
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 27 mars 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 - 2074370
(R)
Interpellation du public.- Demande d'interpellation introduite par M. Amaury BOURDON, domicilié rue
du Taciturne 39 à 1000 Bruxelles.
Interpellation concernant la politique du logement de la Ville et plus précisément les montants des loyers
appliqués pour les logements de la Régie foncière des Propriétés communales.

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

[2] Cabinet du Secrétaire -  -  - 2067542 (R)
Appel à projets "Initiatives durables".
Adopter le règlement de l’appel à projets "Initiatives durables".

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2073175 (R)

Participation de la Ville au système de chèques-taxi régionaux pour l'année 2017.
Convention de chèques-taxi 2017 entre la Région de Bruxelles-Capitale - Direction Taxis et la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2067906 (R)

Politique de la Ville 2016.- Convention.
Convention Politique de la Ville 2016 après glissements relatifs aux projets n° 1, 2, 3, 6 et coordination.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2072906 (R)

SJ. 46.021/JM.- Sécurité privée.- "24 heures vélo du Bois de la Cambre".
Règlement de police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant les 24 heures vélo du Bois
de la Cambre.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Urbanisme - Architecture - Cellule administration - 2072834 (R)

Contrat de mobilité BXL-014 pour 2017 – Treizième renouvellement.- Dossier n°0602/M001/2017.
Approbation du rapport d’évaluation de la Zone de Police Bruxelles CAPITALE Ixelles du 07/02/2017
des missions accomplies en 2016, établi en application de l’article 6 du contrat de mobilité en cours BXL-
013 - douzième renouvellement.- Introduction d’une demande de subvention auprès de la Région de
Bruxelles-Capitale conformément à l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
20/12/2001 pour la surveillance de 10 carrefours prioritaires établis en voirie régionale et de 4,032 km de
voiries régionales dont le détail figure au contrat de mobilité BXL-014 - treizième renouvellement.-
Approbation du contrat de mobilité BXL-014 - treizième renouvellement entre la Région de Bruxelles-
Capitale et la Ville pour 2017.- Charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de l’exécution du contrat
de mobilité BXL-014.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Courtois
[7] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2072245 (R)

Eglise du Christ-Roi.- Compte 2016.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2016.- Excédent : 1.979,34
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2072258 (R)

Eglise Notre-Dame du Bon Secours.- Compte 2016.
Sous réserve de la remarque reprise dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de
tutelle du compte 2016.- Excédent : 3.696,79 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2065141 (R)

Sport 2017.- Convention avec l'Asbl Royal AERA Excelsior de Bruxelles pour les saisons 2016-2017 à
2018-2019.
Convention relative au subside et occupation des installations.- Adopter la nouvelle convention à conclure
avec l'asbl Royal Aera Excelsior de Bruxelles pour 3 saisons à partir de 2016-2017.- Adaptation de la
convention adoptée par le Conseil communal le 25/04/2016.

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

[10] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2065500 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture et le placement de tentures pour l'Ecole
maternelle du Jardin aux Fleurs du département Instruction Publique.- Principe.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 1°, a) de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/008913/PTL.- Dépense de 20.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 554 du Collège du 09/03/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

Voir point 40
-----------------------------------------------------------------------

[11] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2064109 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture, le montage et le placement de mobilier pour
l’école maternelle Cogge du département Instruction Publique.- Principe.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 1°, a) de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/008887/ABR.- Dépense de 58.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 552 du Collège du 09/03/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

Voir point 41
-----------------------------------------------------------------------

[12] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2068283 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture et l'installation de rayonnages et mobilier pour
l'Institut des Arts et Métiers du département Instruction Publique.- Principe.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 1°, a) de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/008945/PTL.- Dépense de 65.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 404 du Collège du 16/03/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

Voir point 42
-----------------------------------------------------------------------
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[13] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2067618 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture, le montage et le placement de mobilier pour la
'Basisschool 't Klavertjevier' du département Instruction Publique.- Principe.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 1°, a) de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/008906/JCV.- Dépense de 13.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 435 du Collège du 16/03/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

Voir point 43
-----------------------------------------------------------------------

[14] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2069649 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture de dispositifs de technique dentaire pour
l’"Instituut Anneessens-Funck" du département Instruction Publique.- Principe.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 1°, a) de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/008959/ABR.- Dépense de 35.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 436 du Collège du 16/03/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

Voir point 44
-----------------------------------------------------------------------

[15] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2067183 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture et le montage de matériel d’éducation physique
pour la "Leidstarschool" du département Instruction Publique.- Principe.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 1°, a) de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/008903/ABR.- Dépense de 15.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 434 du Collège du 16/03/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

Voir point 45
-----------------------------------------------------------------------

[16] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2069320 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture de fauteuils, lits et accessoires paramédicaux
pour la Haute École Francisco Ferrer du département Instruction Publique.- Principe.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 1°, a) de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/008946/SEG.- Dépense de 16.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 555 du Collège du 09/03/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

Voir point 46
-----------------------------------------------------------------------

[17] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2064774 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture, le montage et le placement de mobilier pour la
"Leidstarschool" du département Instruction Publique.- Principe.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 1°, a) de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/008905/DSP.- Dépense de 30.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 553 du Collège du 09/03/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

Voir point 47
-----------------------------------------------------------------------

[18] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2069126 (R)
Evénement "Printemps du Sablon" 2017 : Convention de partenariat entre la Haute Ecole Francisco Ferrer
et l' asbl du Sablon.
Convention de partenariat entre la Haute Ecole Francisco Ferrer de la Ville et l' asbl du Sablon pour
l'événement "Printemps du Sablon" 2017.- Lors de l'édition 2017, une trentaine de participants issus de la
HEFF, Catégorie Arts Appliqués aura l'occasion de montrer ses réalisations au grand public.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Lemesre
[19] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public

- Commerce - 2073296 (R)
Octroi de subsides aux groupements de commerçants et firmes pour l'exercice budgétaire 2017.
Octroyer pour l'exercice 2017 aux groupements de commerçants et firmes ci-après les montants suivants
pour les animations et publicités organisées en 2017, ainsi que pour leurs frais de fonctionnement et leurs
illuminations :
- Asbl Schuman Square Comité en abrégé SSC (fête du pain + illuminations) : 20.000,00 EUR ;
- "Unie van Zelfstandige Ondernemers" vzw, en abrégé "Unizo vzw" (dag van de klant) : 5.000,00 EUR ;
- asbl "Les Commerçants des Casernes" : 5.000,00 EUR ;
- asbl Les Compagnons de Saint-Laurent : 1.500,00 EUR ;
- association de fait Comité de Quartier Marie-Christine/Reine/Stéphanie (Marché Floral de Laeken) :
4.000,00 EUR;
- asbl Mabru (illuminations + animations) : 20.000,00 EUR ;
- asbl "Entreprendre.Brucity, Promotion des commerces et entreprises de la Ville de Bruxelles en abrégé
"Entreprendre.Brucity (pour l'organisation et la communication de la kermesse du Midi) : 48.000,00 EUR.
Article 52009/32201 du budget ordinaire 2017.

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

[20] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2071193 (R)
The Belgian Pride 2017.- Subside : 7.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 7.000,00 EUR à l'asbl The Belgian Pride, située rue Royale 2-4 à 1000 Bruxelles
en vue de l'installation de toilettes et d'urinoirs, de la mise en place de parcs à récolte de gobelets et
bouteilles en verre, ainsi que la réalisation de plusieurs opérations de communication.- Article
87605/332/02 du budget ordinaire de 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2070901 (R)

Asbl Le Kiosque à graines-Zadenkiosk.- Subsides 2017 .- Total : 194,95 EUR.
Octroyer un subside de 194,95 EUR à l'asbl "Le Kiosque à graines-Zadenkiosk", Avenue Emile Bockstael
225 boîte 6 à 1020 Bruxelles, pour le nettoyage de la dalle Laneau en vue d'y installer un potager
didactique.- Article 87605/332/02 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2070909 (R)

Don de photographies par M. Peter ZANGL aux Archives.- Convention.
Accepter le don de 128 photographies numériques des messages inscrits et deposés par le public suite aux
attentats du 22/03/2016, ainsi qu'une version imprimée de 11 photographies sélectionnées parmi les 128
photographies, par M. Peter ZANGL, à la Ville de Bruxelles (Service des Archives).- Convention.
(Document à consulter au Secrétariat des Assemblées)

-----------------------------------------------------------------------
[23] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2073732 (R)

Archives de la Ville.- Marché pour l'acquisition en vente publique du 21/03/2017 de lettres, cartes, photos
et estampes.- Régularisation.
Procédure négociée sans publicité préalable conformément à l’article 26, §1, 1°, f) de la loi du 15/06/2006,
aux conditions de la vente publique.- Dépense limitée à 6.062,50 EUR T.V.A. comprise.- Article
77810/74951 du budget extraordinaire 2017.- Projet n° HF10-389-2009.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2070538 (R)

Don de photographies par M. Daniel STORZ aux archives.- Convention.
Accepter le don de 28 photographies prises entre 2006 et 2007 dans les rues de Bruxelles, montées sur
aluminium, par M. Daniel STORZ, à la Ville de Bruxelles (Service des Archives).- Convention.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2068906 (R)

Culture 2017 : Subside complémentaire à l'asbl "PeyMey Diffusion".- Montant : 1.000,00 EUR.-
Convention de partenariat.
1) Octroyer un subside complémentaire de 1.000,00 EUR à l'attention de l'asbl "PeyMey Diffusion" pour
l'organisation du BIFFF, "Brussels International Fantastic Film Festival".- Article 77210/33202 du budget
ordinaire 2017.- 2) Convention de partenariat entre l'asbl PeyMey Diffusion et la Ville, qui a pour objet de
définir l'aide logistique et financière apportée par la Ville à l'asbl pour l'organisation du BIFFF, Brussels
International Fantastic Film Festival.

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

Ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 27 mars 2017 4

http://ebrussels07:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2073305&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://ebrussels07:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2071195&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://ebrussels07:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2070903&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://ebrussels07:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2070911&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://ebrussels07:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2073734&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://ebrussels07:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2070540&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://ebrussels07:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2068908&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS


[26] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2071238 (R)
Subside culture 2017.- Asbl Théâtre Jacques Gueux.- Montant : 1.500,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 1.500,00 EUR  à l'asbl Théâtre Jacques Gueux pour la réalisation
du documentaire radiophonique "L'été 42 : Rafle dans les Marolles".- Article 77210/33202 du budget
ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[27] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2071076 (R)

Sport 2017.- Asbl Maison de Spectacle "La Bellone".- Subside extraordinaire 2014.- Avenant.
Adopter l'avenant à la convention entre la Ville et l'asbl Maison de Spectacle "La Bellone", approuvée par
le Conseil communal du 06/10/2014, dans le cadre de l'octroi d'un subside extraordinaire de 30.000,00
EUR pour le réaménagement des espaces de la bibliothèque, prolongeant la durée de la remise des
justificatifs de 24 mois à 38 mois.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2068090 (R)

Subside culture 2017.- Asbl Diogène : 3.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 3.000,00 EUR à l'asbl Diogène pour l'organisation de l'édition 2017 du Festival
Millenium.- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2017.

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

[29] Finances - Gestion de la comptabilité -  - 2074793 (R)
Acte authentique conditionnel à passer en exécution du contrat relatif à l’octroi de droits d’emphytéose et
d’un droit de superficie en vue de la réalisation d’un complexe immobilier « NEO première tranche –
Centre commercial, logements et fonctions connexes » sur le plateau du Heysel.
Projet d’acte authentique conditionnel « Projet NEO1 – Concession de droits d’emphytéose et convention
de droit de superficie, sous conditions suspensives » (en ce compris ses annexes).
(Documents à consulter au Secrétariat des Assemblées)

-----------------------------------------------------------------------
[30] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2072731 (R)

Asbl "Demeter".- Subside 30.000,00 EUR.
Convention entre la Ville et l'asbl "Demeter" concernant un subside de 30.000,00 EUR pour l'organisation
de l'exposition «The World of Steve McCurry » qui aura lieu du 04/03/2017 au 25/06/2017 à la Bourse.-
Article 56103/332/02 du budget ordinaire 2017.

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

[31] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2073738 (R)
Asbl LIGNE DE MIRE.- Subside : 2.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.500,00 EUR à l'asbl LIGNE DE MIRE pour la prise en charge de l'organisation
et de l'ensemble des frais de représentation de la pièce de théâtre "l'Audition" qui aura lieu le 21/03/2017
au Centre culturel Pôle Nord.- Article 84201/33202 du budget ordinaire de 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Organisation - Relations - Relations publiques - 2070796 (R)

Spectacle "Quoi ? What's the trouble ?".- Convention avec l'asbl ARTHE.
Convention avec l'asbl ARTHE relative à deux représentations du spectacle "Quoi ? What's the trouble ?"
écrit et mis en scène par Mme Christiane GIRTENET dans le cadre de la lutte contre l'homophobie au sein
de l'enseignement, au Centre Sportif et Culturel Pôle Nord.

-----------------------------------------------------------------------
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[33] Organisation - Relations - Relations publiques - 2068985 (R)
Octroi de subsides à diverses associations pour les actions entreprises dans le cadre de la promotion de
l'égalité des chances.- Semaine des Femmes 2017 .
Octroyer un subside aux associations suivantes dans le cadre de la Semaine des Femmes, pour un montant
total de 27.000 EUR :
1) "ISALA" asbl - soirée ciné-discussion autour du film "Seule contre tous" : 2.000,00 EUR;
2) "ISALA" asbl - soirée théâtre-échange autour de la pièce "Plainte contre X" : 3.000,00 EUR;
3) Diogène asbl - projection du film "No land’s song" dans le cadre du Festival Millénium : 1.000,0 EUR;
4) Arthis Maison Culturelle Belgo-Roumaine asbl - activités diverses dans le cadre du mois de la Femme :
2.000,00 EUR;
5) Markant asbl - Keynote d’Evi Renaux : 3.000,00 EUR;
6) Association Théâtre Aquarium - Pièce de théâtre "DIALY" : 3.000,00 EUR;
7) "Darouri Express" asbl - Pièce de théâtre "Myzo" : 2.000,00 EUR;
8) "Maison(s) de quartier - Centre d'animation sociale de quartier/Buurthuis(zen) - Centrum voor
maatschappelijke buurtanimatie assoc. de droit public/publiekrechtelijke vereniging" - Fête de clôture de
la Semaine des Femmes à la Cité Culture : 4.000,00 EUR;
9) "Maison(s) de quartier - Centre d'animation sociale de quartier/Buurthuis(zen) - Centrum voor
maatschappelijke buurtanimatie assoc. de droit public / publiekrechtelijke vereniging" - Diverses activités
dans les Maisons de Quartier pendant la Semaine des Femmes : 4.000,00 EUR
10) Caria asbl - Fête dans les Marolles : 3.000,00 EUR.
Article 84201/33202 (19.000,00 EUR) et article 84201/43501 (8.000,00 EUR) du budget ordinaire de
2017.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Organisation - Relations - Relations publiques - 2070912 (R)

Spectacle "Myzo ! Les Djinns au fond des caves".- Convention avec l'asbl Darouri Express.
Convention avec l'asbl Darouri Express relative à la représentation le 10/03/2017 du spectacle "Myzo !
Les Djinns au fond des caves" (spectacle reconnu d’utilité publique par la COCOF), une création du
Darouri Express, mis en scène par Mme Camille HUSSON, et représentée par Mme Stéphanie
BARBOTEAU, à l’Espace Magh, rue du Poinçon 17 à 1000 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[35] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2064045 (R)

"R440 : Renard 15".- Marché de services par procédure négociée sans publicité ayant pour objet la
réalisation d'une étude pluridisciplinaire (architecture, stabilité, PEB, acoustique et techniques spéciales)
pour la rénovation complète d'un immeuble mixte (logements et commerce).-Principe.
Marché de service par procédure négociée sans publicité après consultation de 3 bureaux d’études - cahier
spécial des charges/bestek n° RF/16/PN/766.- Prix du marché estimé à 98.312,50 EUR TVA comprise.-
Dépenses : article 240-01 du budget patrimonial 2017.- Recettes : article 171-01 du budget patrimonial
2017 (emprunt).

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. l'Echevin El Ktibi

[36] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2071978 (R)
TV/2017/29/EV - Marché de services ayant pour objet la réparation du tracteur immatriculé DVA-124.
Procédure négociée sans publicité préalable en application de l'article 26 §1er, 1° f) (distributeur de la
marque) de la loi du 15/06/2006.- Dépense de 11.376,25 EUR (TVA comprise + 25% marge).- Article
76605/745/53 du budget extraordinaire de 2017.- Projet d'investissement n° BM 05-302-2009.- Emprunt :
article 76605/961/51.

-----------------------------------------------------------------------
[37] Urbanisme - Architecture - Techniques spéciales - 2072203 (R)

Nouvelle centrale de marché de travaux UPREG (Utilisation performante et rationelle de l'énergie) au
profit des pouvoirs locaux bruxellois.- Adhésion.
1) Adhérer à la centrale de marchés de l'intercommunale Interfin pour la passation, l'exécution et le
financement de travaux, de fournitures et de services en matière d'utilisation performante et rationnelle de
l'énergie au profit des Pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale.- 2) Approuver le règlement
régissant cette centrale de marchés.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Coomans de Brachene
[38] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2069640 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 12 mois, de
matériel sportif et de psychomotricité active.- Principe.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 1°, a) de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/008653/NVR.- Dépense de 102.000,00 EUR dont 52.000,00 EUR pour l'achat de
matériel d'équipement et 50.000,00 EUR pour l'achat de petit matériel.- Divers articles de code
économique 74451 des budgets extraordinaires de 2017 et 2018 pour l'achat de matériel d'équipement, et
divers articles de code économique 12402 des budgets ordinaires de 2017 et de 2018 pour l'achat de petit
matériel.- Emprunt pour l'achat de matériel d'équipement.- Prendre pour information la décision n° 419 du
Collège du 16/03/2017 en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2072083 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 12 mois, de
matériel sportif et de psychomotricité active (CDA/007912/NVR).- Commandes supplémentaires
dépassant 10 % du montant d'attribution.
Dépense supplémentaire de 5.000,00 EUR portant le montant du marché à 102.805,35 EUR, TVA
comprise.- Divers articles de code économique 12402 du budget ordinaire de 2017.- Prendre pour
information la décision n° 536 du Collège du 09/03/2017 en application de l'article 236, alinéa 2, de la
nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2065500 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture et le placement de tentures pour l'Ecole
maternelle du Jardin aux Fleurs du département Instruction Publique.- Principe.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 1°, a) de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/008913/PTL.- Dépense de 20.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 554 du Collège du 09/03/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[41] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2064109 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture, le montage et le placement de mobilier pour
l’école maternelle Cogge du département Instruction Publique.- Principe.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 1°, a) de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/008887/ABR.- Dépense de 58.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 552 du Collège du 09/03/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2068283 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture et l'installation de rayonnages et mobilier pour
l'Institut des Arts et Métiers du département Instruction Publique.- Principe.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 1°, a) de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/008945/PTL.- Dépense de 65.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 404 du Collège du 16/03/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[43] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2067618 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture, le montage et le placement de mobilier pour la
'Basisschool 't Klavertjevier' du département Instruction Publique.- Principe.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 1°, a) de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/008906/JCV.- Dépense de 13.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 435 du Collège du 16/03/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[44] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2069649 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture de dispositifs de technique dentaire pour
l’"Instituut Anneessens-Funck" du département Instruction Publique.- Principe.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 1°, a) de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/008959/ABR.- Dépense de 35.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 436 du Collège du 16/03/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[45] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2067183 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture et le montage de matériel d’éducation physique
pour la "Leidstarschool" du département Instruction Publique.- Principe.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 1°, a) de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/008903/ABR.- Dépense de 15.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 434 du Collège du 16/03/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[46] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2069320 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture de fauteuils, lits et accessoires paramédicaux
pour la Haute École Francisco Ferrer du département Instruction Publique.- Principe.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 1°, a) de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/008946/SEG.- Dépense de 16.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 555 du Collège du 09/03/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[47] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2064774 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture, le montage et le placement de mobilier pour la
"Leidstarschool" du département Instruction Publique.- Principe.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 1°, a) de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/008905/DSP.- Dépense de 30.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 553 du Collège du 09/03/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[48] Urbanisme - Plan et autorisations - Plan/Bureau de dessin - 2070055 (R)

Cession à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour la Ville, d'une partie de la propriété
d'un terrain sis rue de Verdun angle rue du Biplan, à incorporer dans la voirie publique.- Permis de lotir
AN 2516.
Accepter la cession à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour la Ville d'une partie de
terrain cadastré Bruxelles, 21ème division, section B, n° 12T, sis rue de Verdun angle rue du Biplan en
vue de son incorporation dans la voirie publique.

-----------------------------------------------------------------------
[49] Urbanisme - Architecture - Cellule administration - 2065561 (R)

Contrat de Quartier Durable Bockstael.- Opération 2.4.- Crèche FR "Wittouck".- Construction d’une
crèche passive "Wittouck" de 60 enfants située rue Léopold Ier 210 à 1020 Laeken.- Dossier :
0602/N001/2017.- Principe.
Marché public de travaux par appel d'offres ouvert avec publicité belge - cahier spécial des charges/bestek
n° 0602/N001/2017.- Dépense estimée à 3.282.639,31 EUR TVA comprise.- Conclusion d’une assurance
«Tous risques chantier» et d’une assurance « Contrôle ».- Dépense estimée à 69.159,28 EUR TVA
comprise.- Raccordement aux différents réseaux de distribution.- Dépense estimée à 44.500,00 EUR TVA
comprise.- Articles 93022/72260 (projet n° FT06-112-2012) (5) et  84407/72260 (projet n° FH07-51-
2016) du budget extraordinaire de 2017.- Emprunt : articles 93022/96151 et 84407/96151.- Subside :
articles : 93022/66552 et 84407/66351.

-----------------------------------------------------------------------
[50] Urbanisme - Architecture - Cellule administration - 2054555 (R)

Brouckère Tower Invest, boulevard Anspach 1.- Avenant au contrat de location d’un étage.
Adopter l’avenant au contrat de location d’un étage pour le département du Personnel et l’entité des
Affaires Economiques dans la Brouckère Tower Invest relatif à la mise à disposition d’un local de
stockage (archives) pour la période allant du 01/10/2014 au 30/09/2018.

-----------------------------------------------------------------------
[51] Urbanisme - Architecture - Cellule administration - 2065725 (R)

Extension Institut des Arts et Métiers.- Construction d’un Centre de Technologies Avancées-Electricité,
rue de la Rosée 3, 1000 Bruxelles.- Etat d’avancement n° 24.- Dossier n° 0602/N005/2011.- Chantier
112670.
Approuver l’état d’avancement n° 24 des travaux réalisés par l’entreprise s’élevant à 8.775.407,37 EUR
TVA comprise et révision incluse afin d’obtenir la liquidation des subsides octroyés par l’IBGE.- Prendre
pour information la décision n° 453 du Collège du 16/03/2017, en application de l'article 236 alinea 2 de
la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[52] Urbanisme - Architecture - Cellule administration - 2070209 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet l'entreprise des travaux de vitrerie à exécuter dans les bâtiments
communaux des domaines privés et publics de la Ville et les bâtiments de la zone de Police Bruxelles
CAPITALE Ixelles pour une période de 48 mois.- Principe.
Marché de travaux conjoint en deux lots par adjudication ouverte avec publicité belge - cahier spécial des
charges/bestek n° : 0602/0060/2017.- Dépense de 1.500.000,00 EUR HTVA, dont +/- 1.350.000,00 EUR
pour le lot 1 et +/- 150.000,00 EUR pour le lot 2.- Répartition : 1.200.000,00 EUR à charge du budget de
la Ville proprement dit, 150.000,00 EUR à charge du budget de la Régie Foncière, 150.000,00 EUR à
charge du budget de la Zone de Police.- Divers articles des budgets ordinaire et extraordinaire de 2017,
2018, 2019, 2020 et 2021.- Trésorerie et emprunts.

-----------------------------------------------------------------------
[53] Urbanisme - Architecture - Cellule administration - 2059087 (R)

Statue Saint-Nicolas.- Convention entre la Ville, CBC Banque et la Fabrique d’Eglise.
Convention de don qui lie la CBC Banque à la Ville, à titre irrévocable et définitif de la statue de Saint-
Nicolas telle que décrite dans le rapport d’étude historique, à titre gratuit dans l’état dans lequel elle se
trouve et convention qui lie la Fabrique d’Eglise à la Ville pour exposer la statue au sein de l’Eglise Saint-
Nicolas et à la conserver en bon père de famille.

-----------------------------------------------------------------------
[54] Urbanisme - Architecture - Cellule administration - 2070028 (R)

Marché public de services  ayant pour but la réalisation d’un relevé digital de l’église des Saints Jean et
Étienne aux Minimes - Procédure négociée sans publicité - Principe - Dossier 0602/R025/2017 -
Engagement 17 - 4067 - Chantier/Bien n° 146970 - Maintenance 146971.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 1°, a) de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° 0602/R025/2017.- Dépense de 28.000,00 EUR TVA comprise.- Article 79006/72460 du
budget extraordinaire de 2017 (projet GCB06-72-2017).- Emprunt : article 79006/96151.- Prendre pour
information la décision n° 454 du Collège du 16/03/2017 en application de l'article 234, alinéa 3, de la
nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Persoons

[55] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2075427 (R)
Rapport intégré 2016 de la politique culturelle locale néerlandophone de la Ville.
Approuver le rapport intégré 2016 "Lokaal Cultuurbeleid" de la Ville.

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

[56] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2074042
(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant le cadastre des espaces existants dans lesquels les chiens peuvent être promenés sans
laisse et la création de véritables caniparcs à Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[57] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2074048

(R)
Question de M. MAINGAIN, Conseiller communal.
Question concernant le 60ème anniversaire de Gaston Lagaffe.

-----------------------------------------------------------------------
[58] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2075700

(R)
Question de Mme MOUSSAOUI, Conseillère communale.
Question concernant des mesures pour améliorer la sécurité routière à l'angle de la rue Thys-Vanham et la
rue Léopold Ier.

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

Ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 27 mars 2017 9

http://ebrussels07:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2070211&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://ebrussels07:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2070181&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://ebrussels07:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2070029&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://ebrussels07:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2075435&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://ebrussels07:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2074043&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://ebrussels07:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2074043&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://ebrussels07:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2074050&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://ebrussels07:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2074050&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://ebrussels07:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2075701&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://ebrussels07:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2075701&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS

