
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 6 mars 2017 à 16 heures

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Dossiers de M. le Bourgmestre
[1] Cabinet du Bourgmestre -  -  - 2071820 (R)

Phénomène de harcèlement de rue à l'égard des femmes.- Asbl Touche Pas à Ma Pote.- Subside :
20.000,00 EUR.
Accorder à l'asbl Touche Pas à Ma Pote un subside de 20.000,00 EUR dans le cadre de son projet pour la
lutte contre le harcèlement de rue à l'égard des femmes, et notamment la campagne "Her Street View" du
08/03/2017.- Articles 76201/33202 (M. Bourgmestre) pour 7.000,00 EUR, 56103/33202 (M. l'Echevin
CLOSE) pour 7.000,00 EUR et 84201/33202 (M. l'Echevin OURIAGHLI) pour 6.000,00 EUR du budget
ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2071839 (R)

Université Libre de Bruxelles.- Subside : 3.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 3.500,00 EUR à l'Université Libre de Bruxelles, pour un soutien au Fonds Erasme
pour la Recherche médicale à l'occasion du dîner gala de fundraising organisé le jeudi 18/05/2017.-
Article 76201/43501 du budget ordinaire de 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2070723 (R)

SJ. 46281/JM.- Sécurité privée.- Klarafestival.
Règlement de police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant le Klarafestival.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public

-  - 2068881 (R)
SIBELGAZ.- Approbation de l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire, approbation des
modifications statutaires et fixation du mandat des représentants de la Ville.
1) Adopter l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire de l'association chargée de mission
Sibelgaz du 28/03/2017.- 2) Adopter les modifications des statuts de l'association chargée de mission
Sibelgaz.- 3) Charger les représentants de la Ville qui participeront à l'Assemblée générale extraordinaire
de l'association chargée de mission Sibelgaz du 28/03/2017, de conformer leur vote aux décisions prises
par le Conseil communal pour les articles 1,2 susmentionnés de la présente décision.- 4) Charger le
Collège des Bourgmestre et Echevins de l'exécution des décisions reprises ci-dessus.

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

[5] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2068313 (R)
Eglise des Saints-Anges.- Compte 2016.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2016.- Excédent : 1.424,98
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
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[6] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2068353 (R)
Communauté israélite de Bruxelles.- Compte 2015.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2015, en équilibre.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2059074 (R)

Communauté israélite de Bruxelles.- Budget 2017.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2017 de la Communauté
israélite de Bruxelles, en équilibre sans intervention de la Ville.

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

[8] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2068344 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 24 mois, de lits
métalliques à barreaux pour différentes crèches du département Démographie.- 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/008652/NVR.- Dépense de 75.000,00 EUR.- Article 84447/74451 des budgets
extraordinaires de 2017 à 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 485 du Collège du
23/02/2017 en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

Voir point 28
-----------------------------------------------------------------------

[9] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2066898 (R)
Fonds d'Impulsion à la Politique des Immigrés (FIPI) 2017.- Répartition définitive et octroi des subsides
pour un montant total de 148.736,00 EUR auprès de diverses associations, sous réserve de l’acceptation
du Programme FIPI 2017 de la Ville par la Commission Communautaire Française.
Adopter, sous réserve de l’acceptation du Programme FIPI 2017 de la Ville par la Commission
Communautaire Française :
1) la répartition définitive et l'octroi des subsides pour le montant total de 148.736,00 EUR réparti comme
suit :
- 3.436,00 EUR - asbl BAPA BXL ;
- 18.800,00 EUR - asbl Bruxelles Laïque ;
- 3.500,00 EUR - asbl CARIA ;
- 8.700,00 EUR - asbl Centre Culturel Bruegel ;
- 4.000,00 EUR - asbl Centre culturel de Bruxelles Nord - Maison de la création ;
- 15.000,00 EUR - asbl Centre TEFO, Centre de Promotion de la culture d'origine et d'aide à la jeunesse ;
- 12.500,00 EUR - asbl Double Sens ;
- 12.000,00 EUR - asbl Entraide Bruxelles ;
- 7.800,00 EUR - asbl Entr'Aide des Marolles ;
- 5.000,00 EUR - asbl Espace Cultures et Développement, en abrégé ECD ;
- 4.500,00 EUR - asbl Formosa ;
- 19.000,00 EUR - asbl Interpôle ;
- 5.000,00 EUR - asbl "Laeken Découverte - Op ontdekking in Laken" ;
- 5.000,00 EUR - asbl Le 6è Sens ;
- 4.500,00 EUR - asbl Prévention Jeunes Bruxelles ;
- 10.000,00 EUR - asbl Progrès ;
- 10.000,00 EUR - asbl Sports et Culture (Institut des Arts et Métiers).
2) la réalisation des projets par les associations bénéficiaires citées au point 1) selon les conditions reprises
dans les conventions-type.

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

[10] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2070719 (R)
Remplacement du Marché de la Cité Modèle par un Marché des Citronniers.
Adopter la nouvelle version de la liste des marchés, en annexe I au règlement des marchés, ainsi que la
description du nouveau Marché des Citronniers, figurant en annexe V au même règlement.

-----------------------------------------------------------------------
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[11] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2070700 (R)
Marché public de fournitures ayant pour objet l’acquisition de l’oeuvre d’art « Jacques Brel » de Tom
Frantzen pour la place de la Vieille Halle aux Blés.- Principe.
Procédure négociée sans publicité en application de l’article 26 § 1er, 1°7 de la loi du 15/06/2006 sur les
marchés publics - cahier spécial des charges/bestek n° 0602/R032/2017MPM.- Dépense de 74.000,00
EUR, TVA comprise.- Article 17/52009/74951 du budget extraordinaire de 2017 pour un montant de
50.000,00 EUR (projet n° ML09-11-2017) et l’article 17/77306/74951 (projet n° GCB06-70-2017) du
budget extraordinaire 2017 pour un montant de 24.000,00 EUR.- Emprunt.

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

[12] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2061320 (R)
Subside 2017 - M. Philippe DELVAUX.- Plantation d'un bac à plantes.
Octroyer un subside de 482,67 EUR à M. Philippe DELVAUX, rue du Chevreuil 18 à 1000 Bruxelles,
pour la plantation d'un bac à plantes situé au pied de la fresque Boule et Bill.- Article 87605/331/01 du
budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2064952 (R)

Subsides culture 2017.- Centre Culturel Bruegel asbl, Théâtre de Poche asbl, Théâtre Royal de Toone,
Centre Folklorique de l'Ilot Sacré asbl, dans le cadre de "CurioCity".- Montant total : 4.500,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 4.500,00 EUR à l'article 76210/33202 du budget ordinaire
2017 à 3 associations culturelles réparti comme suit :
- 2.000,00 EUR à l'asbl Centre Culturel Bruegel pour l'organisation de deux dimanches en famille (février
et novembre 2017) dans le cadre de "CurioCity";
- 2.000,00 EUR à l'asbl Théâtre de Poche pour l'organisation de deux activités (janvier et avril 2017) dans
le cadre de "CurioCity";
-    500,00 EUR à l'asbl Théâtre Royal de Toone, Centre Folklorique de l'Ilot Sacré pour la réalisation
d'une séance de spectacle labélisée "CurioCity".

-----------------------------------------------------------------------
[14] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2066307 (R)

Subsides culture 2017.- Asbl Brufête-Brufeest et Asbl Brock'xelles Events.- Montant total : 3.500,00
EUR.
Octroyer des subsides à 2 associations culturelles pour un montant total de 3.500,00 EUR à l'article
76210/33202 du budget ordinaire 2017 réparti comme suit :
- 2.500,00 EUR à l'asbl Brufête-Brufeest pour sa participation au Festival d'orgue "This is not a
Pipe...Organ Festival";
- 1.000,00 EUR à l'asbl Brock'xelles Events pour l'organisation du Festival "Rock around The Atomium".

-----------------------------------------------------------------------
[15] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2068072 (R)

Subsides culture 2017.- Asbl LISTEN pour l'organisation du Festival Listen! 2017.- Montant total :
22.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant total de 22.000,00 EUR aux articles 56103/33202 (10.000,00 EUR),
76201/33202 (2.000,00 EUR) et 77210/33202 (10.000,00 EUR) du budget ordinaire 2017 à l'asbl Listen
pour l'organisation du Festival Listen! 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2068078 (R)

Culture 2017.- Subsides à 3 associations : Les Brigittines asbl, Duel Productions-Hugues Navez asbl,
Brussels Piano Festival asbl.- Montant total : 16.500,00 EUR.
Octroyer des subsides à 3 associations culturelles pour un montant total de 16.500,00 EUR réparti comme
suit :
* à l'article 76210/33202 :
- 5.000,00 EUR à l'asbl Les Brigittines pour la mise en place du projet B-Swap en collaboration avec le
Beursschouwburg;
- 5.000,00 EUR à l'asbl Duel Productions - Hugues Navez pour l'organisation de l'édition 2017 du
"Brussels International Guitar Festival";
* à l'article 77210/33202 :
- 6.500,00 EUR à l'asbl Brussels Piano Festival pour l'organisation de l'édition 2017 du "Brussels Piano
Festival".

-----------------------------------------------------------------------
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[17] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2068612 (R)
Culture 2017 : Subside à l'asbl Best of Violin : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.000,00 EUR à l'asbl Best of Violin pour l'organisation du Concours Grumiaux
pour jeunes violonistes.- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2064962 (R)

Culture 2017 : Convention de partenariat entre la Ville de Bruxelles et l'asbl KunstenFESTIVALdesArts.
Adopter la convention de partenariat entre l'asbl KunstenFESTIVALdesArts et la Ville visant à préciser
l'aide financière (subside de 80.000,00 EUR) et logistique fournie par la Ville pour l’organisation de la
22ème édition du KunstenFESTIVALdesArts du 5 au 27/05/2017.- Article 77210/33202 du budget
ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2065919 (R)

Culture 2017 - Subsides à 8 associations : 1) Lundi d'Orgue/Orgel op Maandag asbl, 2) Comité
International de Musique et de Festivals Pro Musica Pulchra asbl, 3) Riches Claires asbl, 4) Les
Compagnons de Saint-Laurent/De Gezellen van Sint-Laurentius asbl, 5) Laeken Découverte/Op
ontdekking in Laken asbl, 6) Fraternité asbl, 7) Marcel asbl, 8) Alma Del Sur asbl.- Total : 18.500,00
EUR.
Octroyer des subsides à 8 associations culturelles pour un montant total de 18.500,00 EUR réparti comme
suit :
* à l'article 76210/33202 :
1) 1.000,00 EUR à l'asbl Lundi d'Orgue/Orgel op Maandag pour le bon fonctionnement de ses missions;
2) 1.000,00 EUR à l'asbl Comité International de Musique et de Festivals Pro Musica Pulchra pour
l'organisation du festival "Pro Musica Pulchra 2017";
3) 2.000,00 EUR à l'asbl Riches Claires pour la diffusion de films nominés à la Cérémonie des Magrittes
aux Riches Claires;
4) 3.000,00 EUR à l'asbl Les Compagnons de Saint-Laurent/De Gezellen van Sint-Laurentius pour
l'organisation du Meyboom 2017;
* à l'article 77210/33202 :
5) 2.000,00 EUR à l'asbl Laeken Découverte/Op ontdekking in Laken pour le bon fonctionnement de ses
missions;
6) 1.500,00 EUR à l'asbl Fraternité pour l'organisation de l'édition 2017 de l'événement "Masonica";
7) 4.000,00 EUR à l'asbl Marcel pour l'organisation de l'édition 2017 du "Festival Offscreen";
8) 4.000,00 EUR à l'asbl Alma Del Sur pour l'organisation du "Brussels Tango Festival 2017".

-----------------------------------------------------------------------
[20] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2057129 (R)

Culture 2017 - Subside à l'association de fait Comité de Quartier Marie-Christine/Reine/Stéphanie :
2.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.000,00 EUR à l'asbl l'association de fait Comité de Quartier Marie-
Christine/Reine/Stéphanie pour l'organisation du Marché Floral 2017.- Article 76210/33202 du budget
ordinaire 2017.

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

[21] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2064071 (R)
Asbl Rock the City!.- Convention 2017.
Convention de partenariat entre la Ville, l'asbl Rock the City! et le CPAS de Bruxelles.- Fixation des
montants des subsides annuels d'investissements et de fonctionnement.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2068257 (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 Ville/Région de Bruxelles-Capitale.
Convention entre la Ville et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.- Montant alloué à la
Ville : 148.793,44 EUR.- Subvention à reverser intégralement au C.P.A.S. de Bruxelles :
- article 83103/465/48.- Contributions de l’Autorité supérieure dans les charges des autres pouvoirs
publics : 148.793,44 EUR (recettes - budget ordinaire 2017);
- article 83103/435/01.- Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs
publics : 148.793,44 EUR (dépenses - budget ordinaire 2017) (sous réserve de modifications budgétaires
et d'approbation de celles-ci par l'autorité de tutelle).

-----------------------------------------------------------------------
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[23] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2069933 (R)
Asbl "1001 valises".- Subside : 25.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 25.000,00 EUR à l'asbl "1001 valises" pour l'événement «Balkan festival» qui aura
lieu du 20 au 23/04/2017 au BOZAR.- Article 56103/332/02 du budget ordinaire 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2069923 (R)

Financement de l'hôpital CHU Brugmann ressortissant de l'association hospitalière IRIS.- Caution
solidaire.- Convention entre la Ville et Belfius Banque.
Principe de la caution solidaire pour les besoins en emprunts court terme pour l'hôpital CHU Brugmann
ressortissant de l'association IRIS - Année 2017 à concurrence d'un montant maximum de 20.000.000,00
EUR.- Convention de cautionnement entre la Ville et Belfius Banque.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2068937 (R)

S.A "Kidix".- Subside : 25.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 25.000,00 EUR à S.A "Kidix" pour l'événement «Salon Kidix» qui aura lieu du 28
au 31/10/2017 à Brussels Expo.- Article 56103/321/01 du budget ordinaire 2017.

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

[26] Travaux de voirie -  - Études - Permis - 2044171 (R)
Dossier n° TV/2016/46/EP bis.- Gestion globale des box à vélos installés sur le territoire de la Ville de
Bruxelles, pour une période de 24 mois.- Convention de mandat avec le prestataire de services.
Convention de mandat avec l'asbl CYCLO, par laquelle celle-ci est mandatée pour assurer, au nom de la
Ville, la gestion générale des box à vélo installés sur le territoire de la Ville, ainsi que d'assurer la
communication avec les locataires qui seront indiqués par la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. l'Echevin El Ktibi

[27] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2065941 (R)
Dossier n° TV/2017/11/EP.- Asbl Rolling douche : utilisation d'un emplacement de parking à ciel ouvert
sis quai des Usines 95 à 1000 Bruxelles.- Convention.
Convention n° TV/2017/11/EP entre la Ville de Bruxelles et l'asbl Rolling douche autorisant l'occupation
à titre gratuit et précaire d'un emplacement de parking à ciel ouvert sis quai des Usines 95 à 1000
Bruxelles.

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

[28] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2068344 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 24 mois, de lits
métalliques à barreaux pour différentes crèches du département Démographie.- 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/008652/NVR.- Dépense de 75.000,00 EUR.- Article 84447/74451 des budgets
extraordinaires de 2017 à 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 485 du Collège du
23/02/2017 en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2058487 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 12 mois,
d'appareils photographiques.- 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/008646/CVB.- Dépense de 11.000,00 EUR.- Divers articles de code économique
74451 des budgets extraordinaires de 2017 et 2018.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n°
484 du Collège du 23/02/2017 en application de l'article 234, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Centrale d'achats - Section II - Marchés de services - 2063906 (R)

Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but l'obtention, pendant 48 mois, d'un
accompagnement externe en matière d'optimisation organisationnelle.- 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/008819/DDR.- Dépense de 1.000.000,00 EUR.- Article 10404/74760 du budget
extraordinaire de 2017.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
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[31] Urbanisme - Plan et autorisations - Plan/Bureau de dessin - 2063126 (R)
17 Plan.- Projet de Terminal à Passagers.- Transfert de la propriété de la parcelle de terrain sise rue de
Meudon, cadastrée Bruxelles 19ème division, section B, n° 217b3.- Accord de principe sur l'acquisition.
Principe de la cession gratuite à la Ville de la parcelle de terrain sise rue de Meudon, cadastré Bruxelles
19ème division, section B, n° 217b3 d’une contenance totale de 5a 83ca sous réserve de l’obtention des
informations utiles relatives à l’état du sol, aux obligations de traitement de la pollution et au(x) titulaire(s)
de ces obligations ainsi qu’au planning, et sous réserve d’avoir la garantie que le traitement adéquat du sol
sera réalisé et pris en charge par qui de droit (dans un délai raisonnable) permettant à la Ville de
concrétiser son projet d’aménagement de la parcelle et d’effectuer les travaux.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Urbanisme - Plan et autorisations - Plan/Bureau de dessin - 2070424 (R)

Plan Régional de Développement Durable (PRDD).- Projet soumis à enquête publique du 13/01 au
13/03/2017.- Avis de la Ville.
Approuver l'avis de la Ville sur le projet de Plan Régional de Développement Durable (PRDD) à
transmettre à la Région.
(Document à consulter au Secrétariat des Assemblées)

-----------------------------------------------------------------------
[33] Urbanisme - Plan et autorisations - Plan/Bureau de dessin - 2008158 (R)

Cession gratuite d’une parcelle sise boulevard Simon Bolivar.- Choix du bénéficiaire de l’opération.
Accepter de céder le transfert de la propriété de la parcelle dont question dans le permis d'urbanisme
30S/05 à la Région de Bruxelles-Capitale.

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

[34] Urbanisme - Architecture - Coordination actions de revitalisation - 2068099 (R)
Contrat de Quartier Durable JONCTION - Action socio-économiques n° 3.10 - « MegafoniX ».- Avenant
n° 2 à la convention existante entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Ville de Bruxelles et l’asbl MET-X
(Réf. RC130403).
Avenant n° 2 à la convention existante entre la Région, la Ville et l’asbl MET-X, porteur de projet de
l’action socio-économique 3.10 - « MegafoniX », menée dans le cadre du Contrat de Quartier Durable
Jonction.

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