
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 7 octobre 2019 à 16 heures

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. le Bourgmestre
[106] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2279258 (R)

Asbl Magasin4 asbl a.k.a. Entropie.- Subside : 45.332,56 EUR.
Octroyer un subside de 45.332,56 EUR à l'asbl Magasin4 asbl a.k.a. Entropie, pour le projet
déménagement Magasin4 :
- Honoraires architecte : 8.511,18 EUR
- Honoraires accousticien : 13.310,00 EUR
- Tranche 3 du Permis d'urbanisme et d'environnement : 23.511,38 EUR.- Article 76201/33202 du budget
ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[107] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2278821 (R)

Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS.- Subside : 13.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 13.000,00 EUR au Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS, pour le Gala
Télévie 2019 organisé le 03/04/2019 au Palais 10 du Heysel.- Article 76201/43501 du budget ordinaire de
2019.

-----------------------------------------------------------------------
[108] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2278755 (R)

Asbl S.H.I.N.E. PROD.- Subside : 6.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 6.000,00 EUR à l'asbl S.H.I.N.E. PROD, pour l'organisation du festival "What's up
Brussels 2019"  le 05/10/2019.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[109] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2279835 (R)

SJ.- J. 45824/OK.- Fête de la fédération Wallonie-Bruxelles 2019.- Périmètre de sécurité.- Confirmation
de l'Ordonnance de Police du Bourgmestre.
Confirmer l'Ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 26/09/2019 autorisant les activités
de gardiennage le 27/09/2019, à l’occasion de l’événement "Fête de la fédération Wallonie-Bruxelles"
dans le périmètre fermé sis Grand Place, 1000 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[110] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2280244 (R)

SJ 47.001/SM.- Occupation précaire.- Asile de Nuit.- Bâtiment E Blue Star.- CityDev.- Convention avec
les associations.- Prolongation.- Avenant 5.
Avenant prolongeant jusqu'au 31/10/2019 la convention d'occupation précaire entre la Ville et les asbl
Plateforme citoyenne pour les réfugiés et Médecins du Monde.

-----------------------------------------------------------------------
[111] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2280242 (R)

SJ 47.001/SM.- Occupation précaire.- Asile de Nuit.- Bâtiment E Blue Star.- CityDev.- Convention.-
Avenant 5.
Avenant prolongeant jusqu'au 31/10/2019 la convention d'occupation précaire du bâtiment E sur le site
Blue Star, sis rue du Planeur 6-10 à 1130 Bruxelles conclue entre la Ville et CityDev.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Hellings
[112] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2278475 (R)

Marchés publics de faible montant.- Principe.- Liste récapitulative.
Marchés publics de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux
marchés publics.- Numéros des marchés : 10822, 10825, 10826, 10848, 10854, 10868 et 10878.-
Estimation totale de 48.819,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2019.-
Emprunt.- Prendre pour information les points 1 à 3 de la décision n° 90 du Collège du 03/10/2019 en
application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[113] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2269093 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la livraison de parasols et pieds de parasol pour différentes
crèches du département Démographie (CDA/010832/PTL).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges n° CDA/010832/PTL.- Dépense de
60.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 84447/74451 du budget extraordinaire de 2019.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 112 du Collège du 03/10/2019 en application de
l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[114] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2268870 (R)

Convention concernant la sécurité lors des matches de football au Stade Roi Baudouin (saison 2019-
2020).
Convention entre la Ville, l'Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association, la Police, le
SIAMU, la Croix Rouge et l'UZ Brussel concernant la sécurité lors des matches de football organisés par
l'U.R.B.S.F.A. au Stade Roi Baudouin (saison 2019-2020).

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

[115] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2281375 (R)
Contrat d’objectifs de l’Institut De Mot-Couvreur.
Adopter le contrat d’objectifs de l’Institut De Mot-Couvreur repris en attaché de l'arrêté Conseil.

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

[116] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Horodateurs - 2279766 (R)
Horodateurs.- Adhésion à la centrale d'achat de Parking.Brussels.- Convention.
Adhérer à la centrale d'achat de l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale
(parking.brussels) ayant pour objet la location d’horodateurs et leur maintenance.- Convention conclue
entre la sprl ParcBrux et la Ville de Bruxelles régissant les modalités de fonctionnement de la centrale
d’achat ayant pour objet la location d’horodateurs et leur maintenance.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Jellab
[117] Cabinet de Mme Jellab -  -  - 2277428 (R)

Subside pour le projet Clean et Circulaire - Quartier Stalingrad/Lemonnier - STALEM.
Octroyer un subside de 45.875,00 EUR au Projet REREB (Resilient Retail for Brussels) et Co-create
Innoviris Consortium (Groupe One, ULB - IGEAT, hub.brussels) pour le projet quartier
Stalingrad/Lemonnier Clean et Circulaire.- Article 87605/332/02 du budget ordinaire 2019.

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

[118] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2280399 (R)
Marché public de services ayant pour objet l'étude de la verdurisation d'un périmètre dans une zone
résidentielle de Laeken.- Dossier n° 0602/V014/2019.
Procédure négociée directe avec publication préalable en application des articles 35, 6° et 41 de la loi du
17/06/2016.- Cahier spécial des charges n° 0602/V014/2019.- Dépense estimée à 211.750,00 EUR T.V.A.
comprise.- Article 42106/73160 du budget extraordinaire 2019 (projet n° AP06-9-2019) moyennant un
transfert de 71.750,00 EUR du projet n° AP06-5-2019.- Emprunt : article 42106/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[119] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2279627 (R)

Marché de travaux ayant pour objet le réaménagement de la rue Joseph Dupont.- Dossier nr.
0602/V016/2019.
Marché de travaux par procédure ouverte ayant pour objet le réaménagement de la rue Joseph Dupont, en
application des articles 35, 1° et 36 de la loi du 17/06/2016 - cahier spécial des charges/bestek n°
0602/V016/2019.- Dépense estimée à 320.000,00 EUR TVA comprise.- Assurance "tous risques chantier"
pour un montant de 1.100,00 EUR TVA comprise.- Article 42106/73160 du budget extraordinaire 2019
(projet n° GCB06-80-2018).- Emprunt : article 42106/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[120] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2280385 (R)

Marché public de services ayant pour objet l'étude de la verdurisation du quartier européen.- Dossier n°
0602/V013/2019.
Procédure négociée directe avec publication préalable en application des articles 35, 6° et 41 de la loi du
17/06/2016.- cahier spécial des charges/bestek n° 0602/V013/2019.- Dépense estimée de 211.750,00 EUR
T.V.A. comprise.- Article 42106/73160 du budget extraordinaire 2019 (projet n° AP06-9-2019)
moyennant un transfert de 211.750,00 EUR du projet n° AP06-5-2019.- Emprunt : article 42106/96151.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Houba

[121] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2280546 (R)
Archives de la Ville.- Marché pour l'acquisition en vente publique des 04 et 05/10/2019 de documents
anciens et de documents iconographiques anciens.- Ferraton.
Procédure négociée sans publication préalable conformément à l’article 42 § 1er, 1° d), i) de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics, aux conditions de la vente publique.- Dépense limitée à 5.675,00
EUR TVA comprise.- Article 77810/74951 du budget extraordinaire 2019.- Projet d'investissement n°
HF10-389-2009.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 309 du Collège du 03/10/2019, en
application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[122] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2280630 (R)

Archives de la Ville.- Marché pour l'acquisition en vente publique des 04 et 05/10/2019 de documents
anciens et documents iconographiques anciens.- Van De Wiele auctions.
Procédure négociée sans publication préalable conformément à l’article 42 § 1er, 1° d), i) de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics, aux conditions de la vente publique.- Dépense limitée à 6.837,50
EUR TVA comprise.- Article 77810/74951 du budget extraordinaire 2019.- Projet d'investissement n°
HF10-389-2009.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 310 du Collège du 03/10/2019, en
application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[123] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2279009 (R)

Tourisme 2019.- Subside à l'asbl Animacy.- Montant : 6.000,00 EUR.
Octroyer un subside d'un montant de 6.000,00 EUR à l'asbl Animacy comme subside complémentaire
pour l'édition 2019 de Fifty Fifty Lab.- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2019.

-----------------------------------------------------------------------
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[124] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2277658 (R)
Culture 2019 : Subside à l'asbl Centre d'œuvre de Mérode de la Paroisse des Minimes.- Montant : 2.500,00
EUR.
Octroyer un subside d'un montant total de 2.500,00 EUR à l'asbl Centre d'œuvre de Mérode de la Paroisse
des Minimes pour l'organisation du festival "Musicorum 2019".- Article 77210/33202 du budget ordinaire
2019.

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

[125] Organisation -  -  - 2273245 (R)
Conseil Bruxellois de la Diversité Culturelle (CBDC).- Octroi de subsides.
Octroyer un subside aux associations reprises ci-après, qui ont participé à DiverCity le 05/10/2019,
couvrant les frais de participation et d'animations et le cas échéant les cachets des artistes présentés par
celles-ci qui se produiront sur scène, pour un montant total de 13.520,00 EUR :
- Asbl Afrology : 550,00 EUR;
- Asbl Amicale Belgo Colombienne, en abrégé Con Sabor Latino : 250,00 EUR;
- Asbl Bruxelles Trait d'Union : 250,00 EUR;
- Asbl Centre Culturel Islamique Arrayane : 250,00 EUR;
- Asbl Centre pour la coopération à la politique de la jeunesse africaine, en abrégé CCPJA : 750,00 EUR;
- Asbl Codecipo Chili : 550,00 EUR;
- Asbl Coopération pour le Développement de Dalaba : 250,00 EUR;
- CSC Bruxelles : 850,00 EUR;
- Asbl Entraide Bruxelles : 250,00 EUR;
- Asbl Ligne de Mire : 2.050,00 EUR;
- Asbl ARTHIS - Maison culturelle Belgo-Roumaine : 750,00 EUR;
- Asbl Maison de l'Initiative Citoyenne : 1.050,00 EUR;
- Union des Femmes Africaines : 750,00 EUR;
- Asbl Espace Cultures et Developpement : 500,00 EUR;
- Asbl L'Incontro : 550,00 EUR;
- Asbl Centro Galego de Bruxelas - La Tentation : 3.920,00 EUR.
Article 84201/33202 du budget ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
Interpellations

[126] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2282113
(R)
Interpellations de Mme EL BAKRI et M. WEYTSMAN, Conseillers communaux, et questions jointes de
Mme BARZIN et M. VANDEN BORRE, Conseillers communaux.
Interpellations et questions relatives à l'avenir du projet Neo et du plateau du Heysel

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

[127] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2281668
(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant l'évolution de l'arriéré dans le traitement des demandes de permis d'urbanisme.

-----------------------------------------------------------------------
[128] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2281674

(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant la problématique de sécurité au Quai des Péniches.

-----------------------------------------------------------------------
[129] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2281766

(R)
Question de M. VANDEN BORRE, Conseiller communal.
Question concernant le fonctionnement des caméras de police à la Place Bockstael et les rues avoisinantes
ainsi que la suggestion de créer un Partenariat Local de Prévention (PLP) dans ce quartier.

-----------------------------------------------------------------------
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[130] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2281822
(R)
Question de Mme MOUSSAOUI, Conseillère communale.
Question concernant les conditions de fonctionnement et la gestion des inscriptions pour les éco-crèches
inaugurées sur le site Tivoli.

-----------------------------------------------------------------------
[131] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2281893

(R)
Question de Mme NYANGA-LUMBALA, Conseillère communale.
Question concernant l'aménagement de potagers par la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[132] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2282122

(R)
Question de Mme AMPE, Conseillère communale.
Question concernant la modification de la circulation à hauteur du Koninklijke Vlaamse Schouwburg
(K.V.S.).

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