
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 10 mai 2021 à 16 heures

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Installation d'un suppléant ad interim
[1] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2402828

(R)
Conseil communal.- Congé parental de Mme l'Echevine Lydia MUTYEBELE.- Remplacement en sa
qualité de conseillère communale.- Installation ad interim d'un suppléant.- Application de l'article 11 de la
nouvelle loi communale.
Vérification des pouvoirs, installation et prestation de serment de Mme Sonia
LHOEST, 2ème suppléante de la liste PS, en qualité de Conseillère communale, en remplacement ad
interim de Mme Lydia MUTYEBELE pendant la durée de son congé parental.- Tableau de préséance
temporairement modifié.

-----------------------------------------------------------------------
Interpellation citoyenne

[2] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2402521
(R)
Interpellation du public.- Demande d'interpellation introduite par Mme Ysabel VANGRUDENBERG, au
nom d’un groupe d’habitants de la Ville de Bruxelles qui se présentent comme auditeurs, usagers, DJ's de
la radio et flâneurs du Parc Royal.
Interpellation concernant le Kiosk Radio, intitulée "Défendons le droit de Kiosk à garder ses lieux ouverts
!".

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

[3] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2400413 (R)
Asbl "Fédération des Secrétaires communaux Bruxellois".- Cotisation 2021 : 300,00 EUR.
Augmentation de 100,00 EUR du montant de 200,00 EUR repris sur la liste des transferts votée par le
Conseil communal le 08/02/2021 pour le paiement de la cotisation pour un montant total de 300,00 EUR.-
Article 10101/33101 du budget ordinaire 2021, via une réallocation de l'article 10101/33201 d'un montant
de 100,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2400858 (R)

SJ. 49726/OK.- Sécurité privée.- Kunstenfestivaldesarts 2021.
Règlement de Police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant «Kunstenfestivaldesarts
2021».

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2398874 (R)

Eglise du Christ-Roi.- Compte 2020.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2020.- Excédent : 1.775,94
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
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[6] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2401895 (R)
Eglise Notre-Dame de la Cambre.- Compte 2020.
Sous réserve de la remarque reprise dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de
tutelle du compte 2020.- Excédent : 140.715,39 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2401193

(R)
Règlements-taxes 2022 - Centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement
touristique pour l'exercice 2022.
1) Charger l’administration fiscale de la Région de Bruxelles-Capitale de l’établissement, de l’enrôlement,
de la perception et du recouvrement des centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements
touristiques pour l’exercice d’imposition 2022.- 2) Charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de la
notification de la décision prise au point 1 conformément à l’article 4/1 de l’Arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 26/01/2017 établissant les modalités de certains actes prévus par
l’ordonnance du 23/12/2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d’hébergement touristique.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisation - Relations - Relations publiques - 2395978 (R)

Octroi de subsides pour des projets en lien avec les plans d'actions Egalité des Chances.
Octroyer un subside de 625,00 EUR à l'asbl "Ella Kenniscentrum Gender en ethniciteit" pour la
"Formation sur la violence conjugale".- Article 84201/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2400933 (R)

Rue du Lombard 26 - Analyse financière des travaux.- Fixation des conditions locatives des logements et
du commerce.
1) Approuver l'analyse financière des travaux et des études pour la réhabilitation de l’immeuble situé à
1000 Bruxelles, rue du Lombard 26  (4.124.000,00 EUR T.V.A. comprise), permettant d'escompter une
recette locative annuelle de 94.140,00 EUR, hors charges.- 2) Fixer les loyers et les provisions de charges,
pour le commerce et les logements de la Régie foncière situés rue du Lombard 26 selon les valeurs
reprises au tableau annexé au projet d'arrêté du Conseil.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2399242 (R)

Dossier n° OPP/2021/004.- Marché public de travaux ayant pour objet la rénovation de l'espace buanderie
de l'Ecole fondamentale du Tivoli, rue Claessens 59 à 1020 Bruxelles.
Procédure par facture acceptée (marché public de faible montant), conformément à l’article 92 de la loi du
17/06/2016 et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 14.849,54 EUR TVA comprise.- Article
70008/72460 du budget extraordinaire 2021.- Chantier : 190607.- Projet d'investissement n° FH08-162-
2009.- Emprunt : article 70008/96151.- Prendre pour information la décision n° 596 du Collège du
29/04/2021, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2398631 (R)

Dossier n° OPP/2021/042.- Marché public de services ayant pour objet la mission de coordinateur
sécurité-santé en phase exécution dans le cadre des travaux de restauration des bétons des sous-sol des
Bains de Bruxelles.
Procédure par facture acceptée (marché public de faible montant), conformément à l’article 92 de la loi du
17/06/2016 et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Cahier spécial des charges n° OPP/2021/042.- Dépense
totale de 3.136,32 EUR TVA comprise.- Article 76410/72360 du budget extraordinaire de 2021.- Projet
d'investissement n° AC10-17-2014.- Emprunt : article 76410/96151.- Chantier/bien : 181777.-
Maintenance : 181711.- Prendre pour information la décision n° 593 du Collège du 29/04/2021, en
application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2400668 (R)

Dossier n° OPP/2021/045.- Marché public de services ayant pour objet l'établissement d'un état des lieux
pour prise de possession avant fin des travaux d'un bâtiment en rénovation avec un rez commercial et un
dépôt en équipement public.
Procédure par facture acceptée (marché public de faible montant), conformément à l’article 92 de la loi du
17/06/2016 et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 18.525,00 EUR T.V.A. comprise.-
Article 70008/72360 du budget extraordinaire de 2021.- Chantier 190797.- Projet d'investissement FH08-
160-2009.- Emprunt : article 70008/96151.- Prendre pour information la décision n° 624 du Collège du
29/04/2021, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[13] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2401551 (R)
Dossier n° OPP/2021/050.- Marché public de services ayant pour objet la mission de conseil technique
visant l'intégration d'oeuvres d'art dans le projet Brucity.
Procédure par facture acceptée (marché public de faible montant), conformément à l’article 92 de la loi du
17/06/2016 et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 21.175,00 EUR TVA comprise.- Article
10466/72460 du budget extraordinaire de 2021.- Chantier 190957.- Projet d'investissement CC06-7-2009.-
Emprunt : article 10466/96151.- Prendre pour information la décision n° 602 du Collège du 29/04/2021,
en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2396678 (R)

Dossier n° OPP/2021/028.- Marché public de travaux ayant pour objet la rénovation des sanitaires de
l'Institut Diderot, rue Haute 10 à 1000 Bruxelles.
Procédure par facture acceptée (marché public de faible montant), conformément à l’article 92 de la loi du
17/06/2016 et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 31.584,48 EUR TVA comprise.- Article
70008/72360 du budget extraordinaire 2021.- Chantier : 190096.- Projet d'investissement n° FH08-1-
2021.-
Emprunt : article 70008/96151.- Prendre pour information la décision n° 588 du Collège du 29/04/2021,
en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2397920 (R)

Centre administratif - bd. Anspach, 6 à 1000 Bruxelles.- Modernisation de l'ascenseur n° 4 "ascenseur
pompiers".
Marché par procédure négociée sans publication préalable en spécialité auprès de la firme qui assure
l'entretien des ascenseurs du Centre administratif (cahier spécial des charges n° 18/3677) en application de
l'article 42, § 1er, 1°, d) ii de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics - cahier spécial des charges
n° 21/4320.- Dépense de 90.000,00 EUR TVA comprise.- Article 10466/72460 du budget extraordinaire
2021.- Projet d'investissement n° MO66-6-2019 avec glissement de 20.000,00 EUR du projet n° KZ66-20-
2019 et de 10.000,00 EUR du projet n° CC06-18-2014.- Emprunt.- Prendre pour information la décision
n° 578 du Collège du 29/04/2021, en application de l'article 234, alinéa 3 de la nouvelle loi communale.

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

[16] Centrale d'achats -  - Achats - 2386948 (R)
Marche public de services portant sur la désignation d’un réviseur d’entreprise, pour les exercices
budgétaires 2022 à 2024, comme commissaire aux comptes auprès du Port de Bruxelles.- 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 CDA/011762/LDR.- Dépense de
50.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 52009/12406 des budgets ordinaires de 2022 à 2024
pour la dépense (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de l'adoption des budgets de 2022 à
2024 par le Conseil communal et de leur approbation par l'autorité de tutelle) et article 52009/38048 des
mêmes budgets pour la recette sous la forme d'un remboursement total du Port de Bruxelles.- Prendre pour
information la décision n° 90 du Collège du 29/04/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e
phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Centrale d'achats -  - Achats - 2401321 (R)

Marchés publics de faible montant.- Budget extraordinaire.- Principe.
Marchés publics de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux
marchés publics.- Numéro des marchés : 011828.- Estimation totale de 17.500,00 EUR, TVA comprise.-
Divers articles du budget extraordinaire de 2021.- Emprunt.- Prendre pour information les points 1 à 3 de
la décision n° 107 du Collège du 29/04/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de
la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Centrale d'achats -  - Achats - 2401014 (R)

Marchés publics de faible montant.- Budget extraordinaire.- Principe.
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 : 011741, 011785, 011804, 011818, 011819 et 011849.-
Estimation totale de 10.800,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2021.-
Emprunt.- Prendre pour information les points 1 à 3 de la décision n° 104 du Collège du 29/04/2021 en
application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[19] Centrale d'achats -  - Achats - 2395402 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la confection et la réparation, pendant 48
mois, d'uniformes pour le personnel de la Ville de Bruxelles (CDA/011779/PAD).- Principe.
Procédure ouverte en application de l'article 36 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.-
Cahier spécial des charges CDA/011779/PAD.- Dépense de 575.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.-
Article 13504/12405 des budgets ordinaires de 2022 à 2026 (sous réserve de l'inscription des crédits
nécessaires, de l'adoption de ces budgets par le Conseil communal et de leur approbation par l'autorité de
tutelle).

-----------------------------------------------------------------------
[20] Centrale d'achats -  - Achats - 2376551 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 48 mois, de plaques
de rue pour la section Etudes et Permis du département Travaux de Voirie (CDA/011370/CVB).- Dépense
supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire de 8.400,00 EUR, TVA de 21% comprise, par rapport à l'estimation du marché,
portant le montant du marché à 48.400,00 EUR, TVA comprise.- Article 42305/74152 des budgets
extraordinaires de 2021 à 2025 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de l'adoption des
budgets de 2022 à 2025 par le Conseil communal et de leur approbation par l'autorité de tutelle).-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 88 du Collège du 29/04/2021 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2388239 (R)

Liste de dépenses de moins de 30.000,00 EUR (hors T.V.A.) - avril 2021.- Budget extraordinaire 2021.
Marchés de faible montant par facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016.-
Liste de divers bons de commande.- Dépense totale de 67.483,70 EUR TVA comprise.- Articles divers du
budget extraordinaire 2021.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 116 du Collège du
29/04/2021, en application de l'article 234, §3 de la nouvelle loi communale.

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

[22] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2396834 (R)
Asbl "Agence Locale pour l'Emploi de la Ville de Bruxelles".- Loyers 2021 du boulevard d'Anvers 26.
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 2021.

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

[23] Organisation - Relations - Relations et Solidarité internationales - 2399817 (R)
Asbl "Elles Tournent".- Subside : 4.000,00 EUR.- Convention.
1) Octroyer un subside de 4.000,00 EUR à l'asbl "Elles Tournent" située 10 rue du Méridien, 1210
Bruxelles, pour organiser dans le cadre du festival "Elles Tournent" notamment une ou plusieurs
projections, débats sur une thématique relative aux questions de solidarité internationale. - Article
15001/33202 du budget ordinaire 2021.- 2) Convention de subvention avec l'asbl "Elles Tournent".

-----------------------------------------------------------------------
[24] Organisation - Relations - Relations et Solidarité internationales - 2399802 (R)

Asbl "Les Nouveaux Disparus".- Subside : 4.000,00 EUR.- Convention.
1) Octroyer un subside de 4.000,00 EUR à l’asbl "Les Nouveaux Disparus" située rue de Liedekerke 9,
1210 Bruxelles, pour organiser le «Fil Sud» du festival Théâtres Nomades sur des thématique relatives
aux questions de solidarité internationale.- Article 15001/33202 du budget ordinaire 2021.- 2) Convention
de subvention avec l’asbl Les Nouveaux Disparus.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Jellab

[25] Travaux de voirie -  - Zones vertes - 2398720 (R)
Bois Anne Frank - nouvelle dénomination.
Renommer le "Parc Anne Frank" situé rue Arthur Maes à Haren en "Bois Anne Frank".

-----------------------------------------------------------------------
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[26] Travaux de voirie -  - Zones vertes - 2394400 (R)
Convention bacs à plantes sis à hauteur du n° 15 de la rue d'Egmont à 1000 Bruxelles.
Convention n° TV/2021/04/EP entre la Ville de Bruxelles et l'association internationale sans but lucratif
(AISBL) "Bellona Europa" visant l'installation et l'entretien de bacs à plantes sis à hauteur du numéro 15
de la rue d'Egmont à 1000 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[27] Travaux de voirie -  - Zones vertes - 2397452 (R)

Concours "Fleurir Bruxelles 2021".- Règlement 2021.
Règlement pour l'année 2021 concernant un concours de façades fleuries et de décorations florales
extérieures visibles de la rue.

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

[28] Urbanisme - Plan - Topographie - 2394395 (R)
Adoption définitive de la suppression partielle des chemins et sentiers vicinaux n°s 1, 3, 5, 11, 15, 19, 21,
23, 33, 34, 35, 38 et 40 et suppression complète des chemins et sentiers vicinaux n°s 4, 12, 16, 18, 24, 25,
28, 32, 37, 41 et 44 de l’atlas des chemins vicinaux de la commune de Haren.
1) Approuver définitivement la suppression partielle des chemins et sentiers vicinaux n°s 1, 3, 5, 11, 15,
19, 21, 23, 33, 34 , 35, 38 et 40, et la suppression complète des chemins et sentiers vicinaux n°s 4, 12, 16,
18, 24, 25, 28, 32, 37, 41 et 44 de l’atlas des chemins vicinaux de la commune de Haren tel que repris sur
le plan n° 7426A de suppression des chemins et sentiers vicinaux de Haren.- 2) Soumettre la demande de
suppression des chemins vicinaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de
l’article 28 de la loi sur les chemins vicinaux.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Urbanisme - Plan - Topographie - 2399921 (R)

21 PLAN TOPO - Plan d’alignement et déplacement partiel du sentier vicinal n° 31 - entre rue de la
Seigneurie et le sentier du Keelbeek.- Plan n° 7464.- Adoption provisoire.
1) Adopter provisoirement le plan n° 7464, reprenant l’alignement et le front de bâtisse à décréter et à
supprimer et le déplacement partiel du sentier vicinal n° 31.- 2) Le Collège des Bourgmestre et Echevins
est chargé des formalités légales.

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

[30] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2389765 (R)
Contrat de Quartier Durable Les Marolles : Opération 6.00.- Appel aux initiatives citoyennes "Made in
Marolles" 3ème édition.- Subside à l'asbl "J.A.M"- Rectification.- Octroi du subside sur le budget 2021 au
lieu du budget 2020.
Confirmer, conformément au PV du jury de la 3ème édition de l’appel à initiatives citoyennes «Made in
Marolles» du Contrat de Quartier Durable Les Marolles, l'octroi d’un subside de 10.000,00 EUR à l'asbl
"Jeunes Ambition Marolles", en abrégé "J.A.M", rue de Wynants 7/3 à 1000 Bruxelles (décision du
Conseil communal du 11/01/2021 mentionnant comme bénéficiaire uniquement "JAM" en abrégé).-
Octroyer ce subside de 10.000,00 EUR sur l'article 93022/33202 du budget ordinaire 2021 en supprimant
le subside de 10.000,00 EUR pour l'asbl "JAM" à l'article 93022/33202 du budget 2020, celui-ci n'ayant
pas été liquidé suite à une erreur administrative dans l'engagement de la dépense au budget 2020
(engagement fait par erreur au nom de l'asbl "JAM", rue de Cureghem 43/8 à 1000 Bruxelles, au lieu de
l'asbl "Jeunes Ambition Marolles" (en abrégé également dénommée "J.A.M"), rue de Wynants 7/3 à 1000
Bruxelles).

-----------------------------------------------------------------------
[31] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2402214 (R)

Contrat de Quartier Durable Les Marolles : seconde modification du programme.- (Réf. 20210426).
Adopter la seconde modification du programme du Contrat de Quartier Durable Les Marolles.

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

[32] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2399940 (R)
Culture.- Subside spécifique.- Asbl MAPS : 4.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 4.000,00 EUR à l’asbl MAPS pour l'organisation de l’exposition
«RESET» au Centre Culturel De Markten.- Article 76210/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
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[33] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2398011 (R)
Culture.- Subside spécifique.- Asbl "In2Out Productions", en abrégé "In2Out" : 3.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 3.000,00 EUR à l’asbl "In2Out Productions", en abrégé "In2Out" pour
le projet « Tous Ensemble, l’après ».- Article 76210/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2397024 (R)

Bénéficiaire du subside de 130.000,00 EUR pour les "100 ans de Laeken - NOH - Haren".
Supprimer le subside nominatif de 130.000,00 EUR prévu à l'article 77210/33202 du budget ordinaire
2021 (liste des transferts 2021) à l'attention de l'asbl Brufête pour les "100 ans de Laeken - NOH - Haren",
en raison d'une erreur dans l'identification de l'association.- Octroyer un subside de 130.000,00 EUR à
l'asbl Brussels Major Events pour les "100 ans Laeken - NOH - Haren".- Article 77210/33202 du budget
ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[35] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2398994 (R)

Subside Tourisme.- Asbl "La Cambre-Mode(s) Show be" : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 10.000,00 EUR à l’asbl "La Cambre-Mode(s) Show be" pour la
mise en place d’une plateforme en ligne afin de présenter les travaux des étudiants.- Article 56110/33202
du budget ordinaire 2021.

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

[36] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2402251
(R)
Question de Mme AMPE, Conseillère communale.
Question concernant les subsides pour les projets participatifs dans le cadre de contrats de quartier comme
le "Pocket park à Laeken".

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