
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 9 septembre 2019 à 16 heures

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. le Bourgmestre
[296] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2272974 (R)

SJ.48344/OK/DW.- Règlement complémentaire sur la circulation routière.- Axe Laeken.- Vierge Noire.-
Poissonniers.- Van Artevelde.- Anderlecht.
Modifications relatives aux voiries reprises en annexe du présent arrêté aux articles 1.D, 2.B, 8.A.3, 8.A.4,
19.I, 20 et 23.III.1 du Règlement complémentaire de Police relatif aux voiries communales et régionales
situées sur le territoire de la Ville.

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

[297] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2272527 (R)
Marchés publics de faible montant.- Principe.- Liste récapitulative.
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 : 10459, 10628, 10680, 10740, 10758 et 10837.- Estimation
totale de 58.700,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 39 du Collège du 05/09/2019, en application de l'article 234 § 3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[298] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2270680 (R)

Marché public de fournitures reconductible à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 24
mois, de diables et chariots (CDA/009047/BUB).- Fournitures complémentaires.
Compléter le marché par la fourniture de diables robustes sans nouvelle procédure de passation en
application de l'article 38/1 de l'Arrêté Royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution
des marchés publics.-
Dépense de 363,00 EUR (sous réserve de l’inscription des crédits nécessaires et de l’adoption du budget
de 2020 par le Conseil communal et l'approbation par l’autorité de tutelle).- Divers articles de code
économique 74451 des budgets extraordinaires de 2019 et 2020.- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 45 du Collège du 05/09/2019, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[299] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2260165 (R)

Marché public de fournitures en 2 lots ayant pour but la fourniture de tondeuses à gazon avec 4 roues
motrices pour la cellule Zones Vertes du département Travaux de Voirie (CDA/010759/LDR).- 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.- Dépense de 140.000,00 EUR, TVA comprise, dont 65.000,00
EUR pour le lot 1 et 75.000,00 EUR pour le lot 2.- Articles 76605/74451 (65.000,00 EUR) et
87805/74451 (75.000,00 EUR) du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 53 du Collège du 05/09/2019 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[300] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2267572 (R)
Marché public de fournitures en 3 lots ayant pour but la fourniture, le déballage et le placement de
matériel d'athlétisme pour la cellule Sport du département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports
(CDA/010773/LDR).- Dépense supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire pour le lot 1 de 6.243,50 EUR, TVA comprise, portant le montant de ce lot à
51.243,50 EUR, TVA comprise, l'estimation totale du marché n'étant pas dépassée.- Article 76410/74451
du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 55 du Collège du
05/09/2019 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

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

[301] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2268999 (R)
Conseils de Participation dans l'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire de régime
linguistique français.- Regroupements.
1) Déterminer comme suit les Conseils de participation pour les établissements d’enseignement de régime
français, certains disposant d’un conseil de participation propre, d’autres d’un conseil de participation
commun à plusieurs établissements :
a) Dans l’enseignement maternel, primaire et fondamental.
Toutes les écoles disposent d’un conseil propre sauf :
- École primaire Émile Bockstael, École maternelle Émile Bockstael;
- École primaire Adolphe Max, École maternelle Adolphe Max ;
- École primaire des Pagodes, École maternelle des Pagodes ;
- École primaire Henriette Dachsbeck, École maternelle Henriette Dachsbeck ;
- École primaire Léon Lepage, École maternelle du Jardin aux Fleurs (rue des Six-Jetons) ;
- École primaire Robert Catteau, École maternelle Catteau-Victor Horta (rue St-Ghislain) ;
- École primaire Catteau-Aurore (rue de l’Aurore), École maternelle Catteau-Aurore (rue de l’Aurore),
- École primaire des Éburons (rue des Eburons), École maternelle des Éburons (rue des Eburons) ;
- École primaire de Heembeek (rue des Trois Pertuis), École maternelle de Heembeek (rue F. Vekemans) ;
- École primaire Steyls (rue Thys-Vanham), École maternelle Léopold Ier (rue Laneau) ;
- École primaire des Magnolias (avenue des Magnolias), École maternelle des Magnolias (avenue
Impératrice Charlotte) ;
- École primaire Reine Astrid (avenue Mutsaard), École maternelle Reine Astrid (rue De Wand) ;
- École primaire de l’Allée Verte (rue Masui), École maternelle de l’Éclusier Cogge (rue de l’Éclusier
Cogge);
- École primaire des Six-Jetons (rue des Six-Jetons), École maternelle Christian Merveille (Rue de la
Buanderie, Rue de Cureghem) ;
- École primaire Charles Buls, École maternelle de la Marolle.
b) Dans l’enseignement secondaire.
Chaque établissement dispose d’un conseil de participation propre.
2) Remplacer l'alinéa 5 de l'article 2 de la délibération du Conseil communal du 04/06/2007 prévoyant que
« sont désignés comme Président du Conseil de participation de leur groupement les directeurs/ trices dont
l’établissement est mentionné en premier par regroupement dans la liste 1 a) de la présente décision » par
l'énoncé suivant: « sont désignés comme Président du Conseil de participation de leur groupement chacun
des directeurs/ trices des établissements concernés et ce, en alternance ».

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

[302] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2252820 (R)
Installation de 5 boîtiers électriques définitifs sur le parcours Foodtruck.- Modification de l'annexe VII du
règlement.
1) Marchés de faible montant par facture acceptée en application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016.-
Liste des offres reçue de Sibelga pour un montant total de 13.799,05 EUR TVA comprise.- Article
2019/52009/72460 du budget extraordinaire 2019, sous réserve de l'approbation de celui-ci par l'autorité
de tutelle.- Prendre pour information la décision n° 171 du Collège du 05/09/2019, en application de
l’article 234 §3 de la nouvelle loi communale.- 2) Modification de l'annexe VII du règlement relatif à
l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes sur le domaine public de la Ville de Bruxelles qui
reprend la liste complète des emplacements avec une borne électrique situés sur le domaine de la Ville de
Bruxelles, ainsi que le montant forfaitaire à régler pour bénéficier de cet approvisionnement électrique.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Jellab
[303] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2272523 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste n° 2019-079.
Marchés publics de faible montant portant les numéros 19-0500-626 et 19-0500-661.- Application de
l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 5.828,30 EUR (TVA
comprise).- Article 76605/745/53 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information
la décision n° 251 du Collège du 05/09/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi
communale.

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

[304] Instruction publique - Ressources humaines - Enseignement NL - 2273617 (R)
Règlement intérieur du Conseil Consultatif de la Bibliothèque Publique Néerlandophone de la Ville de
Bruxelles.
Approuver le règlement intérieur du Conseil Consultatif de la Bibliothèque Publique Néerlandophone de
la Ville de Bruxelles définissant les règles internes qui régissent le fonctionnement, l'organisation et la
composition du conseil consultatif, avec effet à partir de la prochaine réunion du conseil consultatif.

-----------------------------------------------------------------------
[305] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2273605 (R)

Marché public de services ayant pour objet le support et la communication sur les projets immobiliers de
la Ville tels que la Bourse.- Dossier n° OPP 2019 113.
Marché public de faible montant par facture acceptée, conformément à l’article 92 de la loi du 17/06/2016
et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 11.331,65 EUR TVA comprise.- Article
77366/74760 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° MO66-15-2019.- Emprunt :
article 77366/96151.- Prendre pour information la décision n° 283 du Collège du 05/09/2019, en
application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

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

[306] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2271277 (R)
Parcours BD de la Ville de Bruxelles.- Marché de travaux pour la rénovation partielle de 7 fresques du
parcours BD.- Principe.- Dossier n° 0604/12/081.
Marché public de faible montant par facture acceptée après consultation de 5 sociétés en application de
l’article 92 de la loi du 17/06/2016.- Dépense de 36.239,50 EUR TVA comprise.- Article 93022/74951.-
Prendre pour information de la décision n° 310 du Collège du 05/09/2019, en application de l’article 234
§3 de la nouvelle loi communale.

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

[307] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2268970 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la démolition complète de l'intérieur des sanitaires existants et
de la cour de récréation attenante et l'aménagement du bâtiment en espace sanitaire et d'une nouvelle cours
de récréation côté conciergerie de l'Athénée Robert Catteau située rue Ernest Allard n° 49 à 1000
Bruxelles.- Principe.- Dossier n° OPP/2019/107.
Procédure négociée directe avec publication préalable en application des articles 35, 6° et 41 de la loi du
17/06/2016 - cahier spécial des charges/bestek n° OPP/2019/107.- Dépense de 514.911,43 EUR TVA
comprise.- Mission de coordination de sécurité et santé.- Dépense de 8.155,40 EUR TVA comprise.-
Article 73108/72360 du budget extraordinaire de 2019.- Projet FH08-133-2017.- Emprunt : article
73108/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[308] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2270572 (R)

Marché public de travaux ayant pour but la restauration de la Chapelle Tour et Taxis de l'Eglise Notre-
Dame au Sablon sise rue des Sablons à 1000 Bruxelles.- Principe.- Dossier n° OPP/2019/092.
Procédure ouverte en application des articles 35, 1° et 36 de la loi du 17/06/2016.- Cahier spécial des
charges n° OPP/2019/092.- Dépense de 882.972,94 EUR TVA coomprise.- Assurance «Tous risques
chantier».- Dépense de 2.097,25 EUR TVA comprise.- Article 79066/72460 du budget extraordinaire de
2019.- Projet d'investissement n° GCB06-53-2015.- Emprunt : article 79066/96151.- Subside: article
79066/66351.

-----------------------------------------------------------------------
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Interpellations
[309] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2274207

(R)
Interpellation de M. VANDEN BORRE et question de Mme LOULAJI, Conseillers communaux.
Interpellation et question concernant le Conseil consultatif des Seniors.

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

[310] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2274195
(R)
Question de M. VANDEN BORRE, Conseiller communal.
Question concernant la suppression de places de parking à l'occasion du réaménagement de 6 rues autour
de la Place Saint-Géry et la compensation de celles-ci.

-----------------------------------------------------------------------
[311] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2274165

(R)
Question de Mme AMPE, Conseillère communale.
Question concernant l'état du revêtement de rue à la hauteur de la rue de Verdun avec la rue du
Dobbelenberg.

-----------------------------------------------------------------------
[312] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2274180

(R)
Question de Mme AMPE, Conseillère communale.
Question concernant les nuisances dans la rue de la Cigogne.

-----------------------------------------------------------------------
[313] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2274293

(R)
Question de M. VANDEN BORRE, Conseiller communal.
Question concernant le déroulement des désignations des mandataires de la Ville dans les organismes où
elle est représentée.

-----------------------------------------------------------------------
[314] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2274478

(R)
Question de Mme NYANGA-LUMBALA, Conseillère communale.
Question concernant l'indemnisation des commerçants lésés par des travaux.

-----------------------------------------------------------------------
[315] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2274462

(R)
Question de M. COOMANS de BRACHENE, Conseiller communal.
Question concernant le projet Newton, dans le quartier Européen.

-----------------------------------------------------------------------
[316] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2274467

(R)
Question de M. COOMANS de BRACHENE, Conseiller communal.
Question concernant l'absence d'organisation d'une inauguration des nouvelles rues dans le quartier Tivoli.

-----------------------------------------------------------------------
[317] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2274475

(R)
Question de M. COOMANS de BRACHENE, Conseiller communal.
Question concernant l'autorisation de baignade dans l'étang du bois de la Cambre durant ces vacances.

-----------------------------------------------------------------------
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[318] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2274512
(R)
Question orale de M. WAUTERS, Conseiller communal.
Question concernant la participation à des séminaires ou des déplacements à l'étranger de membres du
Collège ou directeurs de structures de la Ville (critères, information du Conseil).

-----------------------------------------------------------------------
[319] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2274816

(R)
Question de Mme DHONT, Conseillère communale.
Question concernant la situation au Parc Maximilien et aux demandes des associations actives dans et
autour du parc.

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