
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 9 octobre 2017 à 16 heures

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Interpellation du public
[1] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2112616

(R)
Interpellation du public.- Demande d'interpellation introduite par M. DE BOOM Harry, domicilié rue
Mathieu Desmaré, 13 3g 1020 Bruxelles au nom d'un collectif de citoyens et associations actifs dans la
défense des droits fondamentaux des migrants à Bruxelles.
Interpellation dans le cadre de la campagne "Commune hospitalière".

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. le Bourgmestre

[2] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2112032 (R)
21ème Unité Notre-Dame de la Chapelle - Scouts des Marolles.- Subside : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'association de fait 21ème Unité Notre-Dame de la Chapelle -
Scouts des Marolles, pour l'intervention dans les frais de fonctionnement de 2017.- Article 76201/33202
du budget ordinaire de 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2112005 (R)

Association de fait "Comité des Habitants de Haren".- Subside : 300,00 EUR.
Octroyer un subside de 300,00 EUR à l'association de fait "Comité des Habitants de Haren", pour
l'organisation du Drink de Nouvel An.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2111864 (R)

Asbl Nocturne de l'ULB.- Subside : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 10.000,00 EUR à l'asbl Nocturne de l'ULB, pour l'organisation de la nocturne de
l'ULB.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2111687 (R)

Asbl Bruxelles - Musées - Expositions.- Subside : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 10.000,00 EUR à l'asbl Bruxelles - Musées - Expositions, pour les grandes
expositions 2017.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2111802 (R)

Asbl Sablon, quartier des Arts et du Commerce.- Subside : 35.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 35.000,00 EUR à l'asbl Sablon, quartier des Arts et du Commerce, pour les
Nocturnes du Sablon 2017.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2017.

-----------------------------------------------------------------------
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[7] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2112385 (R)
SJ.- J. 45824/LC.- Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de
l'ordonnance de Police du Bourgmestre.
Confirmer l'ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 25/09/2017 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 29/09/2017 au
30/09/2017, à l’occasion de l’événement "Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles" dans le périmètre
fermé sis Grand Place, 1000 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2106585 (R)

SJ.- J. 46856/LC.- Journée des Familles et du Citoyen.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de
l'ordonnance de Police du Bourgmestre.
Confirmer l'ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 07/09/2017 autorisant la société de
gardiennage Securitas 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 le 09/09/2017, à
l’occasion de l’événement "Journée des Familles et du Citoyen" dans le périmètre fermé sis Parc du
Cinquantenaire, la partie du parc dit "Plaine du chien vert", à 1000 Bruxelles, conformément au plan ci-
joint.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2112402 (R)

SJ.- J. 46868/LC.- Brussels Sports Night.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'ordonnance de Police
du Bourgmestre.
Confirmer l'ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 21/09/2017 autorisant la société de
gardiennage Fact Group Security 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 le
23/09/2017, à l’occasion de l’événement "Brussels Sports Night" dans le périmètre fermé sis Boulevard
Anspach, entre la jonction avec la rue Jules Van Praet et la jonction avec la rue de l'Evêque, à 1000
Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Organisation - Protocole et Intendance - Protocole - 2110960 (R)

Octroi du titre de Citoyen d'honneur de la Ville de Bruxelles.
Octroyer le titre de Citoyen d'honneur de la Ville de Bruxelles à Mme Diane VON FÜRSTENBERG,
créatrice de mode, en reconnaissance de sa contribution à faire connaître Bruxelles dans le monde et de ses
actions dans le domaine des arts, à l'occasion d'une réception qui sera organisée ultérieurement à l'Hôtel de
Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2110750 (R)

Asbl "BXLBeerFest".- Subside : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 10.000,00 EUR à l'asbl "BXLBeerFest" pour l'événement BXL Beer Fest qui a eu
lieu les 26 et 27/08/2017 à Tour & Taxis.- Article 56103/332/02 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2109019 (R)

Asbl "Visit.Brussels".- Subside complémentaire : 100.000,00 EUR.
Octroyer un subside complémentaire de 100.000,00 EUR à l'asbl "Visit.Brussels" pour leurs frais de
fonctionnement en 2017.- Article 56103/332/02 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2107545 (R)

Asbl "ARTDYNAMIK".- Subside : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 10.000,00 EUR à l'asbl "ARTDYNAMIK" pour l'organisation des «Brussels
Fashion Days» qui auront lieu du 20 au 22/10/2017.- Article 56103/332/02 du budget ordinaire 2017.

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

Ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 9 octobre 2017 2

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2112387&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2106587&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2112404&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2110962&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2110754&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2110721&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2107547&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS


Dossiers de M. l'Echevin Courtois
[14] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2112085 (R)

Eglise Notre-Dame de Laeken.- Compte 2016.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2016.- Excédent : 212.538,70
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2110385 (R)

Eglise du Sacré-Coeur.- Budget 2018.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du budget 2018 de l'Eglise du Sacré-Coeur, en équilibre sans intervention financière de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2110571 (R)

Eglise Saint-Jean-Baptiste au Béguinage.- Budget 2018.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du budget 2018 de l'Eglise Saint-Jean-Baptiste au Béguinage, en équilibre sans intervention
financière de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2108604 (R)

Asbl "Festival de Wallonie - Musiq'3 - Bruxelles".- Subside : 2.000,00 EUR.
Octroyer à l'asbl "Festival de Wallonie - Musiq'3 - Bruxelles" un subside de 2.000,00 EUR pour
l'organisation du Festival Musiq'3 dans l'église de l'abbaye de la Cambre.- Article 79001/332/02 du budget
ordinaire de 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Démographie - Démo III -  - 2100385 (R)

Octroi des Subsides 2017.
Octroyer les subsides de :
- 600,00 EUR à l'asbl "Le Club des Petits Débrouillards de la région bruxelloise", avenue du Roi Albert 52
à 1120 Bruxelles pour le projet "Scènes Seniors";
- 500,00 EUR à l’asbl "Buurtwerk Noordwijk", rue de l'Harmonie 1 à 1000 Bruxelles pour le projet
"Concert Nobody";
- 5.000 EUR à l'asbl "A Travers les Arts !", rue de Suisse 27 à 1060 Bruxelles pour le projet "Olympiades
des maisons de repos privées";
- 2.000,00 EUR à l’asbl "Kenniscentrum Woonzorg Brussel", rue de Laeken 76 / 2 à 1000 Bruxelles pour
le projet "Buurtpensioen";
- 1.000 EUR à l'asbl "Hydre", rue Sylvain Denayer 51 à 1070 Anderlecht pour le projet "Dancing Ages";
- 3.000,00 EUR à l'asbl "Sound The Trumpet", rue du Canal 45 à 1000 Bruxelles pour le projet "Seniors
Gospel";
- 500,00 EUR à l'asbl "Fédération des Locataires du Foyer Laekenois", rue du Champ de la Couronne 46-
48 à 1020 Bruxelles pour le projet "The Z-Gouter".
Article 76207/33202 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Démographie - Démo III -  - 2105535 (R)

Cérémonie des volontaires et bal des "Happy+" le 07/10/2017.- Contrat de location de salle Horta du
Bozar.
Contrat entre le Palais des Beaux-Arts (PBA) et la Ville pour la location de la Salle Horta du Bozar pour la
cérémonie de remerciement des volontaires et le bal des Happy+ le 07/10/2017 au Bozar.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2108787 (R)

Sport 2017 : Subside extraordinaire à l'asbl Société Royale Union Nautique de Bruxelles.- Montant :
15.500,00 EUR.
1) Octroyer un subside extraordinaire pour un montant de 15.500,00 EUR à l'asbl Société Royale Union
Nautique de Bruxelles pour l'achat d'un ponton flottant pour l'embarquement et le débarquement des
bateaux (projet n° BM10-239-2009).- Article 76410/52252 du budget extraordinaire 2017.- 2) Adopter la
convention entre la Ville et cette association fixant les modalités de liquidation du subside.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Hariche
[21] Instruction publique - Finances - Budget - 2111206 (R)

Garantie locative.- Partie du 1er étage du socle du Centre Monnaie de Bpost, sise à 1000 Bruxelles.
Accepter les conditions de Belfius pour l'octroi de la garantie bancaire à constituer dans le cadre du bail
avec la s.a. Bpost pour la location d’une partie du 1er étage du socle du Centre Monnaie de Bpost, sise à
1000 Bruxelles pour l’unité organisationnelle ressources humaines du Département Instruction Publique
mentionnant le paiement d'une garantie locative d'un montant de 47.438,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2109196 (R)

Subside Jeunesse 2017 : asbl Les Voyageurs sans bagage : 2.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.500,00 EUR à l'asbl Les Voyageurs sans bagage pour la mise en place du
spectacle "L'être ou ne pas l'être".- Article 76110/33202 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2107991 (R)

Jeunesse 2017 : subside à l'asbl Anneessens Wake Up : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.000,00 EUR à l'asbl Anneessens Wake Up pour l'organisation de l'édition 2017
du Festival "Vivre Ensemble".- Article 76110/33202 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Lemesre

[24] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2111307 (R)
Concession d'un droit de superficie sur le terrain situé à l’angle du Boulevard Simon Bolivar et du Quai de
Willebroeck (parcelle 253P).- Convention.
Convention entre la Ville et la sprl "WELL DONE COMPANY" relative à un droit de superficie sur le
terrain situé à l'angle du boulevard Simon Bolivar et du Quai de Willebroeck.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public

- Commerce - 2111588 (R)
Placement d'une terrasse, d'un étalage ou d'un chevalet sur le domaine public.- Règlement.
Règlement relatif à l'occupation privative du domaine public par le placement d'une terrasse, d'un étalage
ou d'un chevalet.

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

[26] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2109019 (R)
Asbl "Visit.Brussels".- Subside complémentaire : 100.000,00 EUR.
Octroyer un subside complémentaire de 100.000,00 EUR à l'asbl "Visit.Brussels" pour leurs frais de
fonctionnement en 2017.- Article 56103/332/02 du budget ordinaire 2017.

Voir point 12
-----------------------------------------------------------------------

[27] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2110451 (R)
Culture 2017 : Subside à l'asbl BRAVVO "Bruxelles Avance/Brussel Vooruit".- Montant : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside d'un montant de 1.000,00 EUR à l'asbl BRAVVO "Bruxelles Avance/Brussel
Vooruit" pour la réalisation du projet "Débrouille-toi mon gars" mis en place par le Centre de Jeunes
l'Horizon.- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2109545 (R)

Culture 2017 : Subside à l'asbl Maison du Spectacle - La Bellone : 20.000,00 EUR.
Octroyer un subside d'un montant de 20.000,00 EUR à l'asbl Maison du Spectacle - La Bellone pour
l'organisation de l'exposition "Face B Side" dans le cadre des Plaisirs d'Hiver.- Article 76210/33202 du
budget ordinaire 2017.

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

Ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 9 octobre 2017 4

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2111208&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2109198&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2107993&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2111434&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2111591&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2110721&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2110453&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2109547&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS


[29] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2109771 (R)
Culture 2017 : Subside à l'asbl Cercle Polytechnique de l'Université Libre de Bruxelles : 500,00 EUR.
Octroyer un subside d'un montant de 500,00 EUR à l'asbl Cercle Polytechnique de l'Université Libre de
Bruxelles pour l'organisation du "Festival de la Chanson estudiantine".- Article 77210/33202 du budget
ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2109334 (R)

Culture 2017 : subsides à 5 associations : Académie André Delvaux asbl, Musée Belge de la Franc-
Maçonnerie asbl, "Under My Network" asbl, Un Soir...Un Grain asbl, Les Volontaires de Bruxelles 1830
asbl.- Montant total : 23.000,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 23.000,00 EUR aux 5 associations culturelles suivantes,
réparti comme suit :
- 10.000,00 EUR à l'asbl "Académie André Delvaux" pour l'organisation de l'événement "Les Magritte du
Cinéma 2018";
- 5.000,00 EUR à l'asbl "Musée Belge de la Franc-Maçonnerie" pour le bon fonctionnement de ses
missions;
- 5.000,00 EUR à l'asbl "Under My Network" pour l'organisation de l'événement "Garages numériques
2017";
- 2.500,00 EUR à l'asbl "Un Soir...Un Grain" pour l'organisation du "BE Festival";
- 500,00 EUR à l'asbl "Les Volontaires de Bruxelles 1830" pour le bon fonctionnement de ses missions.
Article 77210/33202 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2108378 (R)

Culture 2017 : Subside à l'asbl Centre LORCA.- Montant : 3.500,00 EUR.
Octroyer un subside d'un montant de 3.500,00 EUR à l'asbl Centre LORCA pour l'organisation du Festival
"Danse avec les foules 2017".- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2109853 (R)

Subsides culture 2017.- Asbl "Association des Sénégalais et Sympathisants de Belgique" et asbl "Cité
Culture".- Montant total : 10.500,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 10.500,00 EUR à deux associations, réparti comme suit :
- 500,00 EUR à l'asbl "Association des Sénégalais et Sympathisants de Belgique" pour l'organisation du
Grand Sabar à l'occasion de la journée sans voiture;
- 10.000,00 EUR à l'asbl "Cité Culture" pour l'organisation du Festival Moment 2018.
Article 76210/33202 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[33] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2108884 (R)

Culture 2017 : subside à l'asbl Les Riches-Claires.- Montant : 2.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.500,00 EUR à l'asbl Les Riches-Claires pour l'organisation de la journée
d'ouverture de la saison 2017-2018 des Riches-Claires.- Article 76210/33202 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2109146 (R)

Culture 2017 : Asbl "Expresion Latina".- Subside : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.000,00 EUR à l'asbl "Expresion Latina" pour l'organisation de l'événement
"Ahinama Salsa Festival 2017".- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[35] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2110040 (R)

Culture 2017 : Subside à l'asbl Les Brigittines.- Montant : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside d'un montant de 5.000,00 EUR à l'asbl Les Brigitines pour la mise en place du projet
"Vivre en mai".- Article 76210/33202 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Ouriaghli
[36] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2108079 (R)

Conseil des Bruxellois d'Origine Etrangère (CBOE).- Octroi de subsides.
Octroyer un subside aux associations reprises ci-après, pour la participation et l'animation d'un stand et/ou
une programmation musicale à la fête DiverCity du 16/09/2017, pour un montant total de 10.400,00 EUR :
1) asbl Bruxelles Trait d'Union : 250,00 EUR;
2) asbl Centre Culturel Islamique Arrayan : 250,00 EUR;
3) asbl Centre pour la coopération à la politique de la jeunesse africaine, en abrégé CCPJA : 250,00 EUR;
4) asbl Codecipo Chili : 550,00 EUR;
5) asbl Coopération pour le Développement de Dalaba : 250,00 EUR;
6) asbl Entraide Bruxelles : 250,00 EUR;
7) asbl Ligne de Mire : 4.900,00 EUR;
8) asbl ARTHIS - Maison culturelle Belgo-Roumaine : 1.000,00 EUR;
9) asbl Maison de l'Initiative Citoyenne : 250,00 EUR;
10) asbl Association des Locataires de la Cité Modèle : 600,00 EUR;
11) asbl L'Incontro : 850,00 EUR.
12) asbl Espace Cultures et Developpement : 500,00 EUR;
13) asbl Communauté héllenique de Bruxelles : 250,00 EUR;
14) asbl Les Ateliers Baobab : 250,00 EUR;
Article 84201/33202 du budget ordinbaire de 2017.

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

[37] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2106311 (R)
Dossier n° 0500-736.- Dépense de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire.- Marché de
fournitures avec simple facture acceptée ayant pour objet la fourniture d'une affûteuse de chaînes
automatique.
Dépense de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016
relative aux marchés publics.- Dépense de 3.801,34 EUR (TVA comprise).- Article 13605/744/51 du
budget extraordinaire 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 258 du Collège du
28/09/2017, en application de l'article 234, §3 de la nouvelle loi communale.

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

[38] Urbanisme - Plan et autorisations - Plan/Bureau de dessin - 2111448 (R)
Acquisition pour utilité publique de biens sis rue de la Paille n°s 10 et 12.
Principe d'envoi d'une offre d'acquisition des biens sis rue de la Paille n°s 10 et 12, cadastrés Bruxelles,
8ème division, section H, numéros 1726 A et 1727 D pour un montant de 0,00 EUR.- Charger le
département de l'Urbanisme de poursuivre les négociations en cas de refus de l'offre.

-----------------------------------------------------------------------
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[39] Urbanisme - Plan et autorisations - Plan/Bureau de dessin - 2109520 (R)
Etablissement d’un périmètre de préemption « Contrat de Quartier Durable Marolles » sur le territoire de
la Ville de Bruxelles.
1) Adopter la mise en œuvre du périmètre de préemption sur base du Titre VII du Code Bruxellois de
l’Aménagement du Territoire instaurant un périmètre de préemption, en vue de :
- réaliser des équipements d’intérêt collectif et de service public relevant des compétences de la Région de
Bruxelles-Capitale ou des communes ou des C.P.A.S.;
- lutter contre l’existence d’immeubles abandonnés ou insalubres ;
- réaliser des logements du type social ou des logements moyens ;
- permettre la réalisation de l’objet social et des missions des organismes d’intérêt public et des sociétés
dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- faciliter la mise en œuvre ou l’exécution des programmes de revitalisation urbaine instaurés par
l’Ordonnance organique du 06/10/2016 et de la revitalisation urbaine.
2) Adopter le périmètre de préemption pour les adresses suivantes : la rue Notre-Seigneur (pairs n°s 22 à
34 et impairs n°s 19 à 31), la rue du Miroir (pairs n°s 68 à 80 et impairs n°s 43 à 67), la rue du Temple
(impairs n°s 5 à 21), la rue Christine, la rue de la Porte Rouge, la rue de l’Epée, la rue Notre-Dame de
Grâces, le square Breughel l’Ancien, la rue Saint-Ghislain (pairs n°s 52 à 86 et impairs n°s 3 à 75),
l'impasse aux Souliers, la rue des Capucins, la rue de l’Eventail, la rue du Chevreuil, la place du Jeu de
Balle, la rue des Renards, la rue du Faucon, la rue de Wynants, la rue de la Prévoyance (pairs n°s 2 à 48 et
impairs n°s 1 à 37), la rue de l’Abricotier, la rue des Prêtres, la rue de l’Economie, la rue de l’Hectolitre, la
rue de la Rasière, la rue Pieremans, la rue Lacaille, l’impasse des Vitriers, la rue du Remblai, le boulevard
du Midi (n°s 91 à 146), le boulevard de Waterloo (n°s 121 à 138), la rue Héger-Bordet, la rue aux Laines
(impairs n°s 29 à 105), la rue Breughel, la rue des Faisans, la rue Montserrat, l’impasse des Groseilles, la
rue de la Philanthropie, la rue des Ramoneurs, la rue des Charpentiers, la rue des Tonneliers, la rue des
Chaisiers, la rue des Brodeurs, la rue des Orfèvres, la rue des Ménages, la rue de la Plume, la rue de
l’Arrosoir, la rue Sainte-Thérèse, la rue des Fleuristes, la rue des Tanneurs (pairs n°s 74 à 186), la rue
Blaes (pairs n°s 2 à 266 et impairs n°s 101 à 279), la place de la Chapelle (n°s 9 à 17), la rue Haute (pairs
n°s 100 à 352 et impairs n°s 27 à 411), et la rue des Minimes (impairs n°s 59 à 137).
3) Proposer que ledit périmètre soit établi pour une durée de 80 mois, à dater du 01/01/2018.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Urbanisme - Plan et autorisations - Plan/Bureau de dessin - 2104536 (R)

Convention pour le projet 2017 "Observatoires communaux des logements inoccupés".
Convention entre la Ville et la Région de Bruxelles-Capitale relative à la subvention de 25.000,00 EUR
accordé par la Région pour le projet susmentionné.

-----------------------------------------------------------------------
[41] Urbanisme - Architecture - Cellule administration - 2108422 (R)

Fontaine Anspach.- Grand Bassin.- Marché public de travaux ayant pour objet le démontage et remontage
avec alignement de 77m de margelles en pierre bleue, côté Quai au Bois à Brûler.- Procédure négociée
sans publication préalable.- Principe.- Dossier n° 0602/R043/2017as.- Chantier : 151814.- Maintenance :
151815.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016 -
cahier spécial des charges/bestek n° 0602/R043/2017as.- Dépense de 96.000,00 EUR TVA comprise.-
Article 77306/72460 du budget extraordinaire de 2017.- Projet d'investissement n° GCB06-32-2014.-
Emprunt : article 77306/96151

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

[42] Urbanisme - Architecture - Coordination actions de revitalisation - 2110709 (R)
Contrat de Quartier Durable Les Marolles.- Adaptation du Règlement d’Ordre Intérieur suite à la
réorganisation du Collège des Bourgmestre et Echevins (Réf. RC170907s).
Règlement d’Ordre Intérieur adapté de la Commission de quartier du Contrat de Quartier Durable Les
Marolles, reprenant la liste des membres actualisée.

-----------------------------------------------------------------------
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Questions
[43] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2112624

(R)
Question de M. CEUX, Conseiller communal.
Question concernant la problématique du stationnement au Quai des Péniches et les intentions du Collège
quant à la reprise par la Ville ou par la Région de cette voirie privée appartenant au Port de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[44] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2112646

(R)
Question de M. TEMIZ, Conseiller communal.
Question concernant l'état des voiries et ce eu égard aux affaissements de chaussées survenus ces derniers
mois.

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