VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 27 juin 2022 à 16 heures
Ordre du jour
Séance publique

Communications.
Dossiers de M. le Bourgmestre
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Finances - Gestion de la comptabilité - - 2464769 (R)
Comptes de la Ville de l'exercice 2021 et compte de fin de gestion du Receveur communal.
Arrêt provisoire des comptes de la Ville de l'exercice 2021 :
- rapport du compte annuel;
- compte par groupe économique;
- compte par fonction;
- comptabilité générale (bilan/compte résultat/balance des comptes généraux/annexes);
- compte budgétaire;
- tableaux récapitulatifs;
- modifications budgétaires : feuilleton n° 99/2021;
- l'inventaire de fin de gestion.
----------------------------------------------------------------------Finances - Secrétariat central FIN - - 2270897 (R)
Procès-verbal de vérification de l’encaisse du Receveur de la Ville établi le 31/12/2021.
Prendre connaissance du procès-verbal de vérification de l’encaisse du Receveur de la Ville établi le
31/12/2021 en application de l’article 131 § 1, alinéa 2 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Finances - Gestion de la comptabilité - - 2467771 (R)
Exercice 2022 - Budget.- Douzièmes provisoires (III).
Ouverture de trois douzièmes provisoires pour la période du 01/07/2022 au 30/09/2022 en application de
l'article 14 de l'Arrêté Royal du 02/08/1990.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2469255 (R)
SAC.- 47.920/G.- Convention de communication de données avec la DIV.
Convention de communication de données avec la DIV (Direction générale Transport routier et Sécurité
routière du Service public fédéral Mobilité et Transports).
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2467785 (R)
Tutelle sur le Mont-de-Piété.- Compte 2021.
Approuver le compte 2021 du Mont-de-Piété (délibération du 19/05/2022 du Conseil d'administration du
Mont-de-Piété).
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2468133 (R)
Communauté israélite de Bruxelles.- Compte 2021.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2021, en équilibre.
-----------------------------------------------------------------------
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[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2470086 (R)
Eglise Sainte-Catherine.- Compte 2021.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2021.- Excédent : 174.841,03
EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2460650 (R)
Eglise Saint-Lambert et Sacré-Coeur.- Modifications au budget de 2022.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle des modifications au budget 2022 et de la
dotation supplémentaire ordinaire de 14.554,83 EUR engagée à l'article 79001/435/01 du budget ordinaire
de l'exercice 2022, sous réserve de l’inscription des crédits nécessaires, de l’adoption du budget 2022 de la
Ville par le Conseil communal et de son approbation par l’autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2470079 (R)
Eglise Sainte-Elisabeth à Haren.- Compte 2021.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2021.- Excédent : 49.565,01
EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2470590 (R)
Eglise Anglicane Unifiée à Ixelles.- Compte 2021.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2021.- Excédent : 15.574,66
EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2467840 (R)
Tutelle sur le Mont-de-Piété.- Rapport annuel 2021.
Approuver le rapport annuel 2021 du Mont-de-Piété (délibération du 19/05/2022 du Conseil
d'Administration du Mont-de-Piété).
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2468034 (R)
Communauté israélite de Bruxelles.- Modifications au budget de 2021.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle des modifications au budget de 2021.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2468186 (R)
Eglise Notre-Dame de la Chapelle.- Compte 2021.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2021.- Excédent : 11.516,23
EUR.
----------------------------------------------------------------------Finances - Secrétariat central FIN - - 2469734 (R)
Asbl "i-CITY".- Avenant à la convention.
Avenant à la convention relative à l’avance de trésorerie de 3.700.000,00 EUR consentie par la Ville de
Bruxelles à l’asbl "i-CITY" pour une période d’un an
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Hellings
[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

Centrale d'achats - - Achats - 2468894 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture, pendant 12 mois, de moyens pour lutter contre
la prolifération des pigeons (CDA/011956/MGG).- Dépense supplémentaire lors de l'attribution du
marché.
Dépense supplémentaire de 12.995,85 EUR, TVA de 21% comprise, par rapport à l'estimation du marché,
portant le montant du marché à 112.995,85 EUR, TVA comprise.- Article 87506/12406 des budgets
ordinaires de 2022 et 2023 (sous réserve de l'approbation du budget 2022 par l'autorité de tutelle et, en ce
qui concerne le budget 2023, sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de l'adoption de ce
budget par le Conseil communal et de son approbation par l'autorité de tutelle).- Prendre pour information
la dépense supplémentaire adoptée par le Collège en séance du 16/06/2022 (décision n° 175) en
application de l'article 234, §3, 1er alinéa, 2e phrase de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2469875 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture de 2 bennes à immondices avec moteur CNG et
la reprise de 2 bennes à immondices déclassées (CDA/012353/PAD).- Modifications au cahier spécial des
charges.
Procédure ouverte en application de l'article 36 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.Modifications au cahier spécial des charges n° CDA/012353/PAD adopté par le Conseil communal en
date du 28/03/2022 : articles 58 (délai d'engagement), 69 (motifs d'exclusion facultative) et 70 (mesures
correctrices).
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2453082 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix et en 5 lots ayant pour but la fourniture, pendant 48
mois, de carburants, d'électricité et de solution aqueuse d'urée pour véhicules (CDA/012317/DCH).Principe.
Procédure ouverte en application de l'article 36 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.Cahier spécial des charges n° CDA/012317/DCH.- Dépense de 9.575.000,00 EUR, TVA de 21%
comprise, dont 2.075.000,00 EUR pour le lot 1 (carburant en vrac, essence 95 RON E10), 6.150.000,00
EUR pour le lot 2 (carburant en vrac, diesel), 500.000,00 EUR pour le lot 3 (carburants via cartes
carburants (essence 95 RON E10, diesel, électricité)), 800.000,00 EUR pour le lot 4 (CNG via cartes
carburants) et 50.000,00 EUR pour le lot 5 (solution aqueuse d’urée).- Article 13605/12703 des budgets
ordinaires de 2022 à 2026 (sous réserve de l'approbation du budget de 2022 par l'autorité de tutelle et, en
ce qui concerne les budgets 2023 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).
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2467208 (R)
Marché public de services reconductible et à bordereau de prix ayant pour but l'entretien, jusqu'au
31/10/2023, des espaces verts de la Ville de Bruxelles (CDA/012405/MGG).- 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/012405/MGG.- Dépense
jusqu'au 31/10/2023 de 110.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, soit au total 165.000,00 EUR, le marché
étant 1 fois reconductible de 12 mois.- Articles 70008/12506, 76110/12406 et 77010/12406 des budgets
ordinaires de 2022 et 2023 (sous réserve de l'approbation du budget 2022 par l'autorité de tutelle et, en ce
qui concerne le budget 2023, sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de l'adoption de ce
budget par le Conseil communal et de son approbation par l'autorité de tutelle).- Prendre pour information
la décision n° 489 du Collège du 16/06/2022 en application de l'article 234, §3, 1er alinéa, 2e phrase de la
nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2467366 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture de consommables artistiques
pour diverses écoles du département Instruction Publique (CDA/012481/DSP).- 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/012481/DSP.- Dépense de
98.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Articles 73408/12402 (26.000,00 EUR), 73508/12402
(24.000,00 EUR), 74108/12402 (46.000,00 EUR) et 75108/12402 (2.000,00 EUR) du budget ordinaire de
2022 (sous réserve de son approbation par l'autorité de tutelle).- Prendre pour information la décision n°
490 du Collège du 16/06/2022 en application de l'article 234, §3, 1er alinéa, 2e phrase de la nouvelle loi
communale.
-----------------------------------------------------------------------
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[20]

[21]

[22]

[23]

Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Sports - 2470394 (R)
Sports.- Association de fait "F.C Deaf Brussels".- Subside spécifique : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 1.000,00 EUR à l’association de fait "F.C Deaf
Brussels" pour l’organisation de la compétition internationale Futsal (Coupe d’Europe au Centre Sportif
de Laeken).- Article 76410/33202 du budget ordinaire 2022, sous réserve de l'approbation du budget 2022
par l'autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Sports - 2438556 (R)
Asbl "Royal IV Brussels".- Convention de mise à disposition de locaux.
Convention entre la Ville de Bruxelles et l’asbl "Royal IV Brussels" déterminant les droits et obligations
pour la mise à disposition à l'asbl de locaux et des installations sportives du Complexe sportif Palais du
Midi.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Sports - 2468341 (R)
Sports.- Subsides de fonctionnement à plusieurs associations.- Montant total : 30.450,00 EUR.
Octroyer des subsides de fonctionnement pour un montant total de 30.450,00 EUR aux associations
suivantes et reparti comme suit :
1) 300,00 EUR à l'association de fait Haren Sport Plus;
2) 2.200,00 EUR à l'asbl Impulsion Dance;
3) 3.700,00 EUR à l'asbl Judo Club Budo Bruxelles;
4) 700,00 EUR à l'asbl Koninklijke en Keizerlijke Gilde Sint Sebastiaan Neder-Over-Heembeek;
5) 3.800,00 EUR à l'asbl "Kwan";
6) 1.200,00 EUR à l'asbl "La Plébéienne de Laeken";
7) 900,00 EUR à l'asbl "Gymnastique Laeken Christ-Roi";
8) 1.500,00 EUR à l'asbl "Les Amis de Benjamin";
9) 1.000,00 EUR à l'asbl "Amis de la Nature section de Laeken, Neder-Over-Heembeek et Haeren";
10) 1.200,00 EUR à l'asbl "Les Gazelles de Bruxelles";
11) 1.100,00 EUR à l'asbl "NEK-IN";
12) 1.800,00 EUR à l'asbl "Royal Sport Nautique de Bruxelles";
13) 1.500,00 EUR à l'asbl "Spotlight";
14) 4.400,00 EUR à l'asbl "Taekwondo Mudukwan - Pole Brussels";
15) 1.500,00 EUR à l'asbl "The Dancing Society";
16) 2.300,00 EUR à l'asbl "Vision Solidaire";
17) 1.000,00 EUR à l'asbl "Volpe Brussels Boxing Club";
18) 350,00 EUR à l'association de fait "Wandelclub Haren".
Article 76410/33202 du budget ordinaire 2022, sous réserve de l'approbation du budget 2022 par l'autorité
de tutelle.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Sports - 2468562 (R)
Sports.- Subsides de fonctionnement à plusieurs associations.- Montant total : 34.150,00 EUR.
Octroyer des subsides de fonctionnement pour un montant total de 34.150,00 EUR aux associations
suivantes et reparti comme suit :
1) 3.600,00 EUR à l'asbl "A.M.A. Jeunesse Gym";
2) 2.700,00 EUR à l’asbl "AR-ONE";
3) 800,00 EUR à l’association de fait "Biljartclub NOH";
4) 3.100,00 EUR à l'asbl "Brussel Aquatic Synchro Swimming";
5) 2.200,00 EUR à l'asbl "Brussels Big Brackets";
6) 2.000,00 EUR à l'association de fait "Brussels Dojo Karaté";
7) 1.500,00 EUR à l’asbl "Brussels Young Wrestling Style";
8) 250,00 EUR à l’association de fait "Club Bruxelles City Taekwondo";
9) 500,00 EUR à l'asbl "Bruxelles Royal Yacht Club";
10) 2.400,00 EUR à l'asbl "Cercle Sportif HA.VI.2 Bruxelles";
11) 500,00 EUR à l'asbl "Club n°1";
12) 2.100,00 EUR à l'asbl "Egality Sport & Cultururl";
13) 700,00 EUR à l'association de fait "Folle Cadence";
14) 1.100,00 EUR à l'association de fait "Freestyle O";
15) 600,00 EUR à l'asbl "Friend's Gym Bruxelles";
16) 1.500,00 EUR à l’asbl "Grand Serment Royal des Archers de Saint-Sébastien";
17) 5.400,00 EUR à l’asbl "Gym Sana";
18) 2.800,00 EUR à l'association de fait "Club Gym Tonic - Body Cardio";
19) 400,00 EUR à l'asbl "Gyn Tonic";
Article 76410/33202 du budget ordinaire 2022, sous réserve de l'approbation du budget 2022 par l'autorité
de tutelle.
-----------------------------------------------------------------------
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[24]

[25]

[26]
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Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Sports - 2468329 (R)
Sports.- Subsides de fonctionnement à plusieurs associations.- Montant total : 149.800,00 EUR.
Octroyer des subsides de fonctionnement pour un montant total de 149.800,00 EUR aux associations
suivantes et réparti comme suit :
1) 3.100,00 EUR à l'asbl "12 Stars Cricket Club";
2) 22.800,00 EUR à l'asbl "Anneessens 25";
3) 35.000,00 EUR à l'asbl "Association Sportif Brussels City";
4) 1.100,00 EUR à l'asbl "Association de la Jeunesse VLM";
5) 8.700,00 EUR à l'asbl "Basket Club "L'Eclair de Bruxelles" (BC Eclair)";
6) 2.100,00 EUR à l'asbl "Brussels Gay Sport (B.G.S)";
7) 20.000,00 EUR à l'asbl "Black Star Football Club";
8) 1.900,00 EUR à l'asbl "Brussels Top Team 1000";
9) 7.700,00 EUR à l'asbl "Bruxelles Sport Attitude";
10) 2.600,00 EUR à l'asbl "Cercle Postscolaire 23";
11) 14.800,00 EUR à l'asbl "F.C. Suryoyés Bruxellois";
12) 6.800,00 EUR à l'asbl "Femina Sports Brussels";
13) 1.000,00 EUR à l'association de fait "Five Lions";
14) 700,00 EUR à l'asbl "The Friends of Brussels";
15) 1.000,00 EUR à l'asbl "Great Garlic";
16) 11.500,00 EUR à l'asbl "Koninklijke Sporting F.C. Haren";
17) 1.900,00 EUR à l'asbl "Renaissance Bruxelloise";
18) 1.500,00 EUR à l'asbl "Sporta Evere Volley";
19) 4.600,00 EUR à l'asbl "Rugby Club Racing Jet de Bruxelles";
20) 1.000,00 EUR à l'association de fait "V.C KWB - NOH".
Article 76410/33202 du budget ordinaire 2022, sous réserve de l'approbation du budget 2022 par l'autorité
de tutelle.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Sports - 2468265 (R)
Sports.- Asbl "Sporting Bruxelles F.C".- Subside de fonctionnement : 45.000,00 EUR.
1) Octroi d'un subside de fonctionnement de 45.000,00 EUR à l’asbl "Sporting Bruxelles F.C".- Article
76410/33202 du budget ordinaire 2022, sous réserve de l'approbation du budget 2022 par l'autorité de
tutelle.- 2) Convention fixant les modalités de partenariat entre la Ville de Bruxelles et l'asbl "Sporting
Bruxelles F.C".
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Direction administrative - Climat - 2466582 (R)
Asbl "Début des Haricots".- Subside : 25.000,00 EUR.
Octroi d’un subside de 25.000,00 EUR à l’asbl "Début des Haricots" pour l’amélioration des conditions
d'accueil du public bruxellois à la Ferme Urbaine.- Article 87906/33202 du budget ordinaire de 2021.Trésorerie.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Direction administrative - Climat - 2469293 (R)
Asbl "Cité Modèle".- Subside Climat 2022 : 450,00 EUR.
Octroi d'un subside de 450,00 EUR à l’asbl "Cité Modèle" pour l'organisation de la journée portes
ouvertes de leur potéger collectif.- Article 87906/33202 du budget ordinaire 2022, sous reserve de
l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.- Trésorerie.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Hariche
[28]

Personnel - Ressources humaines - - 2470498 (R)
SOC - Résiliation du cadre de prestations conclu entre la Ville de Bruxelles et l'asbl "Les Cuisines
bruxelloises" portant sur l'exploitation du restaurant du personnel du centre administratif et la livraison de
repas aux services extérieurs de la Ville.
Résilier le cadre de prestations, conclu entre la Ville de Bruxelles et l'asbl "Les Cuisines bruxelloises",
portant sur l'exploitation du restaurant du personnel du centre administratif et la livraison de repas aux
services extérieurs de la Ville.- La date de fin sera le 21/07/2022.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Maingain
[29]

Organisation - Méthodes - Méthodes - 2470178 (R)
BRUCITY.- Nouveaux développements et nouvelles acquisitions en matière informatique en 2022.
1) Principe de confier à l’asbl i-CITY, en application du contrat de gestion couvrant la période du
01/01/2020 au 31/12/2025 et adopté par le Conseil Communal du 25/05/2020, qui détermine les droits et
obligations réciproques des Parties dans le cadre de la réalisation des missions et tâches confiées par la
Ville à i-CITY, la réalisation de la passation des marchés publics dans le respect de la réglementation des
marchés publics.
2) Principe que les marchés publics non échus attribués par l’asbl GIAL/i-CITY lors d’exercices
budgétaires antérieurs à 2022 restent effectifs.
3) Principe que les marchés publics à conclure par l’asbl i-CITY au cours de l’exercice budgétaire 2022
resteront effectifs pour de prochains exercices budgétaires (sous réserve de l’inscription des crédits
nécessaires aux budgets extraordinaires desdites années, de l’adoption par le Conseil communal et de
l’approbation par l’autorité de tutelle desdits budgets et modifications budgétaires).
4) Principe que la notification au Collège des marchés utilisés par l’asbl i-CITY aura lieu au moment des
engagements budgétaires.
5) Principe du projet "I02 - Réseaux Interne (Switch, WIFI, WAN, …)".- 2.100.000,00 EUR TVA
comprise (dont 1.400.000,00 EUR ont été réservés via farde 2430424).- Article 10433/72460 du budget
extraordinaire de 2022.- Projet d’investissement n° PC33-3-2022.
6) Principe du projet "I03 - GSM Indoor (hors câblage)".- Dépense estimée à 335.000,00 EUR TVA
comprise (dont 288.101,00 EUR ont été réservés via farde 2441135).- Article 10433/72460 du budget
extraordinaire de 2022.- Projet d’investissement n° PC33-7-2022.
7) Principe du projet "M02 - Installation, connexion et configuration sur site".- Dépense estimée a
130.000,00 EUR TVA comprie.- Article 10433/72460 du budget extraordinaire de 2022.- Projet
d’investissement n° PC33-2-2022.
8) Principe du projet "B01 - Equipement des salles de réunion".- Dépense estimée à 2.070.000,00 EUR
TVA comprise (dont 1.616.365,95 EUR ont été réservés via farde 2449809).- Article 10433/74253 du
budget extraordinaire de 2022.- Projet d’investissement n° PC33-14-2022.
9) Principe du projet "B02 - Equipement IT Standard Back Office".- Dépense estimée à 1.500.000,00
EUR TVA comprise (dont 522.135,57 EUR ont été réservés via fardes 2461079 et 2461231).- Article
10433/74253 du budget extraordinaire de 2022.- Projet d’investissement n° PC33-14-2022.
10) Principe du projet «F01 - Equipement IT Standard Front office».- Dépense estimée à 240.000,00 EUR
TVA comprise (dont 192.592,29 EUR ont été réservés via fardes 2452576 et 2461231).- Article
10433/74253 du budget extraordinaire de 2022.- Projet d’investissement n° PC33-14-2022.
11) Principe du projet "F05 - Pack Biometriques".- Dépense estimée à 150.000,00 EUR TVA comprise
(dont l’intégralité a été réservée via farde 2452837).- Article 10433/74253 du budget extraordinaire de
2022.- Projet d’investissement n° PC33-15-2022.
12) Principe du projet "F02 - Bornes Cash".- Dépense estimée à 10.000,00 EUR TVA comprise.- Article
10433/74253 du budget extraordinaire de 2022.- Projet d’investissement n° PC33-16-2022.
13) Principe du projet "F02b - Terminaux bancontact".- Dépense estimée à 50.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 10433/74253 du budget extraordinaire de 2022.- Projet d’investissement n° PC33-162022.
14) Principe du projet "F03 - Bornes ticketing + solution gefa, des rdv et des guichets".- Dépense estimée
à 280.000,00 EUR TVA comprise (dont 276.624,73 EUR ont été réservés via farde 2455953).- Article
10433/74253 du budget extraordinaire de 2022.- Projet d’investissement n° PC33-16-2022.
15) Principe du projet "F04 - Bornes Self-Services EPN".- Dépense estimée à 300.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 10433/74253 du budget extraordinaire de 2022.- Projet d’investissement n° PC33-162022.
16) Principe du projet "B05 - Matériel scanning".- Dépense estimée à 322.000,00 EUR TVA comprise
(dont 8.433,45 EUR ont été réservés via farde 2455960).- Article 10433/74253 du budget extraordinaire
de 2022.- Projet d’investissement n° PC33-18-2022.
17) Principe du projet "C01 - Salle du Conseil (excl. WallOnMedia)".- Dépense estimée à 678.000,00
EUR TVA comprise (dont 356.348,63 EUR ont été réservés via farde 2455940).- Article 10433/74253 du
budget extraordinaire de 2022.- Projet d’investissement n° PC33-17-2022.
18) Principe du projet "F10 - Gestion des visiteurs".- Dépense estimée à 21.000,00 EUR TVA comprise.Article 10433/74253 du budget extraordinaire de 2022.- Projet d’investissement n° PC33-20-2022.
19) Principe du projet "S04 - Pointeuse";- Dépense estimée à 30.000,00 EUR TVA comprise.- Article
10433/74253 du budget extraordinaire de 2022.- Projet d’investissement n° PC33-19-2022.
20) Principe du projet "S11 - Support Contrôle d'accès".- Dépense estimée à 20.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 10433/74760 du budget extraordinaire de 2022.- Projet d’investissement n° PC33-272022.
21) Financement des dépenses par le recours à l’emprunt.
-----------------------------------------------------------------------
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[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

Organisation - Méthodes - Méthodes - 2470376 (R)
Défraiement des projets finalistes non lauréats de l’appel à projets Smart City 2022.
Octroi des défraiements sous forme de subsides de 300,00 EUR aux projets finalistes non lauréats de
l’appel à projets Smart City 2021-2022 :
- réf : 5SC006_FR - sa Jeasy - 300,00 EUR;
- réf : 5SC012_FR - asbl "Fédération des Récupérathèques" - 300,00 EUR;
- réf : 5SC016_FR - srl Merciki - 300,00 EUR;
- réf : 5SC017_FR - asbl "Trois Plumes" - 300,00 EUR.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2469999 (R)
Scrl "Centre d'Entreprises Dansaert".- Subside : 100.000,00 EUR.
Octroi d'un subside de 100.000,00 EUR à la scrl "Centre d'Entreprises Dansaert" pour le fonctionnement
du Guichet d'Economie Locale de la Ville.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2022.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2469924 (R)
Asbl "Gemeenschapscentrum Nohva".- Subside 2022 : 5.000,00 EUR.
Octroi d'un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl "Gemeenschapscentrum Nohva", pour l'organisation des
"Dolle Dorpsdagen".- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2022, sous réserve de l'approbation du
budget par l'autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2457850 (R)
Asbl "Schuman Square Comité".- Subside 2022 : 15.000,00 EUR.
Octroi d'un subside de 15.000,00 EUR à l'asbl "Schuman Square Comité", pour l'organisation de la fête du
pain et de l'hommage à Robert Schuman.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2022, sous réserve de
l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2457856 (R)
Asbl "Association des Commerçants du Carrefour Jean Monnet".- Subside 2022 : 18.000,00 EUR.
Octroi d'un subside de 18.000,00 EUR à l'asbl "Association des Commerçants du Carrefour Jean Monnet"
pour l'organisation de la visibilité de l'asbl et de l'évènement "Il est temps de rêver" en 2022.- Article
52009/32201 du budget ordinaire 2022, sous réserve d'approbation du budget 2022 par l'autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2465740 (R)
Asbl "L'association des commerçants des casernes".- Subside 2022 : 9.440,00 EUR.
Octroi d'un subside de 9.440,00 EUR à l'asbl "L'association des commerçants des casernes", pour
l'organisation de l'embellissement, la visibilité et animation du site commercial de l'ancien "La Cour" avec
ses 12 boutiques, galeries et brasserie.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2022, sous réserve de
l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2465737 (R)
Asbl "Wicked Pigeon".- Subside 2022 : 30.000,00 EUR.
Octroi d'un subside de 30.000,00 EUR à l'asbl "Wicked Pigeon", pour l'organisation "Festival Live aux
Blé".- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2022, sous réserve de l'approbation du budget par
l'autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2465742 (R)
Asbl "Union des Commerçants et Indépendants de Heembeek-Centre".- Subside 2022 : 21.500,00 EUR.
Octroi d'un subside de 21.500,00 EUR à l'asbl "Union des Commerçants et Indépendants de HeembeekCentre", pour l'organisation d'une brocante et des illuminations fin d'année 2022.- Article 52009/32201 du
budget ordinaire 2022, sous réserve de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.
-----------------------------------------------------------------------
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[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

[45]

Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2457853 (R)
Association de fait "Autour de Margueritte".- Subside 2022 : 500,00 EUR.
Octroi d'un subside de 500,00 EUR à Mme Danielle BEELDENS, représentative de l'association de fait
"Autour de Margueritte", pour l'organisation d'une fête de la rue le 14 mai 2022.- Article 52009/32201 du
budget ordinaire 2022, sous réserve de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2469672 (R)
Asbl "Association de commerçants - Dieudonné Lefèvre - Handelaarsvereniging".- Subside 2022 :
9.750,00 EUR.
Octroi d'un subside pour un montant de 9.750,00 EUR à l'asbl "Association de commerçants - Dieudonné
Lefèvre - Handelaarsvereniging", pour l'organisation de "Brussels Artisan Market".- Article 52009/32201
du budget ordinaire 2022, sous réserve de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2465734 (R)
Asbl "MABRU".- Subside 2022 : 10.000,00 EUR.
Octroi d'un subside de 10.00,00 EUR à l'asbl "MABRU" pour l'organisation d'animations et/ou
d'illuminations en 2022.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2022, sous réserve de l'approbation du
budget par l'autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2465746 (R)
Asbl "Les Compagnons de Saint-Laurent".- Subside 2022 : 3.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 3.000,00 EUR à l'asbl "Les Compagnons de Saint-Laurent", pour l'organisation du
Meyboom 2022.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2022, sous réserve de l'approbation du budget
par l'autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2469871 (R)
Asbl "Mont des Arts".- Subside 2022 : 10.000,00 EUR.
Octroi d'un subside de 10.000,00 EUR à l'asbl "Mont des Arts", pour l'organisation du "Festival
Panorame".- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2022, sous réserve de l'approbation du budget par
l'autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2470015 (R)
Asbl "The Belgian Pride".- Subside 2022 : 5.000,00 EUR.
Octroi d'un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl "The Belgian Pride", pour l'organisation de "The Belgian
Pride".- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2022, sous réserve de l'approbation du budget par
l'autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2469964 (R)
Asbl "Groupe d'Animation du Quartier européen de la Ville de Bruxelles, dit Quartier nord-est".- Subside
2022 : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 5.000,00 EUR à l'asbl "Groupe d'Animation du Quartier européen
de la Ville de Bruxelles, dit Quartier nord-est", pour l'organisation d'une "Fête de quartier et brocante du
18/09/2022", "WinterPop" et "InforQuartier".- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2022, sous
réserve de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2457862 (R)
Asbl "Association des Commerçants et Propriétaires de l'Avenue Houba de Strooper et des Environs".Subside 2022: 7.500,00 EUR.
Octroi d'un subside de 7.500,00 EUR à l'asbl "Association des Commerçants et Propriétaires de l'Avenue
Houba de Strooper et des Environs" pour l'organisation d'une braderie en 2022.- Article 52009/32201 du
budget ordinaire 2022, sous réserve de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.
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Dossiers de M. l'Echevin El Ktibi
[46]

[47]

[48]

Organisation - Relations - Relations et Solidarité internationales - 2469813 (R)
Convention 2022-2026 pour participer au programme de financement de la Coopération belge Coopération Internationale Communale - Partenariat Bruxelles-Kinshasa.
Signer la convention entre Brulocalis, la Ville de Bruxelles, l’asbl "Brussel Internationale Solidariteit
Solidarité Internationale" (BRISSI) et la commune de Kimbanseke pour la participation au nouveau
programme de Coopération Internationale Communale 2022-2026 en faveur du renforcement des
capacités des services état civil et population de la commune de Kimbanseke/Kinshasa.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Relations - Relations et Solidarité internationales - 2468150 (R)
Solidarité Internationale 2022.- Subsides - Montant total : 150.000,00 EUR.
Octroi des subsides aux 29 associations pour un montant total de 150.000,00 EUR.- Article 15001/33202
du budget ordinaire 2022, sous réserve de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Relations - Relations et Solidarité internationales - 2470111 (R)
Asbl "Les Nouveaux Disparus".- Subside : 4.000,00 EUR.- Convention 2021-2022.
Octroyer un subside de 4.000,00 EUR à l’asbl "Les Nouveaux Disparus", pour organiser le "Fil Sud" du
festival "Théâtres Nomades" sur des thématique relatives aux questions de solidarité internationale.Article 15001/33202 du budget ordinaire 2022, sous réserve de l'approbation du budget 2022 par l'autorité
de tutelle.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Jellab
[49]

[50]

Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2465052 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet les travaux de plantation en voirie dans le cadre de la
végétalisation de la Ville suite aux résultats d'études de faisabilité réalisées par l'entrepreneur.- Principe.Dossier TV/2022/108/EV.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du
17/06/2016.- Cahier spécial des charges n° TV/2022/108/EV.- Dépense de 165.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 76605/731/60 du budget extraordinaire de 2022 sous réserve de son approbation par
l'autorité de tutelle.- Projet d'investissement n° ZJ05-27-2021.- Chantier n° 194312.- Maintenance n°
194313.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 336 du Collège 16/06/2022 du en application
de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2467681 (R)
Asbl "Job Office".- Convention.
Convention n° TV/2022/163/PP entre la Ville de Bruxelles et l’asbl "Job Office" relative à l’octroi d’un
subside en nature visant la récupération par l’asbl du mobilier usagé à l’occasion d’un jugement
d’expulsion ou de la collecte d’encombrants.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Persoons
[51]

Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2467676 (R)
Culture.- Subsides de fonctionnement à 14 associations culturelles néerlandophones.- Montant total :
400.000,00 EUR.
Octroyer des subsides de fonctionnement pour un montant total de 400.000,00 EUR à l’article
77210/33202 du budget ordinaire 2022 aux associations suivantes et reparti comme suit, sous réserve de
l'approbation du budget ordinaire 2022 par l'autorité de tutelle :
1) 21.000,00 EUR à l'asbl "Passa Porta NL";
2) 15.000,00 EUR à l'asbl "MET-X";
3) 60.000,00 EUR à l'asbl "Kaaitheater";
4) 7.500,00 EUR à l'asbl "Jeugd en Muziek Brussel";
5) 15.000,00 EUR à l'asbl "Gemeenschapscentrum Nohva";
6) 22.000,00 EUR à l'asbl "Gemeenschapscentrum Nekkersdal";
7) 22.000,00 EUR à l'asbl "Gemeenschapscentrum De Markten";
8) 15.000,00 EUR à l'asbl "Gemeenschapscentrum De Linde";
9) 7.500,00 EUR à l'asbl "Filemon";
10) 60.000,00 EUR à l'asbl "Bronks Jeugdtheater Brussel";
11) 60.000,00 EUR à l'asbl "Cultureel Animatiecentrum Beursschouwburg";
12) 30.000,00 EUR à l'asbl "Ancienne Belgique";
13) 50.000,00 EUR à l'asbl "Globe Aroma";
14) 15.000,00 EUR à l'asbl "Zonder Handen".
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[52]

[53]

[54]

[55]

[56]

Urbanisme - Direction administrative - Finances - 2467721 (R)
Règlement communal relatif à l’octroi d’une prime communale pour la création d’accès séparés aux
logements.
Règlement communal relatif à l’octroi d’une prime communale pour la création d’accès séparés aux
logements.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Direction administrative - Finances - 2468476 (R)
Asbl "Centre d'Information de l'Architecture, de l'Urbanisme et du Design" (CIAUD).- Subside : 5.000,00
EUR.
Octroi d’un subside de 5.000,00 EUR, dans le cadre des subsides divers, à l’asbl "Centre d'Information de
l'Architecture, de l'Urbanisme et du Design" (CIAUD) pour l’organisation d’une exposition dédiée au
travail du bureau d’architecture bruxellois URA à BOZAR en 2021-2022.- Article 93006/33202 du budget
ordinaire de 2022, sous réserve d’approbation du budget par l'autorité de tutelle - Trésorerie.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Direction administrative - Finances - 2467545 (R)
Règlement communal relatif à l’octroi d’une prime communale pour l’embellissement de la façade avant.
Règlement communal relatif à l’octroi d’une prime communale pour l’embellissement de la façade avant.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Direction administrative - Finances - 2468207 (R)
Règlements Redevances.- Redevance pour les services et prestations administratifs rendus aux tiers en
matière d'urbanisme et d’environnement et autres domaines liés.- Exercice 2022 et suivants.- Adaptations
diverses.
Adaptations diverses au règlement redevance relatif aux services administratifs rendus au tiers en matière
d'urbanisme, d’environnement et autres domaines liés, approuvé par le Conseil communal le 31/01/2022.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Plan - Expertises - 2466556 (R)
22 Plan Topo.- Dénomination de voies publiques.- Rue Hélène Dutrieu.- Dénomination définitive.
Attribuer la dénomination "rue Hélène Dutrieu" au nouvel espace public aménagé entre l'avenue de
l'Héliport et l'Allée Verte.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Pinxteren
[57]

[58]

[59]

[60]

Organisation - Relations - Relations publiques - 2469977 (R)
Asbl "QuartieSaint-Jacques - Sint-Jacobswijk".- Subside: 3.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 3.000,00 EUR à l'asbl "Quartier Saint-Jacques -Sint-Jacobswijk" pour permettre à
l'association de mener à bien ses missions de renforcement des liens sociaux (fête des voisins, réunions de
quartiers…) et d’améliorer la qualité de vie dans leur quartier.- Article 10491/33202 du budget ordinaire
de 2022, sous réserve de l'approbation du budget annuel 2022 par l’autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Relations - Relations publiques - 2470140 (R)
Association de fait "Autour de Marguerite".- Subside: 500,00 EUR.
Octroyer un subside de 500,00 EUR à l’association de fait "Autour de Marguerite", représentée par Mme
BEELDENS, pour permettre à l'association de mener à bien ses missions de collectif de voisins visant à
promouvoir la convivialité autour du square Marguerite, par des échanges entre les habitants du quartier,
l’agriculture urbaine, l’embellissement de l’espace public et le dialogue intergénérationnel et
interculturel.- Article 10491/33202 du budget ordinaire de 2022, sous réserve de l'approbation de ce
budget par l’autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Coordination et action de revitalisation - - 2469127 (R)
Contrat de Quartier Durable "Les Marolles" : Marché public de services ayant pour objet la réalisation
d’interventions de végétalisation favorisant la cohésion sociale et la participation citoyenne.- Principe.Dossier de référence 2022/1869. (Réf. 20220603)
Procédure négociée sans publication préalable après consultation de 4 opérateurs économiques.- Cahier
spécial des charges n° CAR/22/PN/235.- Dépense estimée à 90.000,00 EUR (TVA comprise).- Article
93022/73160 du budget extraordinaire de 2022, sous réserve d’approbation du budget par l’autorité de
tutelle.- Projet d’investissement n° PA22-11-2019.- Financement de la dépense par un emprunt (20%) et
par un subside (80%).- Prendre pour information la décision n° 504 du Collège du 16/06/2022, en
application de l’article 234, §1 et §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Coordination et action de revitalisation - - 2465296 (R)
Contrat de Quartier Durable "Versailles" : Antenne de quartier.- Scrl "Le Logement Bruxellois".Convention. (Réf. 20220511)
Convention entre la Ville de Bruxelles et la scrl "Le Logement Bruxellois" pour la mise à disposition de
locaux sis avenue de Versailles 130 à 1120 Bruxelles dans le cadre du Contrat de Quartier Durable
"Versailles".
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Houba
[61]

Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2470160 (R)
Culture 2022 : Oeuvres d'Art Brucity.- Défraiement des artistes non retenus.
Prendre pour information l'indemnisation de l'artiste non-retenue, Mme Joëlle TUERLINCKX, pour un
montant de 3.250,00 EUR à l'article 77110/72460 du budget extraordinaire 2022, et ce dans le cadre de la
sélection des projets d'oeuvres d'art pour le Brucity, sous réseve de l'approbation du budget 2022 par
l'autorité de tutelle.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Mutyebele
[62]

[63]

Organisation - Relations - Relations publiques - 2467716 (R)
Asbl "Espace Cultures & Développement".- Subside : 11.250,00 EUR.
Octroi d'un subside de 11.250,00 EUR à l'asbl "Espace Cultures et Développement" pour réaliser le projet
"Lutter contre l'exclusion numérique des femmes".- Article 84201/33202 du budget ordinaire 2022.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Relations - Relations publiques - 2466680 (R)
Asbl "CHANGE".- Subside : 3.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 3.000,00 EUR à l'asbl "CHANGE" pour son projet "Le Prix Mama Muilu 2022" à
l'occasion du 8 mars.- Article 84201/33202 du budget ordinaire 2022.
-----------------------------------------------------------------------
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[64]

[65]

Patrimoine Public - - Direction administration - 2469958 (R)
Entreprise annuelle des travaux de toiture à exécuter dans les bâtiments communaux du domaine public et
privé de la ville de Bruxelles et dans les bâtiments de la Zone de Police Bruxelles-CAPITALE/Ixelles
pendant une période de 48 mois.- Principe.- Cahier spécial des charges n° OPP/2022/004.
Marché de travaux conjoint en trois lots par procédure ouverte.- Cahier des charges n° OPP/2022/004.Dépense estimée à 6.473.500,00 EUR TVA comprise (lot 1 : 3.630.000,00 EUR TVA comprise - lot 2 :
907.500,00 EUR TVA comprise - lot 3 : 1.936.000,00 EUR), dont : 3.630.000,00 EUR à charge du budget
de la Ville proprement dit, 1.936.000,00 EUR à charge du budget de la Régie Foncière, 907.500,00 EUR à
charge du budget de la Zone de Police.- Divers articles des budgets ordinaire et extraordinaire de 2022,
2023,2024,2025 et 2026 (sous réserve d'inscription des crédits appropriés et de l'approbation des budgets
par les autorités compétentes).- Aucune commande ne sera passée dans le cadre de ce marché sans l'accord
de l'autorité de tutelle sur le budget concerné).- Trésorerie et emprunts.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2469970 (R)
Entreprise annuelle des travaux pour les travaux d'entretien, de remise en état, de restauration et de
peinture de façades, édifices, monuments et fontaines à exécuter dans les bâtiments communaux du
domaine public de la Ville de Bruxelles et dans les bâtiments de la Zone de Police Bruxelles
CAPITALE/Ixelles pendant une période de 48 mois.- Principe.
Marché de travaux conjoint en deux lots par procédure ouverte.- Cahier des charges n° OPP/2022/006.Cahier spécial des charges n° OPP/2022/006.- Dépense estimée à 6.322.250,00 EUR TVA comprise (lot 1
: 5.717.250,00 EUR TVA comprise - lot 2 : 605.000,00 EUR TVA comprise), dont : 5.717.250,00 EUR à
charge du budget de la Ville proprement dit et 605.000,00 EUR à charge du budget de la Zone de Police.Divers articles des budgets ordinaire et extraordinaire de 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026 (sous réserve
d'inscription des crédits appropriés, de l'adoption des budgets par le Conseil communal et de leur
approbation par l'autorité de tutelle).- Aucune commande ne sera passée dans le cadre de ce marché sans
l'accord de l'autorité de tutelle sur le budget concerné).- Trésorerie et emprunts.
-----------------------------------------------------------------------

Questions
[66]

[67]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2470699
(R)
Question de M. BAUWENS, Conseiller communal.
Question concernant l'article paru dans la presse qui titre "Philippe CLOSE assume la privatisation du
service de gardiennage du CHU St Pierre".
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2471112
(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant le déverdissement des jardinets situés à l'avant des propriétés.
-----------------------------------------------------------------------
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