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Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. le Bourgmestre
[50] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2060946 (R)

J.46137/JM.- Eurochanukah 2016.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'ordonnance de police du
Bourgmestre.
Confirmer l'ordonnance de police prise par le Bourgmestre en date du 22/12/2016 autorisant la société de
gardiennage SHMIRA 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 le 25/12/2016, à
l’occasion de l’événement "Eurochanukah" dans le périmètre fermé sis Rond-point Schuman à 1000
Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[51] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2059122 (R)

Tutelle spéciale sur le CPAS (art. 88).
Délibération n° 63 du Conseil de l'Action Sociale du 21/12/2016 adoptant la modification budgétaire n° 3
pour l'exercice 2016.
(Document à consulter au Secrétariat des Assemblées)

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

[52] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2060243
(R)
Règlements-taxes 2017 à 2018.- Taxe sur les établissements hôteliers.- Abrogation.
Abroger, à partir de sa date d'entrée en vigueur, le règlement-taxe sur les établissements hôteliers adopté
par le Conseil en date du 05/12/2016 pour les exercices 2017 et 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[53] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2060320

(R)
Règlements-taxes 2017.- Centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement
touristique pour l'exercice 2017.
Adopter le règlement-taxe relatif aux centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements
d'hébergement touristique pour l'exercice 2017, entrant en vigueur le 01/02/2017.

-----------------------------------------------------------------------
[54] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2060305

(R)
Règlements-taxes 2017 à 2018.- Taxe sur les appart-hôtels.- Abrogation.
Abroger, dès son entrée en vigueur, le règlement-taxe sur les appart-hôtels adopté par le Conseil en date
du 05/12/2016 pour les exercices 2017 et 2018.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Ouriaghli
[55] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Finances -  - 2058924 (R)

Exercice 2017 - Budget de la Régie foncière - Douzièmes provisoires.
Ouverture de trois douzièmes provisoires pour la période du 01/01/2017 au 31/03/2017 en application de
l’article 2 de l’Arrêté Ministeriel de la Région de Bruxelles-Capitale du 04/02/2005, mettant en vigueur la
circulaire relative à la gestion financière des Régies communales.

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

[56] Urbanisme - Architecture - Cellule administration - 2061210 (R)
Démolition et reconstruction du bâtiment UTOPIE, situé au coin de la rue Vander Elst 35 et la Place
Saint-Nicolas 2/3 à 1120 Bruxelles (N.O.H.), destiné à accueillir un foyer lors des manifestations dans
l'Eglise Saint-Nicolas pour le Département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports.- Honoraires
supplémentaires de l’architecte.- Dossier n° 0602/B002/07.- Chantier : 56011
Dépense supplémentaire de 115.000,00 EUR TVA comprise.- Article 76210/72360 du budget
extraordinaire 2016 (projet «Utopie»).- Emprunt : article 76210/96151.- Prendre pour information la
décision n° 524 du Collège du 12/01/2017, en application de l'article 236, alinéa 2 de la nouvelle loi
communale.

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

[57] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2060957
(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant la collaboration difficile avec Atrium-brussels.

-----------------------------------------------------------------------
[58] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2061398

(R)
Question de M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Question concernant la présence accrue de mendiants dans la rue Neuve les derniers mois.

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