
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 22 mai 2017 à 16 heures

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. le Bourgmestre
[43] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2087573 (R)

SJ.- J.45437/LC.- Belgian Pride.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'ordonnance de police du
Bourgmestre.
Confirmer l'ordonnance de police prise par le Bourgmestre en date du 15/05/2017 autorisant :
- la sociétés de gardiennage European Protection Group SPRL, 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 du 19/05/2017 à 15h00 au 21/05/2017 à 02h00, à l’occasion de l’événement «The
Belgian Pride» dans le périmètre fermé sis Mont des Arts, Place de l'Albertine et boulevard de
l’Impératrice, à 1000 Bruxelles, conformément au plan repris en annexe;
- à l’asbl The Belgian Pride de faire appel à des bénévoles pour mettre en place des activités de
surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité routière dans des lieux
accessibles ou non au public sur la voie publique, le 20/05/2017 pendant la Pride Parade de l’événement
«The Belgian Pride» sur le parcours mentionné dans l'ordonnance concernée, conformément au plan repris
en annexe.

-----------------------------------------------------------------------
[44] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2087620 (R)

Tutelle spéciale sur le CPAS (article 89).
Délibération n° 2 du Conseil de l'Action Sociale du 26/04/2017 arrêtant le compte de l'exercice 2016 du
CPAS.
(Documents à consulter au Secrétariat des Assemblées)

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

[45] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2078179 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'équipement et d'outillage pour la section
Sanitaire-Chauffage de 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/009063/JCV.- Dépense de 41.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 318 du Collège du 18/05/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

Voir point 57
-----------------------------------------------------------------------

Supplément à l'ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 22 mai 2017 1

http://ebrussels07:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2087576&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://ebrussels07:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2087621&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://ebrussels07:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2078183&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS


[46] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2079065 (R)
Marché public de fournitures en 9 lots ayant pour but la fourniture, le montage et le placement de mobilier
pour la nouvelle école fondamentale "Croix de Feu" du département Instruction Publique.- Principe.
Adjudication ouverte en application des articles 23 et 24 de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/009084/LDR.- Dépense de 540.200,00 EUR, dont 514.900,00 EUR pour l'achat
du mobilier et 25.300,00 EUR pour le stockage du mobilier dû à une réception retardée du bâtiment et
pour l'immobilisation financière qui en découle.- Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2017
pour l'achat et article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2018 pour le stockage et l'immobilisation
financière.- Emprunt.

Voir point 58
-----------------------------------------------------------------------

[47] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2086820 (R)
ARBA.- Convention de mise à disposition de locaux (pour le jury du cursus "Tapisserie") du 15 au
18/06/2017.
Convention de mise à disposition de locaux (pour le jury du cursus "Tapisserie") entre l'Académie Royale
des Beaux-Arts/Ecole Supérieure des Arts de la Ville de Bruxelles et l'asbl "Les Meubles du Coeur".

-----------------------------------------------------------------------
[48] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2087609 (R)

ARBA.- Convention de mise à disposition de locaux (pour le jury du cursus "Design Textile") du 20 au
27/06/2017.
Convention de mise à disposition de locaux (pour le jury du cursus "Design Textile") entre l'Académie
Royale des Beaux-Arts/Ecole Supérieure des Arts de la Ville de Bruxelles et l'asbl "Les Amis de la
Maison des Arts de Schaerbeek".

-----------------------------------------------------------------------
[49] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2086766 (R)

ARBA.- Convention de mise à disposition de locaux (pour le jury du cursus "Peinture") du 05 au
12/06/2017.
Convention de mise à disposition de locaux (pour le jury du cursus "Peinture") entre l'Académie Royale
des Beaux-Arts/Ecole Supérieure des Arts de la Ville de Bruxelles et "L’Atelier 34zero Muzeum
Brussels".

-----------------------------------------------------------------------
[50] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2086827 (R)

ARBA.- Convention de mise à disposition de locaux (pour le jury du cursus "Design") du 01 au
12/06/2017.
Convention de mise à disposition de locaux (pour le jury du cursus "Design") entre l'Académie Royale des
Beaux-Arts/Ecole Supérieure des Arts de la Ville de Bruxelles et "Scholengroep Brussel".

-----------------------------------------------------------------------
[51] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2086816 (R)

ARBA.- Convention de mise à disposition de locaux (pour le jury du cursus "Peinture Sculpture") du 22
au 25/06/2017.
Convention de mise à disposition de locaux (pour le jury du cursus "Peinture Sculpture") entre l'Académie
Royale des Beaux-Arts/Ecole Supérieure des Arts de la Ville de Bruxelles et la Régie des Bâtiments.

-----------------------------------------------------------------------
[52] Instruction publique - Logistique -  - 2085168 (R)

Complexe Mutsaard.- Subsides pour la construction d’une crèche de 72 enfants, d'une école fondamentale
de 456 élèves, d'une école secondaire de 288 élèves et de deux salles de sport, avec aménagement de leurs
abords, sur le site sis avenue Mutsaard 61-69 à 1020 Bruxelles.
Introduire les formulaires de demande de subside auprès de AGION - Agentschap voor Infrastructuur in
het Onderwijs - pour le complexe Mutsaard (écoles).

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

- Commerce - 2087328 (R)
Participation obligatoire de 200,00 EUR par emplacement sur la foire du Midi (decision du Conseil
communal du 30/05/2011).- Modalités pratiques de perception et rétrocession.
Perception par les services de la Ville auprès des forains.- Maintien du montant à 200,00
EUR/emplacement pour 2017.- Indexation à partir de 2018.- Montant total de la recette (26.000,00 EUR
pour 2017) à verser sous forme de subside à l'asbl Entreprendre.brucity en charge de la promotion de la
Foire du Midi.

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

[54] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2086502 (R)
Culture 2017 : Subside à l'asbl Productions Associées - "Verenigde Producties".- Montant : 400,00 EUR.
Octroyer un subside à l'asbl Productions Associées - "Verenigde Producties" pour l'organisation de
concerts dans le cadre du "Brussels Jazz Week-End" 2017 pour un montant de 400,00 EUR.- Article
76210/33202 du budget ordinaire 2017.

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

[55] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2083843 (R)
Marché public de travaux ayant pour but l'aménagement de pistes cyclables sur le territoire de la Ville de
Bruxelles.- Adjudication ouverte.- Principe.- Dossier n° TV/2017/10/EP.- Projet d'investissement AEK05-
101-2009.- Promesse de subside 17/069969.
Adjudication ouverte en application des articles 23 et 24 de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° TV/2017/10/EP.- Dépense de 3.292.000,00 EUR TVA comprise.- Article 42105/735/60
du budget extraordinaire de 2017.- Projet d'investissement n° AEK05-101-2009.- Subside.

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

[56] Cabinet de M. Coomans de Brachène -  -  - 2086905 (R)
Concours photos : L’architecture des Boulevards du Centre du 1865 à nos jours.
Lancement d'un concours photos du 01/06/2017 au 30/06/2017 sur l'architecture des Boulevards du centre
de 1865 à nos jours dans le cadre de l'exposition sur les Boulevards du centre qui se tiendra du 08/09/2017
au 01/10/2017 à la Bourse de Bruxelles dont l'objectif est de mettre en avant l’architecture si particulière
de nos boulevards à travers des morceaux d’histoire provenant de ses habitants, citoyens, et /ou amoureux
de la Ville.- Adopter le règlement du concours photo.

-----------------------------------------------------------------------
[57] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2078179 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'équipement et d'outillage pour la section
Sanitaire-Chauffage de 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/009063/JCV.- Dépense de 41.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 318 du Collège du 18/05/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[58] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2079065 (R)

Marché public de fournitures en 9 lots ayant pour but la fourniture, le montage et le placement de mobilier
pour la nouvelle école fondamentale "Croix de Feu" du département Instruction Publique.- Principe.
Adjudication ouverte en application des articles 23 et 24 de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/009084/LDR.- Dépense de 540.200,00 EUR, dont 514.900,00 EUR pour l'achat
du mobilier et 25.300,00 EUR pour le stockage du mobilier dû à une réception retardée du bâtiment et
pour l'immobilisation financière qui en découle.- Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2017
pour l'achat et article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2018 pour le stockage et l'immobilisation
financière.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
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[59] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2080808 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'un chariot élévateur électrique à fourches pour
la cellule Logistique du département Travaux de Voirie.- 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/009136/LDR.- Dépense de 50.000,00 EUR.- Article 42105/74353 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 319 du Collège du 18/05/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[60] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2084889 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'un camion hydrocureur pour la cellule Propreté
Publique du département Travaux de Voirie et la reprise d'un camion hydrocureur déclassé.- Principe.
Appel d'offres ouvert en application des articles 23 et 25 de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/009189/PTL.- Dépense de 250.000,00 EUR.- Article 87605/74353 du budget
extraordinaire de 2017 pour la dépense et article 87605/77353 du même budget pour la recette provenant
de la reprise du camion hydrocureur déclassé.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[61] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2083541 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture de véhicules de scanning électriques pour la
cellule Stationnement du département Affaires économiques.- Principe.
Appel d'offres ouvert en application des articles 23 et 25 de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/009173/PTL.- Dépense de 290.000,00 EUR.- Article 42409/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[62] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2081652 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'un camion équipé d'un système de levage de
conteneurs et d'une grue pour la cellule Zones Vertes du département Travaux de Voirie.- Principe.
Procédure négociée directe avec publicité en application de l'article 26, § 2, 1°, d) de la loi du 15/06/2006
- cahier spécial des charges/bestek n° CDA/009160/LDR.- Dépense de 200.000,00 EUR.- Article
87805/74353 du budget extraordinaire de 2017.- Emprunt.

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

[63] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2086444 (R)
Subsides 2017 à 12 associations culturelles néerlandophones.- Total : 301.000,00 EUR.
1) Octroyer des subsides à l'attention de 12 associations culturelles néerlandophones afin de couvrir leurs
frais de fonctionnement à l'article 77210/33202 du budget ordinaire 2017, répartis comme suit :
1) - 35.000,00 EUR à l'asbl Ancienne Belgique;
2) - 47.000,00 EUR à l'asbl "Bronks Jeugdtheater Brussel";
3) - 47.000,00 EUR à l'asbl "Cultureel Animatiecentrum Beursschouwburg (afgekort Beursschouwburg)";
4) - 20.000,00 EUR à l'asbl "Gemeenschapscentrum De Markten";
5) - 12.500,00 EUR à l'asbl "Gemeenschapscentrum De Linde";
6) - 12.500,00 EUR à l'asbl "Gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard";
7) - 20.000,00 EUR à l'asbl "Gemeenschapscentrum Nekkersdal";
8) - 20.000,00 EUR à l'asbl "Globe Aroma";
9) - 20.000,00 EUR à l'asbl "Het Beschrijf";
10) - 7.500,00 EUR à l'asbl "Jeugd en Muziek";
11) - 47.000,00 EUR à l'asbl "Kaaitheater";
12) - 12.500,00 EUR à l'asbl "Zonder Handen".
2) Adopter les termes des conventions liant les associations culturelles néerlandophones et la Ville de
Bruxelles afin de mener à bien leurs missions.

-----------------------------------------------------------------------
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[64] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2080126 (R)
Culture 2017 : Subsides à 28 associations culturelles néerlandophones - Subsides de projets.- Montant
total : 54.552,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 54.552,00 EUR aux articles 76210/33101 et 77210/33202
du budget ordinaire 2017 aux 28 associations suivantes :
* à l'article 76210/33101 :
- 4.000,00 EUR à Greet Brauwers (particulier) pour le projet "Teeleetagueule";
- 500,00 EUR à Thomas Sennesael (particulier) pour le projet "Bocks T-shirt";
* à l'article 77210/33202 :
- 4.000,00 EUR à l'asbl Accatone Films pour le projet "Etangs Noirs";
- 1.250,00 EUR à l'asbl ADL Dienstverlenende Organisatie Icarus pour le projet "Allemaal Beestjes";
- 1.000,00 EUR à l'asbl All Things Contemporary pour le projet "A temporary Monument for Brussels";
- 1.250,00 EUR à l'asbl A.R.D.A.P.S. (Action pour la Réinsertion et l'Accompagnement des personnes)
pour le projet "Onze levensloop in de kijker";
- 2.000,00 EUR à l'asbl Brussels Brecht-Eislerkoor pour le projet "Onder Druk";
- 2.000,00 EUR à l'asbl City3 pour le projet "PeriLympics 2.0 komma 1.7";
- 250,00 EUR à l'asbl Davidsfonds pour le projet "Prikkeltje toch";
- 500,00 EUR à l'asbl D°eFFekt pour le projet "Klytaemnestra Trilogie";
- 1.500,00 EUR à l'association de fait De Kleurdoos (basisschool) pour le projet "Cult-uurtje in het kader
van Brede School Buiten de Lijntjes";
- 7.500,00 EUR à l'asbl Démos pour le projet "Voortraject ENTER BRUSSEL 2018";
- 5.000,00 EUR à l'asbl Filemon pour le projet "Kinderfilmfestival 2017";
- 2.500,00 EUR à l'asbl FMDO (Federatie Marokkaanse en Mondiale Democratische Organisatie) pour le
projet "Een Platform voor mijn cultuur";
- 2.000,00 EUR à l'association de fait Freestyle O pour le projet "Freestyle O";
- 4.000,00 EUR à l'association de fait Gangmakers pour le projet "Gangmakers";
- 250,00 EUR à l'asbl "Gezinsbond" (section Neder-Over-Heembeek) pour le projet "Halloweentocht"
2017;
- 250,00 EUR à l'asbl "KWB-Kristelijke Werknemersbeweging (Haren)" pour le projet "De Paashaas";
- 750,00 EUR à l'asbl Music Platform pour le projet "Mecanic Voodoo 72h";
- 2.500,00 EUR à l'asbl Odysseia Ensemble pour le projet "District Walks #2: Jonction";
- 1.000,00 EUR à l'asbl "Okra Trefpunt Gewest Brussel" pour le projet "Welkom aan boord";
- 2.000,00 EUR à l'asbl Paulina Buelens pour le projet "Spelers van de Ring 2017";
- 2.000,00 EUR à l'asbl Poppunt pour le projet "Lokale Helden : Tous ensemble: organiseer/speel mee!";
- 2.500,00 EUR à l'asbl PUBLIC pour le projet "DERDE WIEL van Au Bord de l'Eau";
- 302,00 EUR à l'asbl Rambi Bambo pour le projet "Telescopic Arkestra";
- 1.000,00 EUR à l'asbl "Koninklijke Toneelvereniging De Noordstar - Rederijkerskamer De
Lelieblomme" (en abrégé KTV De Noordstar) pour le projet "Bruggen Bouwen";
- 2.500,00 EUR à l'association de fait "Vrienden Van Brussel" pour le projet "TROPICANA-QG LKN";
- 250,00 EUR à l'asbl "Wastijn-Deschuymer" pour le projet "G.U.E.S.T.S.7".

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

[65] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2088293
(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant la sécurisation des abords des écoles, en particulier de l'école maternelle Reine
Astrid.

-----------------------------------------------------------------------
[66] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2088397

(R)
Question de Mme LEMAITRE, Conseillère communale.
Question concernant la possibilité d'utiliser des tablettes (et des traducteurs en langue des signes) dans les
services de l'Etat civil pour l'accueil des sourds et des malentendants.

-----------------------------------------------------------------------
[67] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2088342

(R)
Question de M. DHONDT, Conseiller communal.
Question concernant le stationnement fréquent de remorques sur les trottoirs et le terre-plein central de la
place Poelaert.

-----------------------------------------------------------------------
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[68] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2088410
(R)
Question de M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Question concernant la taxe communale pour la prolongation, le renouvellement ou le remplacement de la
carte de séjour pour étrangers.

-----------------------------------------------------------------------
[69] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2088420

(R)
Question de M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Question concernant la relation entre Brussels Booking Desk (BBD) et Brussels Expo.

-----------------------------------------------------------------------
[70] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2088404

(R)
Question de Mme NAGY, Conseillère communale.
Question concernant l'inaccessibilité du parking C lors de grands évènements (sportifs/concerts) et son
impact sur les habitants.

-----------------------------------------------------------------------
[71] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2088407

(R)
Question de Mme NAGY, Conseillère communale.
Question concernant l'autorisation de modifier l'affectation d'un immeuble rue du Lombard et, de manière
générale, l'approche pour l'axe Lombard-Sablon.

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