
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 20 février 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 - 2064278 (R)

SJ. 46133A.- Ambassade d’Australie.- Caméras de surveillance.- Avis du Conseil communal.
Emettre un avis favorable à la demande de l’Ambassade d’Australie quant à l’installation de trois caméras
de surveillance au-dessus de chacune de ses entrées, situées à 1000 Bruxelles, avenue des Arts n° 56 et rue
du Commerce n° 34.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2062264 (R)

J.46153/LC.- Cité Hellemans.- Caméras de surveillance.- Avis du Conseil Communal.
Emettre un avis favorable à la demande du Logement Bruxellois quant à l’installation de 2 caméras de
surveillance, la première étant placée rue Pieremans, angle rue Blaes, à 1000 Bruxelles sur la façade d’un
immeuble de la Cité Hellemans et la deuxième rue des Charpentiers, à 1000 Bruxelles, également en
façade d’un immeuble de la cité Hellemans.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2065946 (R)

SJ.- J. 46.171/JM.- Bright Brussels Festival 2017.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'ordonnance
de police du Bourgmestre.
Confirmer l'ordonnance de police prise par le Bourgmestre en date du 26/01/2017 autorisant la société de
gardiennage European Protection Group 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
02/02/2017 au 06/02/2017, à l’occasion de l’événement "Bright Brussels Festival" dans le périmètre fermé
sis Quai des péniches et quai de la Voirie à 1000 Bruxelles.

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

[4] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2059551 (R)
Sport 2017.- Subside à l'asbl "Cercle Biso Na Bino" : 600,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 600,00 EUR à l'article 76410/33202 du budget ordinaire 2017 à
l'association sportive Cercle Biso Na Bino asbl pour l'organisation de la 3ème édition (2017) du "BINABI-
CUP" (football).

-----------------------------------------------------------------------
[5] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2059567 (R)

Subside Sport 2017.- Asbl Association Francophone d'Aïkido - Aïkikaï de la Communauté française
Wallonie-Bruxelles.- Montant : 750,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 750,00 EUR à l'asbl Association Francophone d'Aïkido - Aïkikaï
de la Communauté française Wallonie-Bruxelles pour sa participation à l'événement "International Aïkido
celebration".- Article 76410/33202 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
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[6] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2059557 (R)
Sport 2017 - Subsides à l'asbl RSCA Center Brussel's et l'asbl Jump It.- Montant total : 25.500,00 EUR.
Octroyer des subsides à 2 associations sportives pour un montant total de 25.500,00 EUR à l'article
76410/33202 du budget ordinaire 2017 réparti comme suit :
- 25.000,00 EUR à l'asbl RSCA Center Brussel's pour le bon fonctionnement de ses missions;
- 500,00 EUR à l'asbl Jump It pour les animations sur le piétonnier de Bruxelles.

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

[7] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2052952 (R)
Occupation de locaux par l'asbl Haptique.- Convention.
Convention d'occupation de locaux rue de l'Epargne 9 à 1000 Bruxelles par l'asbl Haptique, dont le siège
social est situé rue du Moniteur 18 à 1000 Bruxelles (plan d'occupation en annexe de la convention) pour
une durée de 5 ans.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2061420 (R)

Jeunesse 2017.- Subsides à l'asbl "E la nave va" et l'asbl Fédération des Maisons de Jeunes en Belgique
francophone.- Montant total : 3.280,00 EUR.
Octroyer des subsides à 2 associations œuvrant pour la jeunesse pour un montant total de 3.280,00 EUR à
l'article 76110/33202 du budget ordinaire 2017, réparti comme suit :
-    780,00 EUR à l'asbl "E la nave va" pour la représentation théâtrale "J'appelle mes frères" à l'Espace
Magh;
- 2.500,00 EUR à l'asbl Fédération des Maisons de Jeunes en Belgique francophone pour l'organisation du
Festival "Ceci n'est pas un jeune".

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

[9] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2061574 (R)
Culture 2017 - Subsides à l'association de droit français LIKE anciennement nommée "Les Rencontres" :
4.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 4.000,00 EUR à l'Association de droit français LIKE anciennement nommée "Les
Rencontres" pour l'organisation de la rencontre de Bruxelles en février 2017.- Article 77210/33202 du
budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2059579 (R)

Culture 2017 - Subsides à 3 associations : asbl Don Bosco Télé Service, asbl PICOL, Partenariat
Intégration Cohabitation à Laeken, asbl 1001 Valises.- Montant total : 5.100,00 EUR.
Octroyer des subsides à 3 associations culturelles pour un montant total de 5.100,00 EUR réparti comme
suit :
- 600,00 EUR à l'asbl Don Bosco Télé Service pour l'organisation du "Carnaval de la Senne";
- 1.500,00 EUR à l'asbl PICOL, Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken pour l'organisation de la
11ème édition de la "Fête de la Soupe";
- 3.000,00 EUR à l'asbl 1001 Valises pour l'organisation du "Festival Balkan Trafik 2017".
Article 77210/33202 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2059592 (R)

Subsides Culture 2017.- Union du Corps Professoral du Conservatoire Royal de Bruxelles asbl, Amadeus
& Co asbl, "Artdynamik" asbl, Théâtre National de la Communauté française de Belgique asbl.- Montant
total : 15.000,00 EUR.
Octroyer des subsides à 4 associations culturelles pour un montant total de 15.000,00 EUR réparti comme
suit :
* à l'article 76210/33202 :
- 500,00 EUR à l'asbl Union du Corps Professoral du Conservatoire Royal de Bruxelles pour l'organisation
d'un concert-spectacle des professeurs du Conservatoire;
* à l'article 77210/33202 :
- 2.000,00 EUR à l'asbl Amadeus & Co pour l'organisation de l'édition 2017 du Festival "Midsummer
Mozartiade";
- 2.500,00 EUR à l'asbl "Artdynamik" pour l'organisation de l'édition 2017 de "Art Truc Troc & Design";
- 10.000,00 EUR à l'asbl Théâtre National de la Communauté française de Belgique pour l'organisation du
Festival "XS" en espace public.

-----------------------------------------------------------------------
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[12] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2059586 (R)
Subside Culture 2017.- Asbl 1001 Valises.- Montant : 1.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.500,00 EUR à l'asbl 1001 Valises pour l'organisation du "Festival Russian
Labyrinth".- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2063459 (R)

Culture 2017 - Subside à l'asbl C-O-M-P-O-S-I-T-E : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.000,00 EUR à l'asbl C-O-M-P-O-S-I-T-E pour couvrir leurs frais de
fonctionnement.- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2017.

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

[14] Finances - Gestion de la comptabilité -  - 2067077 (R)
Contrat du 18/12/2014 relatif à l’octroi de droits d’emphytéose et d’un droit de superficie en vue de la
réalisation d’un complexe immobilier « NEO première tranche - Centre commercial, logements et
fonctions connexes » sur le plateau du Heysel.- Résiliation partielle à terme des concessions existantes et
désaffectation du domaine public en vue de la passation de l’acte authentique conditionnel prévu par
l’article 36 du Contrat.
Résiliation partielle de la convention de concession conclue avec l’asbl P.E.B. en ce qu’elle porte sur les
parcelles cadastrées section A numéros 28H2 (parties 2 et 3), 28B3, 28C3, 28C4 (partie 2), 28F4 (partie
2), 28M3, 28N2 (partie 2), 28R3 (partie 2), et 28V2 (partie 2), figurées au plan joint à la présente
délibération. -  Projet d’avenant n° 11 au contrat de concession du droit d’occupation et d’exploitation des
grands palais du Centenaire du 27 février 1970 fixant les modalités de cette résiliation partielle, ainsi que
le plan y annexé figurant les parcelles faisant l’objet de cet avenant. - Principe de la désaffectation du
domaine public des parcelles cadastrées section A numéros 28H2 (parties 2 et 3), 28B3, 28C3, 28C4
(partie 2), 28F4 (partie 2), 28M3, 28N2 (partie 2), 28R3 (partie 2), et 28V2 (partie 2) figurées au plan
susmentionné, avec effet au jour de la passation de l’acte authentique confirmatif.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2063338 (R)

Subvention spéciale en application de l'ordonnance du 13/02/2003 - Arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 15/12/2016.- Convention pour l'appel à projet de 2016.
1) Montant alloué à la Ville : 199.900,00 EUR.- Subvention à reverser intégralement au C.P.A.S. de
Bruxelles.- Par voie de modifications budgétaires :
- article 83103/465/48.- Contributions de l’Autorité supérieure dans les charges des autres pouvoirs
publics : 199.900,00 EUR (recettes - budget ordinaire 2017);
- article 83103/435/01.- Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs
publics : 199.900,00 EUR (dépenses -budget ordinaire 2017).
2) Convention entre la Ville et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2065025 (R)

Constitution des provisions de caisses 2017.
Adopter les provisions de caisses 2017.

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

[17] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières -  - 2063269 (R)
Palais de la Bourse -  local haute tension.- Bail emphytéotique à SIBELGA.
Accorder à SIBELGA un bail emphytéotique d’une durée de 99 ans sur un local d’une superficie de 16,60
m² prévu en sous-sol dans le Palais de la Bourse moyennant un canon annuel de 1,00 EUR ainsi qu’une
autorisation de passage pour accéder à celui-ci.- L’équipement technique de la cabine étant entièrement à
charge de SIBELGA ainsi que tous les frais résultant de l'acte d'emphytéose.

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

[18] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2016827 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 60 mois, de
médicaments et de produits parapharmaceutiques pour divers départements.- Principe.
Adjudication ouverte en application des articles 23 et 24 de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/008115/NVR.- Dépense de 900.000,00 EUR.- Divers articles de code économique
12402 des budgets ordinaires de 2017 à 2022.

-----------------------------------------------------------------------
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[19] Centrale d'achats - Section II - Marchés de services - 2046270 (R)
Marché public de services ayant pour but la prestation, pendant 60 mois, de services postaux.- Principe.
Adjudication ouverte en application des articles 23 et 24 de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek n° CDA/008728/DDR.- Dépense de 5.125.000,00 EUR, TVA de 4.000,00 EUR comprise,
dont 4.950.000,00 EUR pour le lot 1 (lettres à destination de la Belgique) et 175.000,00 EUR pour le lot 2
(lettres à destination de l’étranger et paquets à destination de la Belgique).- Article 13201/12307 des
budgets ordinaires de 2017 à 2022.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Centrale d'achats - Section II - Marchés de services - 2046195 (R)

Marché public de services ayant pour but le gardiennage statique et/ou mobile par une entreprise de
gardiennage, pendant 60 mois, de divers bâtiments et sites.- Principe.
Adjudication ouverte en application des articles 23 et 24 de la loi du 15/06/2006 - cahier spécial des
charges/bestek nr. CDA/008685/DDR.- Dépense de 13.546.000,00 EUR.- Divers articles de code
économique 12506 des budgets ordinaires de 2018 à 2023.

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

[21] Organisation - Relations - Relations publiques - 2058693 (R)
Convention 2016 entre la Ville et l'asbl "Solidare-It" pour la mise en place d’un processus de «budget
participatif».
Convention qui lie la Ville et l'asbl Solidare-It dans le cadre du «budget participatif» 2016.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Urbanisme - Architecture - Coordination actions de revitalisation - 2065611 (R)

Contrat de Quartier Durable JONCTION.- Opération 1.1. - « SubJONCTION ».- Locaux sis sous des
voies de chemin de fer, rues des Brigittines et des Ursulines à 1000 Bruxelles.- Nouveau marché de
services par procédure négociée sans publicité pour l'étude de mise en conformité aux normes imposées
par Infrabel.- Principe. (Ref. GR170128)
Arrêt du marché de services pour l'étude de mise en conformité aux normes imposées par Infrabel des
locaux sis sous des voies de chemin de fer, rues des Brigittines et des Ursulines à 1000 Bruxelles dans le
cadre du Contrat de Quartier Durable Jonction sur base du cahier spécial des charges/bestek n°
CAR/16/PN/117 et relancement d’une nouvelle procédure sur base d’un cahier spécial des charges/bestek
n° CAR/17/PN/129.- Procédure négociée sans publicité par consultation de 4 bureaux d’études en
application de l’article 26, § 1er, 1°, a) de la loi du 15/06/2006.- Dépense pour l’étude estimée à 97.000,00
EUR (TVA comprise) ainsi que pour la traduction du cahier spécial des charges pour 3.000,00 EUR (TVA
comprise).- Article 93022/72260 du budget extraordinaire 2017.- Demande de subsides auprès de la
Région de Bruxelles-Capitale pour les dépenses y afférentes (article 93022/66552).- Prendre pour
information la décision n° 397 du Collège du 09/02/2017, en application de l’article 234 alinéa 3 de la
nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Urbanisme - Architecture - Coordination actions de revitalisation - 2065187 (R)

Parcours BD de la Ville de Bruxelles.- Fresque BD de Lucy McKenzie sur l’immeuble sis rue des
Chartreux 39, à 1000 Bruxelles.- Convention (Réf. RC170127)
Convention n° CAR/16/125 entre la Ville et le syndic "Pôle Concept", représentant des co-propriétaires de
l’immeuble sis rue des Chartreux 39, à 1000 Bruxelles, pour la réalisation de la fresque BD de Lucy
McKenzie.

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

[24] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2067955
(R)
Question de M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Question concernant le cumul entre le mandat de Bourgmestre et celui de Président de Vivaqua.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2067938

(R)
Question de M. VAN den DRIESSCHE, Conseiller communal.
Question concernant l'organisation d'un échange avec le Conseil communal sur le bilan et les projets
concernant la police.

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