
 

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

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. le Bourgmestre
[79] Cabinet du Bourgmestre -  -  - 2104810 (R)

Boulevards du Centre.- Sibelga.- Cinq poteaux lumineux.
Approbation des travaux d’enlèvement de cinq compteurs électriques de cinq poteaux lumineux
publicitaires, à la demande de la Ville, par le concessionnaire Sibelga, sur le Boulevard Anspach, pour
permettre la réalisation des travaux de réaménagement des Boulevards du Centre en application de l'article
42 §1, 1° d) de la loi du 17/06/2016.- Montant de 4.640,35 EUR TVA comprise.- Article 10406/74760
(projet n° YM06-1-2014) du budget extraordinaire de 2017.- Emprunt : article 10406/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[80] Cabinet du Bourgmestre -  -  - 2111592 (R)

Boulevards du Centre.- Avenant n° 1 du protocole d'accord n° 2.
Avenant n° 1 du protocole d’accord n° 2, liant Beliris, la Région de Bruxelles- Capitale et la Ville de
Bruxelles relatif au réaménagement des boulevards du Centre.

-----------------------------------------------------------------------
[81] Organisation - Relations - Relations publiques - 2091918 (R)

Règlement des concours organisés sur le site internet de la Ville.
Adopter le règlement des concours organisés par la Ville de Bruxelles sur son site internet
(www.bruxelles.be).

-----------------------------------------------------------------------
[82] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2112970 (R)

Convention Politique de la Ville 2017-2020.
Convention Politique de la Ville 2017-2020 conclue entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[83] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2113806 (R)

SJ.- J. 46948/LC.- Il Ritorno.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'ordonnance de Police du
Bourgmestre.
Confirmer l'ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 29/09/2017 autorisant la société de
gardiennage G4S 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 01/10/2017 de
8h à 20h et le 03/10/2017 de 19h à 00h, à l’occasion de l’événement "Il Ritorno" dans le périmètre fermé
sis Place de la Monnaie, 1000 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Courtois
[84] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2109641 (R)

Sport 2017 : Subside extraordinaire à l'asbl Bains de Bruxelles / Brusselse Zwem- en Badinrichtingen.-
Montant : 12.000,00 EUR.
1) Octroyer un subside extraordinaire pour un montant de 12.000,00 EUR à l'asbl Bains de Bruxelles /
Brusselse Zwem- en Badinrichtingen pour l'acquisition de matériel et d'équipement de waterpolo (goals,
lignes spéciales, filets de protection, etc...) (projet n° BM10-239-2009).- Article 76410/52252 du budget
extraordinaire 2017.- 2) Convention entre la Ville et cette association fixant les modalités de liquidation
du subside.

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

[85] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2112493 (R)
Haute Ecole Francisco Ferrer.- Règlement des études 2017-2018.- Modifications.
Modifications au règlement des études 2017-2018 de la Haute Ecole Francisco Ferrer.

-----------------------------------------------------------------------
[86] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2113082 (R)

Académie royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts et l'emprunteur.- Convention-type de prêt de
matériel.
Convention de prêt de matériel pédagogique entre la Ville, pouvoir organisateur de l'Académie royale des
Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts et l'emprunteur (soit un étudiant régulièrement inscrit).

-----------------------------------------------------------------------
[87] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2112744 (R)

Convention de programme d'enseignement commun portant sur une codiplomation et coorganisation
d'études menant au grade de Bachelier en coaching sportif.- Option "Wellness et activités physiques
différenciées".- Modifications.
Modification de la convention de programme d'enseignement commun portant sur une codiplomation et
coorganisation d'études menant au grade de Bachelier en coaching sportif - Option "Wellness et activités
physiques différenciées" ayant pour objet :
- de fixer le cadre de la délivrance conjointe du diplôme de bachelier en Coaching sportif.- Option
«Wellness et activités physiques différenciées», dite codiplômation, entre la Haute Ecole Léonard de
Vinci, la Haute Ecole Francisco Ferrer et la Haute Ecole Bruxelles-Brabant;
- de fixer le cadre de l’organisation conjointe du diplôme de bachelier en Coaching sportif.- Option
«Wellness et activités physique différenciées», dite coorganisation entre d’une part, la Haute Ecole
Léonard de Vinci, la Haute Ecole Francisco Ferrer et la Haute Ecole Bruxelles-Brabant, et d’autre part, la
Haute Ecole Galilée.

-----------------------------------------------------------------------
[88] Instruction publique - Logistique - Gestion immobilière - 2108188 (R)

Arrêt des discussions entamées avec le propriétaire du site portant sur la construction d'une école
fondamentale dans la zone PPAS n° 07-02 « Pacheco ».- Renonciation au marché public de travaux par
procédure négociée dont le principe a été adopté par le Conseil communal en séance du 13/10/2014.
Arrêter les discussions entamées avec le propriétaire du site et qui portaient sur la construction d'une école
fondamentale dans la zone PPAS n° 07-02 «Pacheco ».- Renoncer au principe de la passation d'un marché
public de travaux par procédure négociée approuvé par le Conseil communal en séance du 13/10/2014, en
application de l'article n° 26 § 1er, 1°, f, de la loi du 15/06/2006 relative aux marchés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et de services.

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

[89] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2113513 (R)
Archives de la Ville.- Marché pour l'acquisition en vente publique du 10/10/2017 d'une affiche, d'un livre
d'or et d'ouvrages anciens.
Procédure négociée sans publication préalable conformément à l’article 42 § 1er, 1° d i) de la loi du
17/06/2016 relative aux marches publics, aux conditions de la vente publique.- Dépense limitée à 5.875,00
EUR TVA comprise.- Article 77810/74951 du budget extraordinaire 2017.- Projet n° HF10-389-2009.-
Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
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[90] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2076171 (R)
Subside Culture 2017 - Fondation d'utilité publique (i.v.o.n.) Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) :
250.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 250.000,00 EUR à la fondation d'utilité publique (i.v.o.n.)
Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) pour couvrir les frais d'exploitation.- Article 77210/33202 du
budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[91] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2112776 (R)

Subside culture 2017 : aisbl EU National Institutes for Culture : 4.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 4.000,00 EUR à l'aisbl EU National Institutes for Culture pour l'acquisition du
"Poetry Jukebox".- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2017.

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

[92] Organisation -  -  - 2112854 (R)
Asbl Communauté Hellénique de Bruxelles.- Subside : 1.200,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.200,00 EUR à l'asbl Communauté Hellénique de Bruxelles pour l’organisation
logistique de la Célébration des 60 ans de la signature du traité d’émigration entre la Grèce et la Belgique
du 19/10/2017.- Article 84201/33202 du budget ordinaire de 2017.

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

[93] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2111251 (R)
Dossier n° 0500-872.- Dépense de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire.- Marché de
services avec simple facture acceptée ayant pour objet le remplacement de 2 pompes de la station-service
située quai de la Voirie 1 à 1000 Bruxelles.
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 12.317,46 EUR (TVA comprise).- Article 136056/744/51 du
budget extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 298 du Collège du
05/10/2017, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[94] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2111215 (R)

Dossier n° 0500-855.- Dépense de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire.- Marché de
fournitures avec simple facture acceptée ayant pour objet la fourniture d'un aspirateur industriel pour
l'atelier de la forge.
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 991,61 EUR (TVA comprise).- Article 13605/744/51 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 205 du Collège du 05/10/2017,
en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

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

[95] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2112754 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture de matériel pour le changements des serrures et
l’installation de serrures pour le Service Senior du département Démographie (CDA/009382/AMU).-
Principe.
Marché de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/009382/AMU.- Dépense sur mois de 8.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.-
Article 76207/72460 du budget extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision
n° 223 du Collège du 05/10/2017 en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[96] Urbanisme - Secrétariat central URB -  - 2112778 (R)

Convention relative à l'engagement d'un ombudsman pour les projets Ilôt Sacré et rue Neuve.
Principe de l'engagement d'un ombudsman pour les projets Ilôt Sacré et rue Neuve et signer la convention
y relative.

-----------------------------------------------------------------------
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[97] Urbanisme - Architecture - Cellule administration - 2111232 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet les travaux de réparation à la dalle de sol de « la chambre des
malades » et de la « chambre du gardien » - 1ère cave.- Dossier n° 0602/R030/2017 (lot 1).- Chantier :
149232.- Maintenance 149233 et les travaux de réparation de la toiture de la morgue du cimetière de
Bruxelles.- Dossier n° 0602/R029/2017 (Lot 2).- Chantier : 148932.- Maintenance : 148933.- Procédure
négociée directe avec publication préalable.- Principe.
Marché en deux lots par procédure négociée directe avec publication préalable - cahiers spéciaux des
charges/bestekken n° 0602/R030/2017 (lot 1) et 0602/R029/2017 (lot 2).- Dépense estimée à 460.000,00
EUR TVA comprise, dont 200.000,00 EUR pour le lot 1 et 260.000,00 EUR pour le lot 2.- Article
87807/72360 du budget extraordinaire de 2017.- Emprunt : article 87807/96151.- Subside pour le lot 2
(article 87807/66552).

-----------------------------------------------------------------------
[98] Urbanisme - Architecture - Cellule administration - 2111500 (R)

Marché public de services ayant pour objet la conception, la fabrication et la mise en œuvre d’une
installation artistique sur la promenade centrale au Quai du Commerce, côté place de l’Yser, sur le
territoire de la Ville géré par la Ville, dans le cadre des « Chemins d’arts » en adéquation avec ce type
d’espace public.- Principe.- Dossier n° 0602/R086/2017.
Procédure négociée sans publication préalable en application des articles 35, 6° et 41 de la loi du
17/06/2016 - cahier spécial des charges/bestek n° 0602/R086/2017.- Dépense de 92.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 77306/74951 du budget extraordinaire de 2017 (projet n° GCB06-70-2017).- Emprunt :
article 77306/96151.- Prendre pour information la décision n° 304 du Collège du 05/10/2017 en
application de l’article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

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

[99] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2111126 (R)
Dossier n° 0500-868.- Dépense de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire.- Marché de
services avec simple facture acceptée ayant pour objet la réparation du camion grue immatriculé 1-CGV-
987.
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 2.020,16 EUR (TVA comprise).- Article 76605/745/53 du
budget extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 305 du Collège de
05/10/2017, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

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

[100] Urbanisme - Architecture - Coordination actions de revitalisation - 2112029 (R)
Contrat de Quartier Durable Bockstael.- Opérations 1.1 & 1.2 - Parc L28A & Pocket Park Tielemans.-
Protocole d’accord entre la Ville et Bruxelles Environnement (réf. RC170909).
Protocole d’accord entre la Ville et Bruxelles Environnement pour la réalisation des opérations 1.1 & 1.2.-
Parc L28A & Pocket Park Tielemans dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Bockstael.- Principe de
répartition de la prise en charge financière des travaux :
- les opérations 1.1b, c et 1.2 à charge de Bruxelles Environnement;
- l'opération 1.1e à charge de la Ville (subside Contrat de quartier).

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

[101] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2113762
(R)
Question de Mme JELLAB, Conseillère communale.
Question concernant l’application du décret concernant l’encadrement dans l’enseignement maternel dans
les écoles de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[102] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2114136

(R)
Question de Mme MOUSSAOUI, Conseillère communale.
Question concernant des actes de vandalisme sur plusieurs voitures dans la nuit du 24 au 25/09/2017 dans
le quartier Bockstael.

-----------------------------------------------------------------------
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[103] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2114153
(R)
Question de Mme MOUSSAOUI, Conseillère communale.
Question concernant le radicalisme dans les clubs de sports.

-----------------------------------------------------------------------
[104] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2114170

(R)
Questions de Mme MILQUET et de M. MAINGAIN, Conseillers communaux.
Questions concernant le projet de transformation du bâtiment de la Bourse.

-----------------------------------------------------------------------
[105] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2114122

(R)
Question de M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Question concernant l'implémentation de ParkingPlus pour les soignants sur le territoire de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[106] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2114183

(R)
Question de Mme PERSOONS, Conseillère communale.
Question concernant le réaménagement de la rue du Midi.

-----------------------------------------------------------------------
[107] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2114179

(R)
Question de Mme PERSOONS, Conseillère communale.
Question concernant l’impact de la circulation dans les quartiers Anneessens/Jardin aux Fleurs.

-----------------------------------------------------------------------
[108] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2114191

(R)
Question de Mme JELLAB, Conseillère communale.
Question concernant le placement de bulles à huiles usagées dans l'espace public.

-----------------------------------------------------------------------
[109] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2114201

(R)
Question de Mme NAGY, Conseillère communale.
Question concernant les nuisances sonores et l'habitabilité des quartiers du centre-ville.

-----------------------------------------------------------------------
[110] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2114215

(R)
Question de M. MAINGAIN, Conseiller communal.
Question concernant la commission de concertation sur le projet Drohme.

-----------------------------------------------------------------------
[111] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2114234

(R)
Question de Mme PERSOONS, Conseillère communale.
Question relatives à des précisions sur l’extension des pistes cyclables sur le territoire de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[112] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2114228

(R)
Question de Mme BARZIN, Conseillère communale.
Question concernant des aménagements d'embellissement pour la rue Van Artevelde dans le cadre des
aménagements des boulevards du centre.

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