
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 25 septembre 2017 à 16 heures 30

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Installation d'un suppléant

[66] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2111176
(R)
Conseil communal.- Démission de M. MAYEUR, Conseiller communal.- Installation d'un suppléant.
1) Prendre acte de la démission de M. Yvan MAYEUR en qualité de Conseiller communal.- 2)
Vérification des pouvoirs, installation et prestation de serment de Mme Sonia LHOEST, 4ème suppléante
de la liste PS-sp.a, en qualité de conseillère communale, en remplacement de M. Yvan MAYEUR,
démissionnaire.

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

[67] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2107867 (R)
Asbl Bruxelles Laïque.- Subside : 7.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 7.500,00 EUR à l'asbl Bruxelles Laïque, pour l'intervention dans les frais de
fonctionnement de 2017.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[68] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2110952 (R)

SJ.- J.46903/LC.- Brussels Drone Festival.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'ordonnance de
police du Bourgmestre.
Confirmer l'ordonnance de police prise par le Bourgmestre en date du 20/09/2017 autorisant la société de
gardiennage Fact Group Security 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
20/09/2017 au 25/09/2017, à l’occasion de l’événement "Brussels Drone Festival" dans le périmètre fermé
sis parc du Mont des Arts, à 1000 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[69] Finances - Gestion de la comptabilité -  - 2111359 (R)

Proposition de la société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale concernant une
implantation répondant aux besoins spécifiques de la Zone de police Bruxelles Capitale Ixelles, à la fois
concernant le besoin d’un stand de tir adéquat et le besoin de disposer d’une infrastructure adéquate pour
abriter la brigade canine.- Principes.
Proposition de la société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale d’implantation
répondant aux besoins spécifiques de la Zone de police Bruxelles Capitale Ixelles, à la fois concernant le
besoin d’un stand de tir adéquat et le besoin de disposer d’une infrastructure adéquate pour abriter la
brigade canine.- Approuver le principe du montage technique et financier du projet (droit d’emphytéose
sur le terrain -  délégation de maîtrise d’ouvrage à la société de développement pour la Région de
Bruxelles-Capitale pour la construction de l’infrastructure - financement du projet par la Ville de
Bruxelles - mise en location de l’infrastructure à la Zone de police Bruxelles Capitale Ixelles).- Confier
une mission à la Receveur de la Ville de Bruxelles et aux services de la Zone de police Bruxelles Capitale
Ixelles en vue de négocier le droit d’emphytéose sur le terrain mis à disposition par la société de
développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, et notamment la fixation du canon annuel.- Mettre
en œuvre toute action visant à l’obtention d’un subside de la Région de Bruxelles-Capitale en vue de
financer le projet.

-----------------------------------------------------------------------
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[70] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2111111 (R)
Financement des hôpitaux ressortissant de l'association IRIS - l'Institut Jules Bordet - CHU Brugmann -
HIS - HUDERF - CHU Saint-Pierre - Caution solidaire 2017 pour les besoins en emprunts long terme.-
Conventions entre la Ville et les banques Belfius et ING Belgique.
1) Principe de la caution solidaire pour les besoins en emprunts long terme à 10 ans pour l'hôpital CHU
Brugmann ressortissant de l'association Iris.- Année 2017 à concurrence d'un montant maximum de
802.000,00 EUR.- Convention de cautionnement entre la Ville et Belfius banque.- 2) Principe de la
caution solidaire pour les besoins en emprunts long terme à 7 ans pour l'hôpital CHU Saint-Pierre
ressortissant de l'association IRIS.- Année 2017 à concurrence d'un montant maximum de 830.000,00
EUR.- Convention de cautionnement entre la Ville et Belfius banque SA.- 3) Principe de la caution
solidaire pour les besoins en emprunts long terme à 3 et 10 ans pour l'hôpital HUDERF ressortissant de
l'association IRIS.- Année 2017 à concurrence d'un montant maximum de 3.206.000,00 EUR
(1.041.000,00 EUR en 3 ans, 2.165.000,00 EUR en 10 ans ).- Convention de cautionnement entre la Ville
et Belfius banque SA.- 4) Principe de la caution solidaire pour les besoins en emprunts long terme à 5, 20
et 30 ans pour l'hôpital CHU Brugmann ressortissant de l'association IRIS.- Année 2017 à concurrence
d'un montant maximum de 18.287.000,00 EUR (5.885.000,00 EUR en 5 ans, 900.000,00 EUR en 20 ans,
11.502.000,00 EUR en 30 ans).- Convention de cautionnement entre la Ville et ING Belgique SA.- 5)
Principe de la caution solidaire pour les besoins en emprunts long terme à 5 et 30 ans pour l'institut Jules
Bordet ressortissant de l'association IRIS.- Année 2017 à concurrence d'un montant maximum de
83.700.000,00 EUR (8.700.000,00 EUR en 5 ans, 75.000.000,00 EUR en 30 ans).- Convention de
cautionnement entre la Ville et ING Belgique SA.- 6) Principe de la caution solidaire pour les besoins en
emprunts long terme à 5 et 30 ans pour l'hôpital HUDERF ressortissant de l'association IRIS.- Année 2017
à concurrence d'un montant maximum de 8.217.000,00 EUR. (3.341.000,00 EUR en 5 ans, 4.876.000,00
EUR en 30 ans).- Convention de cautionnement entre la Ville et ING Belgique SA.

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

[71] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2106426 (R)
Octroi d'un subside 2017.
Octroyer à l'ASBL Comité International de Musique et de Festivals "Pro Musica Pulchra" un subside de
1.500,00 EUR pour le projet "Festival Catharina" à l'église Sainte-Catherine.- Article 79001/332/02 du
budget ordinaire de 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[72] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2108833 (R)

Subside sports 2017.- Montant : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 10.000,00 EUR à l'asbl Cross Cup pour l'organisation de l'événement "Brussels
Cross Cup".- Article 76410/33202 du budget ordinaire 2017.

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

[73] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
-  - 2108574 (R)
Asbl Agence Locale pour l'Emploi de la Ville de Bruxelles.- Loyers du boulevard d'Anvers 26.-
Convention.
Convention entre la Ville et l'asbl Agence Locale pour l'Emploi relative à la mise à disposition de la
somme de 25.000,00 EUR à l’asbl afin de payer les loyers des locaux sis boulevard d’Anvers 26.- Article
85109/33202 du budget ordinaire de 2017.

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

[74] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2104748 (R)
SCRL « Le Foyer Laekenois ».- Mise à disposition d’un espace sous la Place Haute de la Cité Modèle à
Laeken.- Convention.
Convention à durée indéterminée entre la SCRL « Le Foyer Laekenois » et la Ville, pour la mise à
disposition par le Foyer à la Ville d’un espace de 2.673,00 m² sous la Place Haute de la Cité Modèle, cet
espace servant au développement d’activités diverses et pluridisciplinaires à caractère culturel.

-----------------------------------------------------------------------
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[75] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2103634 (R)
Culture 2017 : subsides à 3 associations : A. Archiduc sprl, Centre International de Formation en Arts du
Spectacle (en abrégé : CIFAS) asbl, Cité Culture asbl. - Montant total : 6.500,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 6.500,00 EUR à 3 associations culturelles, réparti comme
suit :
* à l'article 76210/32101 du budget ordinaire 2017 :
- 2.000,00 EUR à la sprl A. Archiduc comme soutien à la communication des concerts à "l'Archiduc";
* à l'article 76210/33202 du budget ordinaire 2017 :
- 4.000,00 EUR à l'asbl Centre International de Formation en Arts du Spectacle (en abrégé : CIFAS) pour
l'organisation du Festival "SIGNAL" 2017;
- 500,00 EUR à l'asbl Cité Culture pour l'organisation de l'événement "Rock For Life" 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[76] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2102006 (R)

Subsides culture 2017.- Montant total : 17.500,00 EUR.
1) Octroyer 2 subsides extraordinaires pour un montant total de 17.500,00 EUR à l'article 76210/52252 du
budget extraordinaire 2017 réparti comme suit :
- 13.000,00 EUR à l'ASBL Riches-Claires pour l'acquisition et l'installation d'aménagement et
d'équipement pour les espaces d'accueil (n° de projet n° HF10-228-2009);
- 4.500,00 EUR à l'ASBL Centre Culturel Bruegel pour l'acquisition d'équipement technique (projet n°
HF10-228-2009).- 2) Conventions entre la Ville et ces associations fixant les modalités de liquidation des
subsides.

-----------------------------------------------------------------------
[77] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2106503 (R)

Culture 2017 : subsides à 3 associations : asbl Beat Me Up, asbl Kültür sanat - Kunst en Cultuur - Art et
Culture, asbl Moussem.- Montant total : 17.000,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 17.000,00 EUR aux articles 76210/33202 et 77210/33202
du budget ordinaire 2017 à l'attention de 3 associations culturelles, réparti comme suit :
* à l'article 76210/33202 :
- 10.000,00 EUR à l'asbl Beat Me Up pour l'organisation du "Brussels Electronic Marathon 2017";
* à l'article 77210/33202 :
- 2.000,00 EUR à l'asbl Kültür sanat - Kunst en Cultuur - Art et Culture pour l'organisation de l'événement
"Sazz 'n Jazz";
- 5.000,00 EUR à l'asbl Moussem pour l'organisation de l'événement "Moussem Cities Casablanca".

-----------------------------------------------------------------------
[78] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2106241 (R)

Subside culture 2017.- Montant total : 27.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 27.000,00 EUR à l'asbl Brufête-Brufeest comme remboursement de l'avance pour
le Festival "Vivre Ensemble".- Articles 77210/33202, 56103/33202 et 87605/33202 du budget ordinaire
2017.

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

[79] Organisation - Relations - Relations publiques - 2105514 (R)
Convention concernant un projet d'anti-harcèlement de rue.- Modifications.
Adopter les modifications apportées à la convention entre la Ville et l'asbl "Touche Pas à Ma Pote"
concernant un projet d’anti-harcèlement de rue pour la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[80] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières -  - 2107761 (R)

Quai des Usines 22.- Droit de superficie.- Prolongation.
Prolongation du droit de superficie octroyé à partir du 01/04/1993 à la S.P.R.L RENT-A-GAS
(aujourd’hui S.A. TOTAL BELGIUM ayant son siège à 1040 Bruxelles, rue du Commerce, 93) portant
sur un terrain d’une contenance de 19a 54ca sis quai des Usines, cadastré à Bruxelles, 13ème division,
section F, parcelle 623T6, pour une nouvelle durée de 22 ans (la date d'échéance après prolongation étant
le 31/03/2042), moyennant le paiement par le superficiaire d'une redevance annuelle à hauteur de
35.000,00 EUR à partir du 01/01/2018 et augmentée à 50.000,00 EUR à partir du 01/01/2025.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Weytsman
[81] Urbanisme - Architecture - Coordination actions de revitalisation - 2110829 (R)

Parcours BD de la Ville de Bruxelles.- Programme 2017.- Fresque BD « LES SCHTROUMPFS » sur le
plafond du passage "Hilton", sis Carrefour de l'Europe 3 à 1000 Bruxelles.- Convention entre la Ville et le
propriétaire Swiss Hotels Leasing Company (CAR/17/132) (Réf. RC170905).
Convention n° CAR/17/132 entre la Ville et le propriétaire Swiss Hotels Leasing Company du passage
"Hilton", sis Carrefour de l'Europe 3 à 1000 Bruxelles, pour la réalisation d’une fresque BD « Les
Schtroumpfs ».

-----------------------------------------------------------------------
Motions

[82] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2110662
(R)
Proposition de motion introduite par M. DHONDT et Mme TEMMERMAN, Conseillers communaux.
Proposition de motion relative à la restauration de la confiance dans la zone piétonne et sa réalisation.

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

[83] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2110978
(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 1er et la propreté autour de la fresque rue Thys-Vanham.

-----------------------------------------------------------------------
[84] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2111173

(R)
Question de M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Question concernant les squatteurs à l’hôtel Astrid.

-----------------------------------------------------------------------
[85] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2110963

(R)
Question de M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Question concernant la réunion au sommet entre l’UEFA et la Ville sur l’Eurostade.

-----------------------------------------------------------------------
[86] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2110968

(R)
Question de M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Question concernant le placement planifié d’une statue sur la place de la Vieille Halle aux Blés.

-----------------------------------------------------------------------
[87] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2111072

(R)
Question de Mme NAGY, Conseillère communale.
Question concernant les charges d’urbanisme dans le cadre du réaménagement  du site Tour et Taxis.

-----------------------------------------------------------------------
[88] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2111101

(R)
Question de M. MAINGAIN, Conseiller communal.
Question concernant la stratégie commerciale et la gestion des espaces commerciaux de la régie foncière
dans le cadre du projet de piétonnier.

-----------------------------------------------------------------------
[89] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2111107

(R)
Question de M. MAINGAIN, Conseiller communal.
Question concernant le sentiment d’insécurité des femmes dans les parcs bruxellois.

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