
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 28 mai 2018 à 16 heures 30

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Installation d'un suppléant
[2] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2171717

(R)
Conseil communal.- Remplacement de M. Alain NIMEGEERS, ancien Conseiller communal.- Installation
d'un suppléant.
1) Prendre acte de l'arrêté du Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale du 25/04/2018.- 2)
Vérification des pouvoirs, installation et prestation de serment d'un suppléant de la liste FDF, en qualité de
conseiller communal, en remplacement de M. Alain NIMEGEERS.

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

[3] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2171902 (R)
Asbl Association Galeries.- Subside : 15.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 15.000,00 EUR à l'asbl Association Galeries, pour les frais de fonctionnement.-
Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2171558 (R)

Maison(s) de quartier - Centre d'animation sociale de quartier.- Subside : 15.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 15.000,00 EUR à l'association Maison(s) de quartier - Centre d'animation sociale
de quartier, pour l'organisation de la fête à l'occasion des 10ans des maisons de quartier, qui aura lieu dans
la salle de la Madeleine le 22/06/2018.- Article 76201/43501 du budget ordinaire de 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2171752 (R)

Maison(s) de Quartier - Centre d'animation sociale de Quartier.- Subside : 25.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 25.000,00 EUR à l'association Maison(s) de Quartier - Centre d'animation sociale
de Quartier, pour le Partenariat entre le Cinéma Palace et les Maisons de Quartier.- Article 76201/43501
du budget ordinaire de 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2171186 (R)

Asbl Les Octaves de la Musique.- Subside : 1.900,00 EUR.- Annulation subside.
Annuler l'octroi du subside de 1.900,00 EUR à l'asbl Les Octaves de la Musique inscrit à l'article
76201/33202 du budget ordinaire de 2018 (Conseil communal du 20/11/2017).

-----------------------------------------------------------------------
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[7] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2174297 (R)
SJ.- 47519/OK.- Journée portes ouvertes des Institutions européennes.- Périmètre de sécurité.-
Confirmation de l'ordonnance de police du Bourgmestre.
Confirmer l'ordonnance de police prise par le Bourgmestre en date du 04/05/2018 autorisant les activités
de gardiennage le 05/05/2018, à l’occasion de l’événement "Journée portes ouvertes des institutions
européennes" dans le périmètre fermé sis rue Wiertz depuis la jonction avec la rue Montoyer jusqu'à la
jonction avec la rue Vautier à 1047 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Urbanisme - Plan - Expertises - 2165592 (R)

18 plan expertise - Numéro de police.- Règlement communal relatif à l'attribution d'adresses.
Adopter un règlement communal relatif à l'attribution d'adresses.

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

[9] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2172984 (R)
Eglise des Saints-Jean et Etienne aux Minimes.- Compte 2017.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2017.- Déficit : 7.287,71
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2138665 (R)

Occupation Stade Roi Baudouin et annexes.- Nouvelle convention U.R.B.S.F.A.
Convention entre la Ville et l'Union Royale Belge des Sociétés de Football Association (U.R.B.S.F.A.)
pour l'occupation du Stade Roi Baudouin et de ses annexes durant la période du 01/06/2018 au
30/06/2019.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2174630 (R)

SPF Finances.- Convention de partenariat.- Mai et juin 2018.- Complexe Sportif Palais du Midi.
Convention de partenariat entre la Ville et le SPF Finances pour l'organisation de permanences d'aide au
citoyen pour leur déclaration d'impôts, du 22/05/2018 au 28/06/2018 de 09h00 à 14h00 dans les locaux du
Complexe Sportif Palais du Midi.

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

[12] Instruction publique - Logistique - Gestion immobilière - 2170013 (R)
Athénée Emile Bockstael - rue Reper Vreven 80 à 1020 Bruxelles.- Dossier n° 0660/0029/2018.-
a) Marché public de travaux pour le remplacement des châssis des bâtiments 2 et 3.- b) Conclusion d'une
assurance "tous risques chantier" liée aux travaux.
a) Marché de travaux par procédure négociée avec publication préalable en application de la loi du
17/06/2016.- Cahier spécial des charges n° 0660/0029/2018.- Dépense estimée à 473.757,98 EUR TVA
comprise.- b) Recours au prestataire annuel d'assurances.- Dépense fixée à 1.156,87 EUR Ttc.- Dépense
globale estimée à 474.914,85 EUR TVA comprise et Ttc.- Article 70008/72360 du budget extraordinaire
2018.- Projet n° FH08-152-2018.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2169475 (R)

Jeunesse 2018 : Subside à l'asbl Voltaire.- Montant : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.000,00 EUR à l'asbl Volaire pour la mise en place d'une radio-web à destination
des jeunes.- Article 76110/33202 du budget ordinaire 2018.

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

[14] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2146147 (R)
Modification du règlement des marchés de plein air.
Adopter la modification du règlement des marchés de plein air et de ses annexes.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Lalieux
[15] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2172073 (R)

Culture 2018 : subside à l'asbl Les Meutes.- Montant : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl Les Meutes pour l'organisation de l'édition 2018 du
"Festival des Blocs" à la Cité Modèle.- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2172114 (R)

Subside Culture 2018.- Association de fait "PAC N.O.H.".- Montant : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.000,00 EUR à l'association de fait "PAC N.O.H." pour soutenir les salutations de
commémoration à Laeken.- Article 76210/33202 du budget ordinaire 2018.

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

[17] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2152229 (R)
R393-Site Rempart des Moines.- Mission complète de conception et de contrôle de l'exécution de la
reconfiguration du site Rempart des Moines sis rue du Rempart des Moines à 1000 Bruxelles :
approbation des conditions et du mode de passation du marché.- Cahier spécial des charges n°
RF/18/AOR/799.
Marché de service par appel d'offres restreint.- Cahier spécial des charges n° RF/18/AOR/799.- Prix
estimé du marché évalué à 3.267.000,00 EUR (TVA comprise).- Dépenses : article 240-01 du budget
patrimonial 2018 et suivants.- Recettes : article 171-01 du budget patrimonial 2018 et suivants (emprunt).

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

[18] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2172285 (R)
Asbl « Cyclo » .- Subside : 5.000,00 EUR.- Dossier n° 0602/M003/2018.
Octroi d’un subside de 5.000,00 EUR à l’asbl « Cyclo » pour l’organisation de 38 modules de cours du
soir de mécanique vélo à destination prioritaire de la population du quartier, d’un atelier accompagné et de
bourses de vélos de seconde main.- Dépense de 5.000,00 EUR.- Article 41006/33202 du budget ordinaire
de 2018.- Trésorerie.

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

[19] Cabinet de M. Coomans de Brachène -  -  - 2145358 (R)
Concours d'architecture Bruxelles-Horta : convention, reglement du concours, frais d'organisation et pour
les prix du concours.
1) Subside de 13.200,00 EUR pour l'organisation du "Brussels Horta Prize" (BHP) à octroyer à l'asbl
Archi Alumni en 2018 (sous réserve d'approbation de la modification budgétaire par le Conseil communal
et par l'autorité de tutelle).- 2) Subside de 10.000,00 EUR destiné au financement des récompenses du
BHP à octroyer à l'asbl Archi ULB Alumni.- 3) Convention relative au concours "Brussels Horta Prize".-
4) Règlement 2018 du concours "Brussels Horta Prize".

-----------------------------------------------------------------------
[20] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2173234 (R)

Marchés publics de faible montant.- Principe.
Marchés publics de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux
marchés publics.- Numéros des marchés : 9746, 9921 et 9916.- Estimation totale de 60.000,00 EUR, TVA
comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour information les
points 1 à 3 de la décision n° 218 du Collège du 17/05/2018 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa,
2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2171600 (R)

Marchés publics de faible montant.- Principe.- Liste récapitulative de dépenses inférieures à 30.000,00
EUR hors TVA.
Marchés publics de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux
marchés publics.- Numéros des marchés : 9765, 9848, 9869, 9943 et 9927.- Estimation totale de 27.700,00
EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour
information les points 1 à 3 de la décision n° 152 du Collège du 17/05/2018 en application de l'article 234
§ 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[22] Urbanisme - Plan - Expertises - 2171241 (R)
Estimation de la valeur vénale d'un bien sis rue du Miroir.
Marché public de faible montant par facture acceptée en application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016
et à l’Arrêté Royal du 18/04/2017 après consultation de 4 firmes sur base du cahier spécial des charges n°
CSC 17/PLAN/EI5097-4.- Dépense totale de 847,00 EUR TVA comprise.- Article 93006/74760 du
budget extraordinaire de 2018 (projet d'investissement n° GCB06-62-2016).- Prendre pour information la
décision n° 163 du Collège du 17/05/2018, en application de l’article 234 § 3 de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Urbanisme - Plan - Topographie - 2173848 (R)

18 PLAN Brouckere Tower : Plan d'alignement.- Adoption provisoire.
1) Adopter provisoirement le plan n° 7316 reprenant en noir les alignements à maintenir, en orange le
front de bâtisse du rez-de-chaussée et du premier étage, en jaune la zone de passage public sur sol privé à
maintenir, en rose les trémies d’accès au parking à intégrer au domaine public et en rouge les sous-sols.-
2) Charger le Collège des Bourgmestre et Echevins des formalités légales.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2172833 (R)

Marché public de services ayant pour objet l’assistance technique dans l’estimation de la valeur de trois
œuvres d’art contemporaines.- Dossier n° 0660/B005/18.- Chantier : 159485.- Maintenance : 159486.-
Marché public de faible montant.
Procédure sur simple facture acceptée, conformément à l’article 92 de la loi du 17/06/2016 et à l'Arrêté
Royal du 18/04/2017.- Cahier spécial des charges n° 0660/B005/18.- Dépense totale 1.815,00 EUR TVA
comprise.- Article 33066/72360 du budget extraordinaire de 2018.- Projet d'investissement n° YM06-3-
2017.- Emprunt : article 33066/96151.- Prendre pour information la décision n° 223 du Collège du
17/05/2018, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2171645 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet remplacement de la porte d’entrée de la Haute Ecole Francisco
Ferrer Lemonnier-Buls, boulevard Lemonnier 110, 1000 Bruxelles.- Marché public de faible montant.-
Dossier n° 0660/0162/2018/JP.- Chantier : 159385.- Maintenance : 159386.
Procédure sur simple facture acceptée, conformément à l’article 92 de la loi du 17/06/2016 et à l'Arrêté
Royal du 18/04/2017.- Cahier spécial des charges n°0660/0162/2018/JP.- Dépense totale de 29.044,00
EUR TVA comprise.- Article 70008/72460 du budget extraordinaire de 2018.- Projet d'investissement n°
FH08-162-2009.- Emprunt : article 70008/96151- Prendre pour information la décision n° 188 du Collège
du 17/05/2018, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2169586 (R)

Fourniture, placement et raccordement de 9 ascenseurs dans plusieurs bâtiments du Département
Instruction publique.
Procédure ouverte - cahier spécial des charges/bestek n° 18/3512.- Dépense estimée à 791.000,00 EUR
(TVA comprise).- Article 70008/72460 du budget extraordinaire de 2018.- Projet n° FH08-155-2018.-
Emprunt.

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

[27] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2172395 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2018-43.
Marché(s) public(s) de faible montant portant le(s) numéro(s) 0500-534.- Application de l’article 92 de la
loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 3.098,98 EUR (TVA comprise).-
Article(s) 76605/743/53 du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 224 du Collège du 17/05/2018, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi
communale.

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

[28] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2175002
(R)
Question de Mme NAGY, Conseillère communale.
Question concernant les difficultés de personnel à l’asbl Bravvo (licenciement de 4 animateurs, plainte
pour discrimination déposée devant UNIA).

-----------------------------------------------------------------------
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[29] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2175026
(R)
Question de M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Question relative à la désignation d’un Bourgmestre de nuit.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2175081

(R)
Question de M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Question relative aux bulles à verres enterrées et en surface sur le territoire de la Ville.

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