
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 8 mai 2017 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 - Service juridique - 2083488 (R)

J.46371/LC.- Convention anti-harcèlement de rue.- Subside asbl Touche Pas à Ma Pote.
Convention entre la Ville et la SPRL "Touche Pas à Ma Pote" concernant un projet d’anti-harcèlement de
rue pour la Ville de Bruxelles et le subside de 20.000,00 EUR accordé dans le cadre de ce projet (décision
n° 2 du Conseil communal du 06/03/2017).

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

[2] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2082757 (R)
Eglise Saint-Jean-Baptiste au Béguinage. - 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 : 6.172,22 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2081918 (R)

Eglise Notre-Dame aux Riches-Claires.- Compte 2016.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2016.- Excédent : 23.893,55
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2082186 (R)

Eglise Notre-Dame de la Cambre. - 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 : 57.269,03 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2079199 (R)

Eglise Notre-Dame de la Chapelle.- Compte 2016.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2016.- Excédent : 18.399,64
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2081158 (R)

Eglise Notre-Dame Immaculée.- Compte 2016.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2016.- Excédent : 4.667,43
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
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[7] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2079354 (R)
Eglise des Saints-Jean et Etienne aux Minimes. - 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 : 24.715,99 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Démographie - Démo II - Population - 2078968 (R)

Bureau de liaison sis dans le quartier Louise, boulevard de la Cambre, 34.- Avenant au contrat de bail.
Approuver le texte de l'avenant au contrat de bail conclu le 22/08/2008 entre la Ville et la firme Transcar
concernant la location du bureau de liaison sis dans le quartier Louise, boulevard de la Cambre, 34 afin de
postposer le terme du contrat de bail du 31/08/2017 au 31/12/2017.

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

[9] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2076816 (R)
Marché public de fournitures reconductible et à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 12
mois, d'éléments de protection en élastomère pour les crèches.- 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/008984/CVB.- Dépense sur 12 mois de 50.000,00 EUR.- Divers articles de code
économique 74451 des budgets extraordinaires de 2017 et 2018.- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 280 du Collège du 27/04/2017 en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi
communale.

Voir point 23
-----------------------------------------------------------------------

[10] Centrale d'achats - Section II - Marchés de services - 2072742 (R)
Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but le transport par autobus, pendant 48 mois,
d’élèves et leurs accompagnateurs aux centres de santé pour le département Instruction Publique
(CDA/008722/NDH).- Procédure négociée directe avec publicité.- Dépense supplémentaire lors de
l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire de 15.500,80 EUR portant le montant du marché à 120.500,80 EUR, TVA
comprise.- Divers articles de codes économiques 12101, 12422 et 12424 des budgets ordinaires de 2017 à
2021.

Voir point 24
-----------------------------------------------------------------------

[11] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2071542 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture et l'installation de
projecteurs et d'écrans de projection 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/008947/AMU.- Dépense de 30.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 284 du Collège du 27/04/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

Voir point 25
-----------------------------------------------------------------------

[12] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2078244 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture de tests psychologiques pour les Centres PMS
du département Instruction Publique.- Principe.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 1°, f) de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/009062/ABR.- Dépense de 18.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.

Voir point 26
-----------------------------------------------------------------------
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[13] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2078277 (R)
Subside jeunesse 2017.- Asbl KWAN (Academy Brussels Taekwondo).- Montant : 3.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 3.000,00 EUR à l'asbl KWAN (Academy Brussels Taekwondo)
pour soutenir la participation de jeunes au championnat international de Taekwondo.- Article
76110/33202 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Lemesre

[14] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2082865 (R)
Plan de soutien et Développement du Commerce de la Ville.
Adoption du Plan de soutien et développement du Commerce de la Ville, et des conclusions du schéma de
développement commercial.

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

[15] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2074949 (R)
Culture 2017 : Asbl Arts et Culture.- Subside : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside de fonctionnement de 1.000,00 EUR à l'asbl Arts et Culture.- Article 77210/33202 du
budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2078823 (R)

Culture 2017.- Subsides à l'asbl Angel Ciné et l'asbl Travers Emotion.- Montant total : 4.000,00 EUR.
Octroyer des subsides à 2 associations culturelles pour un montant total de 4.000,00 EUR à l'article
76210/33202 du budget ordinaire 2017, réparti comme suit :
- 1.000,00 EUR à l'asbl Angel Ciné pour l'organisation de l'édition 2017 de l'événement "Aflam du Sud";
- 3.000,00 EUR à l'asbl Travers Emotion pour l'organisation de l'édition 2017 du "Royal Park Music
Festival".

-----------------------------------------------------------------------
[17] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2080587 (R)

Culture 2017.- Asbl Maison de la Francité.- Subside : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant total de 2.000,00 EUR à l'asbl Maison de la Francité pour soutenir
l'organisation d'activités dans le cadre de l'appel à projet "CurioCity".- Article 77210/33202 du budget
ordinaire 2017.

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

[18] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2083317 (R)
Asbl "BROCK'XELLES EVENTS".- Subside : 4.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 4.000,00 EUR à l'asbl "BROCK'XELLES EVENTS" pour l'événement «Rock
around the Atomium» du 06/05/2017 au 07/05/2017 à l'Atomium.- Article 56103/332/02 du budget
ordinaire 2017.

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

[19] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2082070 (R)
Dossier n° TV/2014/185bis/EP.- Signalétique piétonne dans le Quartier européen.- Subside de l’Union
européenne.- Avenant n° 4 à la convention de subvention.
Avenant n° 4 à la convention, adoptée par le Conseil communal du 20/04/2015, de subvention à l'action
entre l'Union européenne et la Ville de Bruxelles intitulée "Signalétique piétonne dans le Quartier
européen", relatif à la prolongation de la durée de l'action jusqu'au 30/06/2018.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin El Ktibi
[20] Organisation - Relations - Relations et Solidarité internationales - 2079350 (R)

Conventions 2017-2021 pour participer au programme de financement Coopération Internationale
Communale - Kimbanseke/Kinshasa.
1) Convention entre Brulocalis et la Ville pour la participation au nouveau programme de Coopération
Internationale Communale 2017-2021 en faveur du renforcement des capacités des services état civil et
population de la commune de Kimbanseke/Kinshasa.- 2) Convention entre la Ville et la commune de
Kimbanseke en précisant les rôles et responsabilités de chaque partenaire dans la mise en œuvre du
nouveau programme de Coopération Internationale Communale 2017-202.

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

[21] Cabinet de M. Coomans de Brachène -  -  - 2079766 (R)
Cotisation 2017.- ULI "Urban Land Institute".
Principe d'affiliation de la Ville à ULI "Urban Land Institute".- Cotisation 2017 pour un montant total de
145,00 EUR.- Article 93006/33201 du budget ordinaire de 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2080848 (R)

Marché public de fournitures reconductible à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 12
mois, d'aspirateurs poussière, d'aspirateurs eau-poussière et de cireuses multifonctionnelles
(CDA/006375/CVB).- Extension.
Extension du marché à la fourniture d'auto-laveuses avec une place assise pour le conducteur.- Procédure
négociée en application de l'article 26, § 1er, 3°, b), de la loi du 15/06/2006 et aux conditions du marché
principal.- Dépense de 8.513,56 EUR.- Divers articles de code économique 74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2076816 (R)

Marché public de fournitures reconductible et à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 12
mois, d'éléments de protection en élastomère pour les crèches.- 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/008984/CVB.- Dépense sur 12 mois de 50.000,00 EUR.- Divers articles de code
économique 74451 des budgets extraordinaires de 2017 et 2018.- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 280 du Collège du 27/04/2017 en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Centrale d'achats - Section II - Marchés de services - 2072742 (R)

Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but le transport par autobus, pendant 48 mois,
d’élèves et leurs accompagnateurs aux centres de santé pour le département Instruction Publique
(CDA/008722/NDH).- Procédure négociée directe avec publicité.- Dépense supplémentaire lors de
l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire de 15.500,80 EUR portant le montant du marché à 120.500,80 EUR, TVA
comprise.- Divers articles de codes économiques 12101, 12422 et 12424 des budgets ordinaires de 2017 à
2021.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2071542 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture et l'installation de
projecteurs et d'écrans de projection 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/008947/AMU.- Dépense de 30.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 284 du Collège du 27/04/2017
en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2078244 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture de tests psychologiques pour les Centres PMS
du département Instruction Publique.- Principe.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 1°, f) de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/009062/ABR.- Dépense de 18.000,00 EUR.- Article 70008/74451 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
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[27] Urbanisme - Architecture - Cellule administration - 2073870 (R)
Marché public de travaux ayant pour but la restauration de la grille en fer forgé (pierre naturelle et métal).-
Principe.- Dossier n° 0602/R070/2016as.- Chantier n° 147393.- Maintenance : 147394.
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° 0602/R070/2016as.- Dépense de 480.000,00 EUR TVA comprise.-
Article 76606/72160 du budget extraordinaire 2017.- Projet d'investissement n° CC06-307-2009.- Subside
: article 76606/66552.- Charge d'urbanisme : M1189/2014 et G181/2015.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Urbanisme - Architecture - Cellule administration - 2080493 (R)

Brouckère Tower Invest, boulevard Anspach 1.- Local de stockage.- Avenant au contrat de location.
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.

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

[29] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2080655
(R)
Question de M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Question concernant la problématique de la prostitution sur le territoire de la Ville et des communes
limitrophes.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2082478

(R)
Question de Mme ABBAD, Conseillère communale.
Question concernant l'interdiction d'exprimer des convictions philosophiques imposée par le Conseil
communal aux travailleurs de la Ville via le code déontologique.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2082570

(R)
Question de Mme BARZIN, Conseillère communale.
Question concernant l'embellissement du pétonnier pendant l'été.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2083721

(R)
Question de M. FASSI-FIHRI, Conseiller communal.
Question concernant la position du Collège dans le dossier du réaménagement et piétonnisation des
Boulevards du centre suite aux remarques émises lors de la Commission de concertation.

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