
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 13 mai 2019 à 16 heures

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Dossiers de M. le Bourgmestre
[1] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2244618 (R)

Eglise Saint-Roch.- Compte 2018.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du compte 2018.- Excédent : 141.944,99 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Finances - Taxes communales (enrôlement) -  - 2239782 (R)

Centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique pour l'exercice
2020.
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 2020.- 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.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2240498 (R)

Asbl Peymey Diffusion.- Edition 2019 du Festival International du Film Fantastique de Bruxelles
(BIFFF).- Convention de partenariat.
Convention de partenariat entre la Ville et l'asbl Peymey Diffusion concernant l'édition 2019 du Festival
International du Film Fantastique de Bruxelles (BIFFF).-Aide logistique.

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

[4] Organisation -  - Développement durable - 2240141 (R)
Appel à projets Initiatives Durables 2019.
Adopter le règlement de l'appel à projets "Initiatives Durables".

-----------------------------------------------------------------------
[5] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2237584 (R)

Marché public de fournitures reconductible, à bordereau de prix et en 2 lots ayant pour but la fourniture,
pendant 11 mois, de matériel de nettoyage et d'hygiène (CDA/010109/MPG).- Dépense supplémentaire
lors de l'attribution du marché.
Dépenses supplémentaires sur 11 mois, TVA de 21% comprise, de 1.928,16 EUR pour le lot 1, 7.846,01
EUR pour le lot 2 et 9.774,17 EUR pour l'ensemble des 2 lots, portant les montants, TVA comprise, à
6.928,16 EUR pour le lot 1, à 22.846,01 EUR pour le lot 2 et à 29.774,17 EUR pour l'ensemble des 2
lots.- Article 74451 du budget extraordinaire de 2019 et 2020.- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 116 du Collège du 02/05/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[6] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2236932 (R)
Marché public de services ayant pour objet la désignation d'un fieldmanager pour la gestion de la pelouse
du Stade Roi Baudouin durant 3 ans (2019 -2022).- Dossier n° 0602/V002/2019.
Procédure négociée sans publicité en application de la loi du 17/06/2016 après consultation de trois
prestataires de services - cahier spécial des charges/bestek n° 0602/V002/2019.- Dépense estimée à un
montant annuel de 37.250,00 EUR T.V.A. comprise, soit 111.750,00 EUR T.V.A. comprise pour une
durée de 3 ans.- Article 76410/12506 du budget ordinaire des exercices 2019, 2020 et 2021 sous réserve
de l'inscription des crédits suffisants, de l'adoption des budgets par le Conseil communal et de leurs
approbations par l'autorité de tutelle.- Prendre pour information la décision n° 368 du Collège du
02/05/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2240507 (R)

Sports 2019.- Subsides spécifiques à 12 associations.- Montant total : 27.400,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 27.400,00 EUR à l'article 76410/33202 du budget
ordinaire 2019 à 12 associations sportives réparti comme suit :
- 1.000,00 EUR à l'asbl "Brussels Aquatic Synchro Swimming" en abrégé "BRASS" pour "Gala annuel de
natation synchronisé";
- 4.000,00 EUR à l'asbl Cercle Postscolaire 23 - en abrégé BCS 23, pour "Tournoi Européen";
- 1.000,00 EUR à l'asbl Club Jeunesse, Action éducative, en abrégé Club de Jeunesse a.e. asbl, pour "la
journée sportive Intergénérationelle";
- 250,00 EUR à l'asbl Judo Club Budo Bruxelles, pour "la Compétition inter-écoles de Saint-Nicolas";
- 1.250,00 EUR à l'asbl Les Lendemains de la Veille en abrégé LDLV, pour "Relais Givrés 2019";
- 8.000,00 EUR à l'asbl "Taekwondo Mudukwan- Pole Brussels", pour "le Gala - Taekwondo +
Médailles";
- 2.000,00 EUR à l'asbl Royal Excelsior Sports Club - 1904 en abrégé RESC, pour "Grand Prix Mingels";
- 200,00 EUR à l'asbl Cercle Royal Léopold - Série Bruxelles, pour "l'événement "Coupe Emile
Wafflard";
- 7.000,00 EUR à l'asbl "Cross Cup", pour "l'événement "Cross Cup";
- 500,00 EUR à l'asbl Formasport, pour "International Basket Camp";
- 1.000,00 EUR à l'asbl Association sportive et culturelle Zone Libre, pour "Pato Summer Contest" 3éme
édition;
- 1.200,00 EUR à l'asbl Rugby Club Racing Jet de Bruxelles en abrégé R.C.R.J.B., pour "Challenge Jan
DEVIS".
Sous réserve de l'approbation du budget 2019 par l'autorité de tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
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[8] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2240487 (R)
Sports 2019 : Subsides de fonctionnement à 30 associations.- Montant total : 48.000,00 EUR.
Octroyer des subsides de fonctionnement aux 30 associations sportives suivantes pour un montant total de
48.000,00 EUR à l'article 76410/33202 du budget ordinaire 2019 et réparti comme suit :
- 1.000,00 EUR à l'asbl Amis de la Nature - Section de Laeken, Neder-over-Heembeek et Haren;
- 9.000,00 EUR à l'asbl Anneessens 25;
- 2.000,00 EUR à l'asbl Association Sportive des Ecoles de la Ville De Bruxelles (ASEB);
- 500,00 EUR à l'asbl "Brussel Aquatic Synchro Swimming (BRASS)";
- 1.500,00 EUR à l'asbl "Brussels Derby Pixies";
- 750,00 EUR à l'asbl Bruxelles Royal Yacht Club;
- 1.500,00 EUR à l'asbl Club de Jeunesse action éducative (Club de Jeunesse A.E);
- 250,00EUR à l'asbl "De Durvers";
- 1.000,00 EUR à l'asbl Grand Serment Royal des Archers de Saint-Sébastien de Bruxelles (Grand
Serment Royal);
- 500,00 EUR à l'association de fait "GSF De Eendjes NOH";
- 1.000,00 EUR à l'asbl Gym-équilibre (GE);
- 250,00 EUR à l'association de fait "Keizerlijke en Koninklijke Gilde of St-Sebastiaan Haren";
- 250,00 EUR à l'asssociation de fait "Koninklijke De Vrolijke Kruisboogschutters - La Renaissance";
- 250,00 EUR à l'asbl "Koninklijke en Keizerlijke Gilde of Sint-Sebastiaan Neder-over-Heembeek";
- 3.000,00 EUR à l'asbl" Kring Concept (Kring)";
- 2.500,00 EUR à l'asbl Les Amis du Primerose;
- 750,00 EUR à l'association de fait Les pêcheurs Laekenois;
- 1.000,00 EUR à l'asbl Mini Foot;
- 500,00 EUR à l'association de fait Pétanque Club communal;
- 250,00 EUR à l'association de fait Pétanque Club Nederval;
- 2.000,00 EUR à l'asbl Réseau Santé Diabète Bruxelles;
- 10.000,00 EUR à l'asbl Rugby Club Racing Jet de Bruxelles (R.C.R.J.B);
- 4.000,00 EUR à l'asbl Société Royale Union Nautique de Bruxelles,
- 2.000,00 EUR à l'asbl "Sunday's Club";
- 250,00 EUR à l'association de fait "Traditional Shotokan Karaté - DO" (en abrégé : T.S.K. - NOH);
- 500,00 EUR à l'association de fait V.C. KWB-NOH;
- 250,00 à l'assosiation de fait "Z.V.C De Wulle Bieste";
- 250,00 à l'assosiation de fait Club Bruxelles City Taekwondo;
- 500,00 EUR à l'asbl Splash Brussel,
- 500,00 EUR à l'association de fait FC Deaf (pour le minifoot),
Sous réserve de l'approbation du budget 2019 par l'autorité de tutelle.

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

[9] Personnel - Ressources humaines -  - 2245917 (R)
SEC- Abonnement Villo.- Convention entre la Ville et la SA JCDecaux Street Furniture Belgium.
Convention entre la Ville et la SA JCDecaux Street Furniture Belgium, située dans l'Allée Verte 50 à 1000
Bruxelles, concernant l'acquisition de 140 abonnements Villo.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Personnel - Ressources humaines - Formation - 2235824 (R)

Convention d’adhésion de la Ville à la centrale d’achat ERAP.
Approuver la conclusion d'une convention d’adhésion de la Ville à la centrale d’achat ERAP pour une
durée indéterminée à partir de mars 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2241705 (R)

Codiplomation et coorganisation d'études menant au grade de Bachelier en coaching sportif - Option
"Welness et activités physiques différenciées".- Codiplomation d'études menant au grade de bachelier de
spécialisation en préparation physique et entrainement.- Avenants aux conventions de programme
d'enseignement commun.
1) Avenant à conclure entre la Ville de Bruxelles en sa qualité de pouvoir Organisateur de la «Haute École
Francisco Ferrer» (HEFF), la Haute Ecole Galilée (HEG), la Haute Ecole Bruxelles-Brabant (HE2B) et la
Haute Ecole Léonard de Vinci (HE Vinci), à la convention de programme d'enseignement commun
portant sur une codiplomation et coorganisation d'études menant au grade de Bachelier en coaching sportif
- Option "Welness et activités physiques différenciées".- 2) Avenant à conclure entre la Ville de Bruxelles
en sa qualité de pouvoir organisateur de la «Haute École Francisco Ferrer» (HEFF), la Haute Ecole
Bruxelles-Brabant (HE2B) et la Haute Ecole Léonard de Vinci (HE Vinci), à la convention de programme
d'enseignement commun portant sur une codiplomation d'études menant au grade de bachelier de
spécialisation en préparation physique et entrainement.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Ouriaghli
[12] Organisation - Relations - Relations publiques - 2241536 (R)

Contrat de cession du droit d'exploitation de la pièce de théâtre "La Théorie du Y".
Convention entre la Ville et Ad Lib Diffusion pour la représentation de la pièce "La Théorie du Y" par
"Canine Collectif" pour la grand public le 09/05/2019.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2240005 (R)

Démolition (lot 1) et construction de 3 maisons unifamiliales (lot 2) sur un terrain sis rue de Verdun 184 à
1130 Bruxelles.- Approbation du cahier des charges et mode de passation.
Marché de travaux par adjudication ouverte - cahier spécial des charges/bestek n° RF/18/AO/806.- Prix
estimé du marché fixé à titre indicatif à 989.359,00 EUR TVA comprise.- Article 242-01 du budget
patrimonial 2019 pour les travaux : 989.359,00 EUR TVA comprise.- Dépense pour honoraires - prime
assurance contrôle comprise - estimée à 136.761,98 EUR TVA comprise.- Montant des frais de
branchements et frais divers estimé à 30.000,00 EUR (TVA comprise).- Article 240-01 budget patrimonial
2019 : 112.613,25 EUR TVAC (honoraires), 24.148,73 EUR TVAC (assurances).-  Article 242-01 du
budget patrimonial 2019 : 30.000, EUR (frais divers).- Recettes (emprunt) : article 171-01 du budget
patrimonial 2019 (emprunt).- Sous réserve de l'approbation du budget de 2019 par l'autorité de tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2232705 (R)

Marché public de services ayant pour objet la réalisation d'un diagnostic structurel du bâtiment "De
Ligne".- Principe.- Dossier n° OPP/2019/032.- Chantier 167823.- Maintenance 167824.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016 -
cahier spécial des charges/bestek n° OPP/2019/032.- Dépense de 60.000,00 EUR TVA comprise.-
Consultation de 3 opérateurs économiques.- Article 33066/72360 du budget extraordinaire de 2019, sous
réserve de l'approbation d'une modification budgétaire à introduire à cette fin.- Emprunt : article
33066/96151.- Prendre pour information la décision n° 232 du Collège du 02/05/2019, en application de
l'article 234, §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2243845 (R)

Marché public de travaux ayant pour but l'aménagement du parc urbain de la Jonction d'environ 15.000 m²
et la construction d'un atelier d'environ 1000 m² .- Principe.- Dossier n° OPP/2019/055.- Mission de
coordination sécurité et santé (phase projet).- Assurance.- Raccordements.
Procédure ouverte avec publicité belge et européenne en application des articles 35, 1° et 36 de la loi du
17/06/2016 - cahier spécial des charges/bestek n° OPP/2019/055 - Dépense de  6.099.029,58 EUR TVA
comprise.- Article 93022/73160 du budget extraordinaire de 2019.- Mission de coordination sécurité et
santé (phase projet), appel à l'adjudicataire annuel pour un montant à 9.070,74 EUR arrondi à 10.000,00
EUR TVA comprise.- Assurance «Tous risques chantier» (police n° 45.354.273) et «Contrôle» (police n°
45.354.272) pour un montant estimé à 16.021,64 EUR TVA comprise.- Raccordements à
l’électricité/gaz/téléphonie/télédistribution/eau/égout pour un montant estimé à 44.500,00 EUR TVA
comprise.- Projet d'investissement n° AP22-39-2016.- Emprunt : article 93022/96151.- Subside : article
93022/66552.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Jellab

[16] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2238956 (R)
Asbl Fédération des Scouts Baden-Powell de Belgique.- Subside : 250,00 EUR.
Octroyer un subside de 250,00 EUR à l'asbl Fédération des Scouts Baden-Powell de Belgique, rue de
Dublin 21 à 1050 Ixelles, pour la mise en place d'un tri de déchets dans Brussels Expo ainsi que des
dispositifs écoresponsables dans le parc d'Osseghem.- Article 87605/332/02 du budget ordinaire 2019.

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

[17] Urbanisme - Autorisations - Permis d'urbanisme & d'environnement - 2247136 (R)
Remarques relatives au projet de modification du Règlement Régional d’Urbanisme (RRU).
1) Adopter les remarques sur le projet de modification du Règlement Régional d'Urbanisme (RRU)
reprises dans le document joint en annexe.- 2) Charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de
transmettre ces remarques au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

-----------------------------------------------------------------------
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[18] Urbanisme - Plan - Planification - 2246205 (R)
Plan d'aménagement directeur (PAD) Porte de Ninove.- Avis de la Ville dans le cadre de l'enquête
publique (27/02/2019 au 29/04/2019).
Prendre connaissance de l'avis de la Ville émis dans le cadre de l'enquête publique du PAD Porte Ninove
(décision du Collège du 25/04/19 - point 224).

-----------------------------------------------------------------------
[19] Urbanisme - Plan - Topographie - 2227006 (R)

Rue de Louvain.- Désaffectation d'un volume.
Désaffecter le volume tel que repris au plan n° 7345 en vue de permettre l’établissement par le
Département de la Régie Foncière des Propriétés communales d’un droit réel sur le volume de la
passerelle au bénéfice de la Chambre des Représentants.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2243845 (R)

Marché public de travaux ayant pour but l'aménagement du parc urbain de la Jonction d'environ 15.000 m²
et la construction d'un atelier d'environ 1000 m² .- Principe.- Dossier n° OPP/2019/055.- Mission de
coordination sécurité et santé (phase projet).- Assurance.- Raccordements.
Procédure ouverte avec publicité belge et européenne en application des articles 35, 1° et 36 de la loi du
17/06/2016 - cahier spécial des charges/bestek n° OPP/2019/055 - Dépense de  6.099.029,58 EUR TVA
comprise.- Article 93022/73160 du budget extraordinaire de 2019.- Mission de coordination sécurité et
santé (phase projet), appel à l'adjudicataire annuel pour un montant à 9.070,74 EUR arrondi à 10.000,00
EUR TVA comprise.- Assurance «Tous risques chantier» (police n° 45.354.273) et «Contrôle» (police n°
45.354.272) pour un montant estimé à 16.021,64 EUR TVA comprise.- Raccordements à
l’électricité/gaz/téléphonie/télédistribution/eau/égout pour un montant estimé à 44.500,00 EUR TVA
comprise.- Projet d'investissement n° AP22-39-2016.- Emprunt : article 93022/96151.- Subside : article
93022/66552.

Voir point 15
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Houba
[21] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2245928 (R)

Convention type d'occupation du batiment rue de l'Ecuyer 50/52 à 1000 Bruxelles (Vanderborght).
Adopter la convention type pour toute occupation temporaire de cet immeuble.- Charger le Collège de
conclure les conventions d’occupation avec les occupants.

-----------------------------------------------------------------------
Interpellations

[22] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2245448
(R)
Interpellation de Mme DHONT, Conseillère communale.
Interpellation concernant le projet d'aménagement Porte de Ninove.

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

[23] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2245752
(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant la problématique du stationnement de véhicules trop proche de la sortie de garages.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2245597

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant les derniers développements du projet Neo.

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