
 

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

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. le Bourgmestre
[55] Cabinet du Bourgmestre -  -  - 2173604 (R)

Renouvellement de l’éclairage public dans la place de Brouckère et les blds. Emile Jacqmain et A. Max
(entre la place et la rue St-Michel).- Dossier n° BDS 0602/V005/2018.
Procédure négociée sans pubicité préalable en application de l'article 42 §1, 1°d) de la loi du 17/06/2016.-
Dépense estimée à 25.273,37 EUR TVA comprise.- Article 10406/74760 du budget extraordinaire de
2018.- Projet n° YM06-1-2014.- Emprunt : article 10406/96151.- Prendre pour information la décision n°
415 du Collège du 24/05/2018, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[56] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2175853 (R)

47558/JO.- Diffusion sur grand écran de matchs du championnat du Monde de football 2018.- Règlement.
Règlement relatif à la diffusion sur grand écran de matchs du championnat du Monde de football 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[57] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2176633 (R)

SJ.- Maison(s) de quartiers - Centres d’animation sociale de quartier.- Avenant à la convention du
21/06/2012.- Salle Marollia.
Avenant à la convention du 21/06/2012 conclue entre la Ville de Bruxelles, le CPAS de Bruxelles,
l’association de droit public Maison(s) de quartiers - Centres d’animation sociale de quartier et l'asbl les
Centres de Contact, définissant leurs apports respectifs ainsi que leurs obligations dans le cadre de la
gestion et de la promotion de l’objet social de l’association de droit public Maison(s) de quartiers -
Centres d’animation sociale de quartier, modifiant son article 2.afin d’ajouter la salle Marollia, située à
Bruxelles, rue aux Laines, 154 à la liste des immeubles ou parties d’immeubles mis à la disposition de
l’association Maison(s) de quartiers – Centres d’animation sociale de quartier par la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[58] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2174909

(R)
Centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique pour l'exercice
2019.
1) Charger l’administration fiscale de la Région de Bruxelles-Capitale de l’établissement, de l’enrôlement,
de la perception et du recouvrement des centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements
touristiques pour l’exercice d’imposition 2019.- 2) Charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de la
notification de la décision prise au point 1 conformément à l’article 4/1 de l’Arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 26/01/2017 établissant les modalités de certains actes prévus par
l’ordonnance du 23/12/2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d’hébergement touristique.

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

[59] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2172303 (R)
Eglise Notre-Dame au Sablon.- Compte 2017.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2017.- Excédent : 35.838,47
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Lalieux
[60] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2175457 (R)

Convention bulles à verre enterrées du 01/12/2018 entre la Ville et l'Agence Bruxelles-Propreté.- Avenant
n° 11.
Avenant n° 11 à la convention bulles à verre enterrées du 01/12/2008 entre la Ville et l'Agence Bruxelles-
Propreté, ayant pour objet l'implantation de bulles à verre enterrées sur deux nouveaux sites sur le
territoire de la Ville, situés plus précisément rue de la Senne, coin rue de l’Abattoir et Chaussée d'Anvers,
coin rue du Faubourg.

-----------------------------------------------------------------------
[61] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2174301 (R)

Archives de la Ville.- Marché pour l'acquisition en vente publique des 25 et 26/05/2018 de documents
anciens et documents iconographiques anciens.
Procédure négociée sans publication préalable conformément à l’article 42 § 1er, 1° d i) de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics, aux conditions de la vente publique.- Dépense limitée à
25.525,00 EUR TVA comprise.- Article 77810/74951 du budget extraordinaire 2018.- Projet
d'investissement n° HF10-389-2009.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 421 du Collège
du 24/05/2018, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[62] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2171087 (R)

Culture 2018.- Subside à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre : 2.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.500,00 EUR à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels de la Cambre pour
l'organisation d'Ateliers d'écritures contemporaines.- Article 76210/43501 du budget ordinaire 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[63] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2173098 (R)

Tourisme 2018.- Subside à l'asbl Commune Libre du Sablon.- Montant : 17.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 17.000,00 EUR à l'asbl Commune Libre du Sablon pour l'organisation de la 3ème
édition du "Sablon Music Festival".- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[64] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2173185 (R)

Culture 2018.- Subsides à 2 associations : asbl Brufête-Brufeest, asbl S.H.I.N.E. Prod.- Montant total :
21.500,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 21.500,00 EUR aux articles 76210/33202 et 77210/33202
du budget ordinaire 2018, réparti comme suit :
* à l'article 76210/33202 :
- 15.500,00 EUR à l'asbl Brufête-Brufeest pour l'organisation de l'édition 2018 de "Folklorissimo";
* à l'article 77210/33202 :
- 6.000,00 EUR à l'asbl S.H.I.N.E. Prod pour l'organisation de la 2ème édition du Festival "What's Up
Brussels".

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Ouriaghli
[65] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Organisation Régie foncière - Human

resources corporate strategy - 2174843 (R)
BYRRH - Exploitation par la SA Brussels Business Hubs, en abrégé 2Bhub.- Avenant au pacte
d'actionnaires.
Admettre que la société anonyme 2Bhub (anciennement dénommée SA Tanneurs), soit désignée en tant
que structure de gestion et d’exploitation du pôle d’activités économiques urbaines, c’est-à-dire le
bâtiment «BYRRH».- Approuver l’avenant au pacte d’actionnaires initial (délibération du CC du
26/06/2006) dont les éléments majeurs sont :
- Le pacte d’actionnaires conclu le 03/07/2006 est reconduit pour une durée de 10 ans à dater de la
signature du présent avenant sous réserve des amendements qui suivent.- Au terme de ce délai de 10 ans,
la convention sera tacitement reconduite à moins que l’une des parties ne s’y oppose par l’envoi d’un
courrier recommandé à chacune des autres parties au moins 6 mois avant l’échéance précitée ;
- Les parties s’accordent sur le fait que la SA 2Bhub n’a aucune vocation de marché, la forme
commerciale de celle-ci n’étant adoptée que pour des raisons de souplesse opérationnelle. En toute
hypothèse, toute activité de la SA 2Bhub, même accessoire, contribuera ou ne pourra s’opposer au
développement de la mission d’intérêt général décrite dans l’objet social de la société ;
- En cas d’augmentation de capital, les parties s’engagent à ce que les nouvelles actions ne soient
souscrites que par des personnes publiques dont la mission est en lien avec l’objet social de la SA 2Bhub.
Le même engagement est pris par les parties en cas de cession de parts ;
- Les parties s’accordent pour qu’en cas de réalisation de bénéfices éventuels, ceux-ci soient réinvestis
dans la réalisation de l’objet social de la SA 2Bhub ;
- Les parties s’entendent pour considérer que l’obligation du maintien du siège d’exploitation prévue à
l’article 2, c) al.2 du pacte d’actionnaires initial se rapporte au siège d’exploitation de la SA Les Ateliers
des Tanneurs ;
- Les parties s’engagent à ne pas voter l’attribution d’une indemnité fixe ou variable au président du
Conseil d’administration et à plafonner le montant du jeton de présence pouvant être attribué aux
administrateurs à celui établi par le Conseil communal de la Ville de Bruxelles. Les parties s’engagent, à
la demande de l’une d’elles, à voter en faveur d’une modification des statuts en ce sens ;
- L’article 2, a) du pacte d’actionnaires initial intitulé « Conseil d’administration » est modifié de la
manière suivante en ce qui concerne le nombre d’administrateurs sur lequel les parties s’accordent : CPAS
de Bruxelles : 3 représentants, Ville de Bruxelles : 1 représentant, SRIB : 2 représentants, Citydev : 1
représentant.

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

[66] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2172764 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2018-45.
Marchés publics de faible montant portant les numéros 0500-468 et 0500-535.- Application de l’article 92
de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 3.788,83 EUR (TVA comprise).-
Articles 13605/744/51 - 13605/745/52 du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour
information la décision n° 305 du Collège du 24/05/2018, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle
loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[67] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2169495 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2018-35.- Projet
d'investissement n° EA05-25-2017.
Marché public de faible montant portant le numéro 0500-469.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 1.247,80 EUR (TVA comprise).- Article
13605/744/51 du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 303
du Collège du 24/05/2018, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Coomans de Brachene
[68] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2172713 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 12 mois, de
matériel sportif et de psychomotricité (CDA/009958/NVR).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges n° CDA/009958/NVR.- Dépense sur
12 mois de 135.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 75.000,00 EUR pour l'achat de matériel
d'équipement et 60.000,00 EUR pour l'achat de petit matériel.- Divers articles de code économique 74451
des budgets extraordinaires de 2018 et 2019 pour l'achat de matériel d'équipement, et divers articles de
code économique 12402 des budgets ordinaires de 2018 et de 2019 pour l'achat de petit matériel.-
Emprunt pour la dépense relative aux acquisitions relevant du budget extraordinaire.- Prendre pour
information la décision n° 330 du Collège du 24/05/2018 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e
phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[69] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2166349 (R)

Marché public de services ayant pour objet la traduction de documents du français vers le néerlandais
relatif au marché de services ayant pour objet la désignation d’une équipe d’auteurs de projet (étude et
suivi de chantier) pour la restauration complète des façades à front de rue du Palais du Midi.- Marché
public de faible montant.- Dossier n° 0660/S012/2018.- Chantier : 158955.- Maintenance : 158957.
Procédure sur simple facture acceptée (marché public de faible montant), 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/S012/2018.-
Dépense totale de 2.157,67 EUR TVA comprise, arrondie à 2.158,00 EUR TVA comprise.- Article
76410/72260 du budget extraordinaire 2018.- Projet d'investissement n° AC10-33-2018.- Emprunt : article
76410/96151.- Prendre pour information la décision n° 383 du Collège du 24/05/2018, en application de
l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[70] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2175829 (R)

Place du Samedi 1-3 à 1000 Bruxelles.- Acquisition du mobilier en place en vue du déménagement de
quelques services vers ces nouveaux espaces de bureaux.
Procédure négociée en application de l'article 42, § 1er, 1°, d) ii, de la loi du 17/06/2016. Dépense de
242.000,00 EUR TVA comprise.- Article 93066/74451 du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[71] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2175132 (R)

Conception et réalisation d’une école maternelle de 312 élèves, d’une école primaire de 576 élèves et
d’une salle de sport avec aménagement de ses abords, sises rue des Croix de Feu à 1120 Bruxelles.-
Dossier n° 0602/B004/12.- Contrat relatif au raccordement sur fond privé de la nouvelle Cabine Haute
Tension.
Adopter le contrat relatif au raccordement sur fond privé de la nouvelle Cabine Haute Tension, précisant
et complétant les dispositions du Règlement Technique quant aux droits et obligations réciproques des
Parties relatifs à un raccordement déterminé, ainsi que les dispositions techniques pertinentes pour le
raccordement des installations du Propriétaire.

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

[72] Organisation -  - Développement durable - 2172404 (R)
Adoption du Plan d'Action pour le Climat et l'Energie Durable.
Plan d'Action pour le Climat et l'Energie Durable (PAEDC).

-----------------------------------------------------------------------
[73] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2173201 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2018-48.
Marché public de faible montant portant le numéro 0500-526.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 5.173,80 EUR (TVA comprise).- Article
13615/723/60 du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 399
du Collège du 24/05/2018, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[74] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2175195 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2018-51.
Marchés publics de faible montant portant les numéros 0500-543 et 0500-565.- Application de l’article 92
de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 13.258,02 EUR (TVA
comprise).- Article 76605/745/53 du budget extraordinaire de 2018.- Emprunt.- Prendre pour information
la décision n° 400 du Collège du 24/05/2018, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi
communale.

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

[75] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2177005
(R)
Question de M. CEUX, Conseiller communal.
Question concernant la sécurité routière suite au réaménagement de l’avenue des Croix de guerre.

-----------------------------------------------------------------------
[76] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2176838

(R)
Question de M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Question concernant la rencontre entre le Bourgmestre et un certain ‘prince’ Jamal du Moyen-Orient.

-----------------------------------------------------------------------
[77] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2176824

(R)
Questions de M. VAN den DRIESSCHE, Mme NAGY et Mme DEBAETS, Conseillers communaux.
Questions concernant les conséquences du jugement relatif à l’attribution de la gestion du Cirque royal.

-----------------------------------------------------------------------
[78] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2176841

(R)
Question de Mme NAGY, Conseillère communale.
Question concernant les conséquences l'installation de Recyclart rue du Manchester à Molenbeek.

-----------------------------------------------------------------------
[79] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2176999

(R)
Question de Mme MOUSSAOUI, Conseillère communale.
Question concernant la distribution de repas dans les cantines des écoles de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[80] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2176848

(R)
Question de Mme PERSOONS, Conseillère communale.
Question concernant l’insécurité routière dans la rue Masui et aux mesures structurelles prévues pour
améliorer la sécurité routière.

-----------------------------------------------------------------------
[81] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2176862

(R)
Question de Mme PERSOONS, Conseillère communale.
Question relative au début des travaux pour le réaménagement de la rue Dieudonné Lefèvre.

-----------------------------------------------------------------------
[82] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2176994

(R)
Question de M. WAUTERS, Conseiller communal.
Question concernant les pannes d’ascenseurs depuis plus de 10 jours à la Cité Modèle suite à des actes de
vandalisme.

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