparation du véhicule
immatriculé YWC-988 (camionnette à disposition du Département Urbanisme).
Dépense de moins de 30.000 EUR HTVA.- Application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux
marchés publics .- Dépense de 2.530,19 EUR TVA comprise.- Article 13605/745/52 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 377 du Collège de 14/09/2017,
en application de l'article 234, 3ème alinéa de la nouvelle loi communale.

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

[27] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2095558 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture et l'installation de
projecteurs et d'écrans de projection pour la Haute École Francisco Ferrer du département Instruction
Publique (CDA/008947/AMU).- Dépense supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire de 270,99 EUR portant le montant du marché à 30.270,99 EUR, T.V.A.
comprise.- Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 378 du Collège du 14/09/2017 en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Urbanisme - Architecture - Cellule administration - 2089535 (R)

Marché public de travaux ayant pour but la restauration des pinacles, galeries et girouettes de 3 tourelles,
restauration des girouettes de 4 tourelles et nettoyage de pierre de l'Hôtel de Ville de Bruxelles.- Procédure
Ouverte.- Principe.- Dossier 0602/R112/2013AS-2017CB.- Chantier 149627.- Maintenance 149628.-
Assurance.- Dossier 0602/C007/2017.- Chantier 149629.- Maintenance 149630.- Démontage luminaires.-
Dossier 0602/R064/2017.- Chantier 149649.- Maintenance 149650.
Procédure ouverte en application des articles 35, 1° et 36 de la loi du 17/06/2016.- Cahier spécial des
charges n° 0602/R112/2013AS-2017CB.- Dépense de 1.069.187,46 EUR T.V.A. comprise.- Assurances.-
Dépense de 3.072,86 EUR T.V.A. comprise.- Démontage luminaires.- Dépense de 4.011,11 EUR T.V.A.
comprise. Article 77306/72460 (projet n° CC06-51-2011) du budget extraordinaire de 2017.- Emprunt :
77306/96151.- Subside : 77306/66351.

-----------------------------------------------------------------------
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Questions
[29] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2107769

(R)
Question de M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Question concernant l'occupation du Parc de Bruxelles et la situation dangereuse rue Ducale.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2107783

(R)
Question de M. MAINGAIN, Conseiller communal.
Question concernant la présence de prédicateurs religieux tenant des propos homophobes sur l'espace
public du centre-ville.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2107794

(R)
Questions de M. MAINGAIN et Mme NAGY, Conseillers communaux.
Questions concernant l'état de la situation sur le dossier du piétonnier.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2107821

(R)
Question de Mme NAGY, Conseillère communale.
Question concernant la possibilité pour le projet de stade d'être finalisé à temps pour l'Euro 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[33] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2107813

(R)
Question de Mme NAGY, Conseillère communale.
Question concernant le projet Belair, dans la partie sud du site de l'ancienne Cité Administrative de l'Etat.

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