
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 28 juin 2021 à 16 heures

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Durée de l'interim d'un conseiller suppléant
[120] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2412388

(R)
Prolongation congé parental de Mme MUTYEBELE Ngoi Lydia en sa qualité de Conseillère communale.-
Prolongation de l'interim de Mme Sonia LHOEST.
Application de l'article 11 de la nouvelle loi communale.- A la demande expresse de l'intéressée le congé
parental peut être prorogé au-delà de la 9ème semaine après la naissance d’une durée égale à celle pendant
laquelle le Conseiller a continué à exercer son mandat durant la période de 6 semaines précédant le jour de
la naissance.- Prendre acte de la fin du congé parental de Mme MUTYEBELE et de son remplacement ad
interim par Mme Sonia LHOEST au 22/07/2021.

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

[121] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2411626 (R)
Tutelle spéciale sur le CPAS (Article 112bis).
Approuver la délibération n° 45 du Conseil de l'Action Sociale du 16/06/2021 adoptant la modification
budgétaire pour l'exercice 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[122] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2411644 (R)

Eglise Saint-Lambert et Sacré-Coeur.- Compte 2020.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2020.- Excédent : 12.882,16
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[123] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2407689 (R)

Eglise Saint-Boniface à Ixelles.- Compte 2020.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2020.- Excédent : 63.674,60
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[124] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2411812 (R)

Eglise protestante évangélique réformée néerlandaise.- 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 : 59,75 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[125] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2411998 (R)

Asbl "Brussels Major Events", en abrégé BME.- Subside : 45.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 45.000,00 EUR à l'asbl "Brussels Major Events", en abrégé BME, pour l'animation
estivale pour le Bois de la Cambre dans le cadre de "Hello Summer".- Article 76201/33202 du budget
ordinaire de 2021.

-----------------------------------------------------------------------
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[126] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2408571 (R)
Asbl "Brussels Major Events", en abrégé BME.- Subside : 12.900,00 EUR.
Octroyer un subside total de 12.900,00 EUR à l'asbl "Brussels Major Events", en abrégé BME, pour la
décoration du mobilier urbain - habillage du bloc béton au Bois de la Cambre, réparti comme suit :
1) 6.450,00 EUR à l'article 41006/33202 du budget ordinaire de 2021;
2) 6.450,00 EUR à l'article 76201/33202 du budget ordinaire de 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[127] Organisation - Relations - Relations publiques - 2410390 (R)

Asbl "visit.brussels".- Convention de visibilité.
Convention de visibilité entre l'asbl "visit.brussels" et la Ville de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[128] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2412244 (R)

Pan Stratégique de Sécurité et de Prévention 2020-2021.- Convention.
Adopter le Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention entre la Ville et le SPFIntérieur pour les années
2020-2021.

-----------------------------------------------------------------------
[129] Cabinet du Secrétaire -  -  - 2412168 (R)

Utilisation de bodycams au sein de la Zone de Police Bruxelles CAPITALE Ixelles.
Approbation du projet pilote d'utilisation de 231 bodycams au sein de la Zone de Police Bruxelles
CAPITALE Ixelles.- Transmettre la présente décision à la  Zone de Police Bruxelles CAPITALE Ixelles.

-----------------------------------------------------------------------
[130] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2408532 (R)

Financement de la trésorerie et des investissements.- Programme d'émission de billets de trésorerie et de
Medium Term Notes.- Augmentation du montant nominal maximal.
1) Adopter le principe d'augmenter le programme d'émission de billets de trésorerie dématérialisés actuel
d'un montant maximal de 400.000.000,00 EUR, utilisé pour le financement des besoins de trésorerie ainsi
que pour le financement des dépenses extraordinaires de la Ville de Bruxelles vers un montant maximal de
600.000.000,00 EUR.- 2) Charger le Département des Finances, en collaboration avec Brinfin et sous la
responsabilité du Collège des Bourgmestre et Echevins de l’organisation du programme d'émission et de
son augmentation.

-----------------------------------------------------------------------
[131] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2412464 (R)

Financement de la construction de New Bordet.- Avances de trésorerie.
Principe de 3 avances de trésorerie pour le financement de l'institut New Bordet d'un montant total
maximum de 85.000.000,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[132] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2412087 (R)

Subside spécifique à "Médecins du Monde" : 30.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant total de 30.000,00 EUR à l'organisation "Médecins du
Monde" afin de sensibiliser les personnes au dépôt de déchets et d'assurer au mieux le flux et la sécurité
des personnes autour du centre PSA situé avenue du Port 94-98, 1000 Bruxelles.- Article 12403/33202 du
budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[133] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2411867 (R)

Allocation contrat de sécurité et de société destinée aux communes ex-contrats de sécurité et de société
dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique locale de sécurité et de prévention pour l'année 2020
(Arrêté Royal du 13/12/2020).- Dossier 2020.
Principe de l'approbation du transfert total de l'allocation contrat de sécurité et de société octroyée par le
SPF Intérieur dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique locale de sécurité et de prévention pour
l'année 2020, d'un montant de 1.999.998,55 EUR, en déduction de la quote-part de la Ville, obligatoire au
fonctionnement de la Zone de Police.

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

Supplément à l'ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 28 juin 2021 2

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2408575&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2411412&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2412246&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2412170&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2408534&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2412466&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2412109&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2411870&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS


[134] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2412071 (R)
Dossier n° OPP/2021/082.- Marché public de services ayant pour objet une mission de conseil juridico-
administratif dans le cadre du marché de fournitures pour la scénographie de la musée de la Bière (dans le
bâtiment de la Bourse OPP/2019/173) et le marché de services pour le suivi de l'exécution des travaux de
création d'un nouveau pôle touristique, commercial et culturel autour de la bière belge
(RF/14/PNP/710bis).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges n° OPP/2021/082.- Dépense de 104.060,00 EUR TVA comprise.- Consultation
de 1 opérateur économique.- Article 13766/72460 du budget extraordinaire de 2021.- Projet
d'investissement n° MO66-10-2019.- Emprunt : article 13766/96151.- Prendre pour information la
décision n° 115 du Collège du 24/06/2021, en application de l'article 234, §3 de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[135] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2411963 (R)

OPP/2021/081 - Belgian Beer World.- Mission de conseil juridico-administratif.
Marché public de faible montant par facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du
17/06/2016.- Dépense totale de 27.237,71 EUR TVA comprise.- Article 13766/72460 du budget
extraordinaire 2021.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 114 du Collège du 24/06/2021, en
application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[136] Organisation - Relations - Relations publiques - 2409406 (R)

Conseil Bruxellois de la Diversité Culturelle.- Nouvelle composition.- Suite.
Suite à une erreur administrative, la liste des nouveaux candidats soumise et approuvée en séance du
Conseil communal du 14/06/2021 (décision n° 38) n'était pas complète.- Il y a lieu de rajouter les deux
candidats ci-dessous qui manquaient à cette liste.
Les candidats sont :
- Mme GIAGGOTINI Laura;
- le MRAX (Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Xénophobie).

-----------------------------------------------------------------------
[137] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2394027 (R)

"Palais Usines" : Etude pluridisciplinaire (architecture, stabilité, PEB, techniques spéciales, paysage et
géomètre) ayant pour objet la construction d'un ensemble architectural et paysager intégrant la
reconversion des bâtiments existants sur le site.- Le marché comprend la conception et le suivi de
l'exécution de minimum 60 logements et des locaux pour activités économiques et équipements, ainsi que
les aménagements paysagers sur une parcelle située rue des Palais 321-331 et quai des Usines 2-4, 1000
Bruxelles.
Marché de services par procédure concurrentielle avec négociation et publicité préalable.- Cahier spécial
des charges n° RF/21/PCAN/865 et avis de marché.- Prix global du marché fixé à 2.912.000,00 EUR
(TVA 21% comprise).- Emprunt.- Imputations : Dépenses : article 240-01 du budget patrimonial 2021.-
Recettes à l'article 171-01 du budget patrimonial 2021 et suivants (emprunt) et 151-01 du budget
patrimonial 2021 et suivants (subsides).

-----------------------------------------------------------------------
[138] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières -  - 2409420 (R)

Zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles.- Immeubles Quai des Usines, 2-4 et rue des Palais, 321-331
à 1000 Bruxelles.- Acquisition.
Acquisition des parcelles situées Quai des usines, 2-4 et rue des Palais, 321-331 à 1000 Bruxelles
(données cadastrales : 13ème division, section B, parcelles n° 635E2 et 635C2) au prix de 5.900.00,00
EUR.- Imputations : dépense : article 241-02 (achat de bâtiments) du budget patrimonial 2021 :
5.900.000,00 EUR.- Recette : article 171-01 et suivants du budget patrimonial 2021 (emprunts à
contracter à charge de la Régie).

-----------------------------------------------------------------------
[139] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2410404 (R)

Dossier n° OPP/2021/048.- Marché public de travaux ayant pour objet la rénovation complète des
sanitaires dans la cour de l'école primaire Reine Astrid, avenue Mutsaard 71 à 1020 Bruxelles.- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges n° OPP/2021/048.- Dépense de 90.071,51 EUR TVA comprise.- Consultation
de 3 opérateurs économiques.- Article 70008/72360 du budget extraordinaire 2021.- Projet
d'investissement n° FH08-1-2021.- Emprunt : article 70008/96151.- Prendre pour information la décision
n° 443 du Collège du 24/06/2021, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

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

Supplément à l'ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 28 juin 2021 3

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2412077&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2411965&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2409408&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2394034&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2410984&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2410409&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS


[140] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2411074 (R)
OPP/2019/035 - Location de deux étages de bureaux dans l’immeuble situé 1-3 Place du Samedi.
Bail de location entre la Ville et la société commandite simple Allianz Benelux SA relatif à la location de
deux étages de bureaux dans l’immeuble sis, 1-3 Place du Samedi - 1000 Bruxelles pour y reloger le
personnel des cellules Formation et Service social du Département Personnel et le personnel du
Département Affaires économiques, ainsi que le personnel des cellules : Mariages de complaisance, Audit
et Horodateurs pour une durée de 7 mois et débutera le 01/05/2022 pour se terminer le 31/12/2022 à
minuit.

-----------------------------------------------------------------------
[141] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2411450 (R)

OPP/2019/035 - Place du Samedi 1, 1000 Bruxelles.- Bail de location avec Allianz Benelux.- Avenant n°
1 Rez-de-chaussée, Solidarité internationale et Contrôleurs de la cellule Stationnement.
Avenant n° 1 concernant le bail de location entre la Ville et la société Allianz Benelux nv relatif à la
location de locaux complémentaires (l’un au rez-de-chaussée et l’autre dans le bâtiment annexe, 44,5 m²)
qui prendra fin le 31/12/2022 à minuit au lieu du 30/04/2022.- Avenant n° 1 concernant le bail de location
entre la Ville et la société Allianz Benelux nv relatif à la location de locaux (159 m²) pour la Solidarité
Internationale et les Contrôleurs de la cellule Stationnement qui prendra fin le 31/12/2022 à minuit au lieu
du 30/04/2022.

-----------------------------------------------------------------------
[142] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2409009 (R)

Athénée des Pagodes, rue de Beyseghem,141 à 1120 Bruxelles.- Dossier n° 21/4366.- Mise en conformité
de l'ensemble des installations électriques basse tension et relighting LED et conclusion d'une assurance
"tous risques chantier" liée à ces travaux.- Principe.
Marché public de travaux par procédure ouverte en application de l'article 36, §1er de la loi du
17/06/2016.- Cahier spécial des charges n° 21/4366 et avis de marché y relatif.- Dépense estimée à
683.616,32 EUR T.V.A. comprise.- Recours au prestataire annuel d'assurance pour la conclusion d'une
assurance "tous risques chantier" liée à ces travaux.- Dépense de 1.700,00 EUR toutes taxes comprises.-
Article 73108/72360 du budget extraordinaire 2021 (projet n° FH08-15-2021- 485.316,82 EUR) et article
87966/72460 du budget extraordinaire de 2021 (projet n° AEK06-1-2014 - 200.000,00 EUR).- Dépense
globale estimée à 685.316,82 EUR T.V.A. et toutes taxes comprises.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[143] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2408732 (R)

Contrat d'entretien pour une période d'un an (du 01/10/2021 au 30/09/2022) des installations de
commande à distance, des installations de régulation DCC (Schneider) et des installations de
communication des installations de chauffage dans divers bâtiments de la Ville.- Principe.
Marché par procédure négociée sans publication préalable après consultation de 5 firmes 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° 21/4417.- Dépense de 125.218,80 EUR T.V.A. comprise.- Divers articles de code économique 12506
des budgets ordinaires des années 2021 et 2022 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de
l'adoption du budget 2022 par le Conseil communal et de son approbation par l'autorité de tutelle).-
Trésorerie.- Prendre pour information la décision n° 383 du Collège du 24/06/2021, en application de
l'article 234, alinéa 3 de la nouvelle loi communale.

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

[144] Centrale d'achats -  - Achats - 2405078 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture, le placement et la mise en service d'une presse à
balles pour le service Archives du département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports et la conclusion d'un
contrat d'entretien pour une période de 36 mois CDA/011855/CIA).- Principe.
Marché de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés
publics.- Cahier spécial des charges n° CDA/011855/CIA.- Dépense de 6.150,00 EUR, TVA de 21%
comprise, dont 5.000,00 EUR pour la fourniture, le placement et la mise en service de la presse à balles et
1.150,00 EUR pour l'entretien de la presse à balles.- Article 77810/74451 (acquisition de la presse à
balles) du budget extraordinaire de 2021 et article 77810/12406 (entretien de la presse à balles) du budget
ordinaire de 2021 à 2024 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'adoption des budgets
de 2022 à 2024 par le Conseil communal et de leur approbation par l'autorité de tutelle).- Emprunt de
5.000,00 EUR.- Prendre pour information les points 1 à 4 de la décision n° 117 du Collège du 24/06/2021
en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[145] Centrale d'achats -  - Achats - 2410956 (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 : 011863 et 011941.- Estimation totale de 10.150,00 EUR, TVA
comprise.- Divers articles du budget extraordinaire 2021.- Emprunt.- Prendre pour information les points
1 à 3 de la décision n° 122 du Collège du 24/06/2021 en application de l'article 234 § 3, 1er alinéa, 2e
phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[146] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2404769 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2021-045.
Marché public de faible montant portant le numéro 21-0500-397.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 5.354,49 EUR (TVA comprise).- Article
13605/724/60 du budget extraordinaire 2021.- Projet d'investissement n° BH05-9-2019.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 130 du Collège du 24/06/2021, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[147] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2412092 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2021-047.
Marché public de faible montant portant le numéro 21-0500-443.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 2.878,37 EUR (TVA comprise).- Article
13605/745/53 du budget extraordinaire de 2021.- Projet d'investissement n° MO05-68-2009.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 131 du Collège du 24/06/2021, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[148] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2409764 (R)

Sports - Subside d'investissement.- Association de fait "Traditional Shotokan Karaté-Do" : 320,00 EUR.
Octroyer un subside d'investissement pour un montant de 320,00 EUR à l’association de fait "Traditional
Shotokan Karaté-Do" pour l’achat de matériels sportifs pour le Karaté et le Tai Chai (Traditionel
Makiwara + fans).- Article 76410/52252 du budget extraordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[149] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2409793 (R)

Sports.- Asbl "Swish Nation".- Subside d'investissement : 30.250,00 EUR.
1) Octroyer un subside de 30.250,00 EUR à l’asbl "Swish Nation" pour l’achat de terrains de basket-ball.-
Article 76410/52252 du budget extraordinaire 2021.- 2) Convention entre la Ville de Bruxelles et cette
association fixant les modalités de liquidation du subside.

-----------------------------------------------------------------------
[150] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2408390 (R)

Concession domaniale Skate-park.- Chaussée de Vilvoorde.- Société Régionale du Port de Bruxelles.
Contrat de concession avec la Société Régionale du Port de Bruxelles pour la mise à disposition à la Ville
d'un terrain et d'un skatepark, à partir du 01/07/2021 au 30/06/2031, à charge pour la Ville d'y organiser ou
de faire organiser des activités permettant d'apporter une activité bénéfique à l'ensemble du quartier.

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

Supplément à l'ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 28 juin 2021 5

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2410960&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2404774&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2412097&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2409790&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2409795&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2408392&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS


[151] Urbanisme - Direction administrative - Climat - 2410838 (R)
Appel à projets ID 2021.- Octrois des subsides.
Octroyer des subsides aux lauréats suivants de l'appel à projets "Initiatives durables" 2021 aux articles
budgétaires suivants du budget ordinaire 2021 :
* A l’article 87906/33202 :
- ID2021_11 "Canal it up" asbl (746.786.469) - 10.000,00 EUR;
- ID2021_10 "De Buurtwinkel" asbl (428.431.677) - 4.949,00 EUR;
- ID2021_22 "La Poudrière" asbl (406.730.797) - 10.000,00 EUR;
- ID2021_20 "La Ferme du Parc Maximilien" asbl (446.485.159) - 8.650,00 EUR;
- ID2021_1 "Brussel Annuntiaten" asbl (0477.017.174) - 10.000,00 EUR;
- ID2021_25 Association de fait "Nicodème Lonfils, Guillermo Borragán, Sugir Selliah" représentée par
M. Guillermo BORROGAN PEDRAZ, Richard Neybergh 21, 1020, Laken - 5.680,00 EUR;
- ID2021_9 "AMO de NOH" (430.945.759) - 5.000,00 EUR;
- ID2021_42 "Bruxelles Champêtre" (0692.518.236) - 10.000,00 EUR;
- ID2021_23 "Impact Cooremans" (0430.788.282) - 10.000,00 EUR;
- ID2021_51 Association de fait "Comité de quartier Notre-Dame-aux-Neiges de Bruxelles Ville"
représentée par M. Mark DE MEYER, Place de la Liberté, 2, 1000 Bruxelles - 2.615,00 EUR;
- ID2021_6 "GFS Ecole Primaire des Magnolias" (0666.947.848) - 1.361,00 EUR;
- ID2021_18 "Collectif au Quai" (0500.692.620) - 10.000,00 EUR;
- ID2021_13 "Habitat et rénovation" (443.559.917) - 4.929,00 EUR;
- ID2021_2 Association de fait "De drie zusters" représentée par M. Pieter LOGGHE, Mode
Vlieberghstraat 14, 1020 Laken - 9.322,00 EUR;
- ID2021_38 "Centre Culturel Bruxelles Nord-Maison de la création" (870.519.273) - 5.000,00 EUR;
- ID2021_50 "Le début des haricots" (0877.021.936) - 10.000,00 EUR;
- ID2021_29 "La Fraternité" (422.143.307) - 2.360,00 EUR;
- ID2021_21 Association de fait "Zigzag Kitchen" représentée par M. Kamal BOUCHENTOUF, rue van
Artevelde 102, 1000 Bruxelles - 5.000,00 EUR;
- ID2021_46 "Nativitas" (415.349.743) - 5.000,00 EUR;
- ID2021_47 Association de fait "Collectif Pop Up" représentée par M. Jérôme GOEDSEELS, Chemin de
Douglas 254, 5377 Hogne - 4.355,00 EUR;
- ID2021_15 Association de fait "Autour de Marguerite" représentée par Mme Danielle BEELDENS, rue
de Jenneval 14, 1000 Bruxelles - 5.500,00 EUR;
* A l’article 87906/43501 :
- ID2021_19 "Ecole Athénée Royal de Bruxelles 2" (850.001.003) - 10.000,00 EUR;
* A l’article 87906/33101 :
- ID2021_7 Personne Physique M. Youssef DORCY, rue de Wand 29, 1020 Laeken - 279,00 EUR.
Trésorerie.

-----------------------------------------------------------------------
[152] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2408182 (R)

SolarClick - Avenant Contrat-Cadre.- Panneaux photovoltaïques.
Adopter l’avenant au contrat-cadre SolarClick de mise à disposition de panneaux photovoltaïques.

-----------------------------------------------------------------------
[153] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2410046 (R)

Projet Quartiers à Energie Positive («PED»).- Convention subside Innoviris et Consortium Agreement.
1) Adopter la convention relative à l'octroi du subside pour le projet "Cities4PED" dans le cadre du
programme "Joint Programming Initiatives" (JPI) d'Innoviris.- 2) Adopter le "Consortium Agreement"
relatif à la collaboration de la Ville de Bruxelles avec le consortium international composé des villes de
Vienne et Stockholm et avec le consortium local composé de AWB, City Mined ainsi que 3E, dans le
cadre du projet "Cities4PED".

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

[154] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2409198 (R)
Convention de partenariat entre l'ARBA-EsA et le CIRPC.- Executive Master in Knitting Design/Maille.
Convention de partenariat entre la Ville de Bruxelles, Pouvoir organisateur de l'Académie Royale des
Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts et l’asbl «Centre International de Recherche sur les Pratiques de
Création» relative à une formation d’un an, organisée par le CIRPC au sein de l'ARBA-EsA, dédiée aux
métiers de la maille.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Maingain
[155] Cabinet de M. Maingain -  -  - 2412816 (R)

Contrat de Quartier Durable Jonction.- Gestion d’un Atelier Bois et Métal.- Appel à projets.- Prolongation
du délai de remises d'offres.
Adopter la modification de l'appel à projet pour la Gestion d’un Atelier Bois et Métal implanté sur le site
de la rue du Miroir et de la rue des Visitandines.- Prolongation au 01/09/2021.

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

- Commerce - 2411666 (R)
Facilitation des livraisons dans le quartier des Marolles.- Cartes de livraison temporaires.- Convention
avec l'Association des commerçants des Marolles.
Adopter la convention entre la Ville et l'Association des commerçants des Marolles relative à des cartes de
livraison temporaires.

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

- Commerce - 2411684 (R)
Stationnement au bénéfice des commerçants du quartier des Marolles aux abords du Palais de Justice de
Bruxelles.- Convention temporaire.
Convention temporaire entre la Ville de Bruxelles, la Régie des Bâtiments et le SPF Justice relative au
stationnement au bénéfice des commerçants du quartier des Marolles dans une zone située à l’arrière du
Palais de Justice, chaque weekend et jour férié.

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

- Commerce - 2411679 (R)
Stationnement des commerçants des Marolles au Palais de Justice de Bruxelles les weekends et jours
fériés.- Convention temporaire.
Convention entre la Ville et l'Association des commerçants des Marolles relative à des cartes de
stationnement temporaires.

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

- Commerce - 2411682 (R)
Sc "Centre d'Entreprises Dansaert".- Subside : 96.679,00 EUR.
Octroyer un subside de 96.679,00 EUR à la sc "Centre d'Entreprises Dansaert" pour le fonctionnement du
Guichet d'Economie Locale de la Ville.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2021.

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

- Commerce - 2411143 (R)
Asbl "Commune Libre du Sablon".- Subside 2021 : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 10.000,00 EUR à l'asbl "Commune Libre du Sablon" pour l'organisation du
"Marché Gourmet" et du "Music Festival Sablon".- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2021.

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

- Commerce - 2412318 (R)
Liste récapitulative de dépenses n'excédant pas 30.000,00 EUR (hors T.V.A.).- Installation d'un boîtier
électrique provisoire supplémentaire pour le marché Square Marguerite.
Marchés de faible montant par facture acceptée en application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016.-
Offre reçue de Sibelga pour un montant total de 633,96 EUR T.V.A. comprise.- Article 52009/72460 du
budget extraordinaire 2021.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 450 du Collège du
24/06/2021, en application de l’article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

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

- Commerce - 2411299 (R)
Mme Jacqueline HEYMAN, représentante de l'association de fait "Autour de Marguerite".- Subside 2021 :
750,00 EUR.
Octroyer un subside de 750,00 EUR à Mme HEYMAN Jacqueline, représentante de l'association de fait
"Autour de Marguerite" pour l'organisation d'une exposition "Autour de Marguerite".- Article
52009/32201 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Jellab
[163] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2410883 (R)

Coordination Sociale de Laeken.- PICOL asbl.- Frais de cotisation 2021 : 100,00 EUR.
Paiement d'une cotisation, pour l'année 2021, de 100,00 EUR à l'asbl PICOL, représentant la Coordination
Sociale de Laeken, dont la cellule Propreté Publique est membre dans le cadre de ses missions de
sensibilisation.

-----------------------------------------------------------------------
[164] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2412205 (R)

TV/2021/82/PP.- Réseau de "toilettes accueillantes".
Adopter la création, par le service Propreté Publique, d'un réseau de "toilettes accueillantes" avec 39
établissements sélectionnés (liste annexée au présent projet d'arrêté).- Signature de la convention "toilettes
accueillantes" avec chacun des établissements participants.

-----------------------------------------------------------------------
[165] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2410896 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet la rénovation des stores d'ombrage dans les serres de
l'établissement horticole de la Ville de Bruxelles à Sterrebeek.- Principe.- Dossier n° TV/2021/89/EV.
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° TV/2021/89/EV.- Dépense totale de 450.000,00 EUR TVA
comprise (répartie sur une tranche ferme d'un montant de 250.000,00 EUR T.V.A. comprise sur le budget
extraordinaire 2021 et d'un tranche conditionnelle d'un montant de 200.000,00 EUR T.V.A. comprise sur
le budget extraordinaire de 2022).- Article 76605/724/60 des budgets extraordinaires de 2021 et 2022,
sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'adoption du budget extraordinaire 2022 par le
Conseil communal et de son approbration l'autorité de tutelle.- Chantier : 192178.- Maintenance :
192179.- Projet d'investissement n° ZJ05-37-2019.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[166] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2407822 (R)

TV/2021/151/PP.- Convention avec la commune de Schaerbeek.- Propreté des voiries limitrophes situées
sur le territoire de la Ville.
Convention n° TV/2021/151/PP entre la Ville de Bruxelles et la commune de Schaerbeek relative à la
prise en charge de la propreté des voiries limitrophes situées sur le territoire de la Ville par la commune de
Schaerbeek.

-----------------------------------------------------------------------
[167] Urbanisme - Direction administrative - Climat - 2399041 (R)

Octroi d’une prime communale pour l’"Achat ou location de langes lavables".
Principe d'accorder une prime communale, sous la forme d’un subside aux ménages, pour l’achat ou la
location de langes lavables, fixée à 100,00 EUR.- Adopter le règlement relatif à l’octroi de la prime
"Achat ou location de langes lavables".- Article 87906/52251 du budget extraordinaire 2021 moyennant
un transfert de 5.000,00 EUR du projet n° BH06-2-2019 pour cette nouvelle prime environnementale
"Achat ou location de langes lavables", et des budgets futurs (sous réserve de l'inscription des crédits
nécessaires et de l'adoption de ces budgets par le Conseil communal et de leur approbation par l'autorité de
tutelle).- Emprunt.- Mise en liquidation des primes au fur et à mesure des demandes introduites par les
ménages, sous réserve d'acceptation du dossier par l'administration.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Persoons
[168] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2410210 (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 2021 aux associations suivantes et reparti comme suit :
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".

-----------------------------------------------------------------------
[169] Urbanisme - Direction administrative -  - 2413011 (R)

Abords du Palais de Justice.- Passage public sur sol privé.- Convention relative à l'entretien et
l'occupation.
1) Convention entre la Ville de Bruxelles et la Régie des Bâtiments relative au passage public sur sol privé
aux abords du Palais de justice, sis Place Poelaert à 1000 Bruxelles.- 2) Convention entre la Ville de
Bruxelles, la Régie des Bâtiments et la SPF Justice relative à l’entretien et à l’occupation des abords du
Palais de justice, sis Place Poelaert à 1000 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[170] Urbanisme - Plan - Planification - 2411871 (R)

Appel à projet 2021.- Rampes Palais de Justice.- Octroi d’un complément de subside pour un montant
total de 25.330,70 EUR.
Octroi d'un complément de subside de :
- 8.318,75 EUR à "Vrienden van het Huizeke" - projet "The 1ste Book of Brussels",
- 8.150,00 EUR au collectif "Dallas" - projet "Les jardins suspendus des Marolles",
- 5.518,80 EUR au "Foyer des Jeunes des Marolles" - projet "Marolles, plages et atelier vélo",
- 4.343,15 EUR à "First Urban Tractor" - projet "Pas-laid".
Article 93006/33202 du budget ordinaire de 2021.- Trésorerie.

-----------------------------------------------------------------------
[171] Urbanisme - Direction administrative - Finances - 2412165 (R)

Asbl "Centre Bruxellois de la Mode et du Design".- Subside : 9.184,19 EUR.
Octroi d'un subside de 9.184,19 EUR à l'asbl "Centre Bruxellois de la Mode et du Design" pour le projet
"#Justicepourmehdi".- Article 93006/33202 du budget ordinaire 2021.- Trésorerie.

-----------------------------------------------------------------------
[172] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2411496 (R)

Boulevard Clovis.- Réalisation d'une voirie temporaire entre la rue Grevelingen et le Square Ambiorix.-
Dossier n° 0602/V003/2021.
Passation d'un marché par procédure négociée en spécialité avec Infrabel afin de réaliser une voirie
temporaire entre la rue Gravelines et le Square Ambiorix en application de l'article 42 §1, 1° d) de la loi du
17/06/2016.- Dépense estimée à 127.180,22 EUR TVA comprise.- Article 42106/73160 du budget
extraordinaire 2021.- Projet n° AP06-15-2019.- Emprunt : article 42106/96151.- Prendre pour information
la décision 275 du Collège du 24/06/2021, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[173] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2408825 (R)
OPP/2021/029 - Appel à projet 2021 pour des projets ou initiatives visant la sensibilisation, valorisation,
exposition ou étude du patrimoine historique, culturel et architectural, privé ou public.- Subside pour 8
projets.
Octroyer un subside de fonctionnement de 50.000,00 EUR réparti comme suite au profit des 8 associations
suivantes pour les projets retenus mentionnés ci-après :
- 4.950,00 EUR à "Arkadia" - "A la découverte des places bruxelloises",
- 6.000,00 EUR à "Production Associées pour Autant pour elles" - "Femmes dans l’espace public : à la
découverte des statues de Bruxelles",
- 10.000,00 EUR à "Ilot" asbl - "Journées du Matrimoine",
- 15.000,00 EUR à "Collectif auQuai" - "Marguerite Akarova : Portraits féminins… sans étoile où va ton
coeur",
- 2.500,00 EUR à "UCLouvain - LOCI" - "Publication : Housin Referential Types",
- 1.550,00 EUR à "Autour de Marguerite" - "Autour de Marguerite, commerce et estaminets",
- 5.000,00 EUR à "Bruxelles Bavard" asbl -"Aristocrates, béguines, poissonnières et stylistes. Balade
sonore interactive et visites guidées pour la découverte du quartier Sainte-Catherine, Béguinage et
Dansaert",
- 5.000,00 EUR à "Queens Brussels" - "Queens Brussels".
Article 77366/33202 du budget ordinaire de 2021.

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

[174] Organisation - Relations - Relations publiques - 2411575 (R)
Budget participatif 2020.- Projet "Aménagement Saint-Nicolas".- Subside de 20.000,00 EUR.-
Convention.
Convention qui lie la Ville et l'association "Centre Culturel Bruxelles Nord - Maison de la Création"
concernant le subside dans le cadre du Budget Participatif 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[175] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2400279 (R)

Parcours BD de la Ville de Bruxelles.- Marché public de services ayant pour objet la recontextualisation
des informations des fresques destinées à être publiées sur le site internet et les autres supports de
communication de la Ville.- Principe. (Réf. 20210614)
Marché public de services de faible montant par facture acceptée.- Cahier spécial des charges n°
CAR/21/FA/218.- Dépense de 20.570,00 EUR (TVA comprise).- Article 93022/74951 du budget
extraordinaire 2021.- Prendre pour information la décision n° 323 du Collège du 24/06/2021, en
application de l’article 234 §1 et §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[176] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2406396 (R)

Contrat de quartier durable Les Marolles : Opération 5.03 "Appel à projets pour la valorisation des espaces
publics de proximité", 3ème édition : La Querelle & ses abords.- Octroi du subside au lauréat. (Réf.
20210616)
Octroi d’un subside de 20.000,00 EUR à l’asbl Habitat et Rénovation (en partenariat avec l’asbl Bravvo et
la Cellule de recherche du Master en Design d’Innovation Sociale de l’ESA Saint-Luc Bruxelles) en tant
que lauréat de l’appel à projets n° 3 pour la valorisation des espaces publics de proximité (La Querelle &
ses abords), opération 5.03 menée dans le cadre du contrat de quartier durable Les Marolles.- Article
93022/33202 du budget ordinaire de 2021.

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

[177] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2408707 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet le remplacement de la toiture du dépôt situé rue du Mellery 48
à 1020 Bruxelles (troisième phase des travaux).- Principe.- Dossier n° TV/2021/96/IO.
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° TV/2021/96/IO.- Dépense totale de 440.000,00 EUR TVA
comprise (à répartir en une tranche ferme d'un montant de 220.000,00 EUR T.V.A. comprise sur le budget
extraordinaire 2021, une tranche conditionnelle d'un montant de 101.000,00 EUR T.V.A. comprise sur le
budget extraordinaire de 2022 et une dernière tranche conditionnelle d'un montant de 119.000,00 EUR
T.V.A. comprise sur le budget extraordinaire de 2023).- Article 13615/723/60 des budgets extraordinaires
de 2021 - 2022 - 2023, sous réserve de l'approbation de la  modification budgétaire d'un montant de
60.000,00 EUR introduite à cette fin sur le budget extraordinaire 2021 et sous réserve de l'inscription des
crédits nécessaires et de l'adoption des budgets extraordinaires de 2022 et 2023 par le Conseil communal
et de leur approbation par l'autorité de tutelle.- Projet d'investissement n° DH15-1-2019.- Chantier :
192031.- Maintenance : 171426.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
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[178] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2411517 (R)
Culture.- Asbl "Foire du Livre de Bruxelles".- Subside spécifique : 15.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 15.000,00 EUR à l’asbl "Foire du Livre de Bruxelles" pour
l'organisation du Festival de la Foire du Livre de Bruxelles.- Article 76210/33202 du budget ordinaire
2021.

-----------------------------------------------------------------------
[179] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2411911 (R)

Tourisme.- Asbl "Photo City".- Subsides spécifiques : 25.000,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 25.000,00 EUR à l’asbl "Photo City" pour
l’organisation du projet d’exposition "Photocity" qui se tiendra à Tour & Taxi du 17/06 au 12/09/2021,
réparti comme suit :
1) 10.000,00 EUR à l’article 76201/33202 du budget ordinaire 2021;
2) 15.000,00 EUR à l’article 56110/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
Motions

[180] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2412229
(R)
Proposition de motion introduite par Mme EL BAKRI, M. BAUWENS et Mme DHONT, Conseillers
communaux.
Proposition de motion de soutien à un encadrement contraignant des loyers sur tout le territoire bruxellois.

-----------------------------------------------------------------------
[181] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2412944

(R)
Motion du Collège.
Projet de motion en faveur de mesures pour lutter contre les loyers considérés comme abusifs sur la Ville
de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[182] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2412636

(R)
Proposition de motion introduite par M. WEYTSMAN, Mme AMPE, Mme VIVIER, M. COOMANS de
BRACHENE et Mme NYANGA-LUMBALA, Conseillers communaux.
Proposition de motion visant à assurer la neutralité et l'impartialité des agents communaux, des
représentants de la Ville dans les paracommunaux, des représentants de la commune et du personnel des
asbl communales et des régies communales et à interdire le port de signes convictionnels ostentatoires
dans l'exercice de leurs fonctions.

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

[183] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2412196
(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant la sécurité (routière) dans les zones résidentielles proches de l'Atomium.

-----------------------------------------------------------------------
[184] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2412545

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant les mesures prises pour pallier les problèmes de sécurité dans la rue de Cureghem.

-----------------------------------------------------------------------
[185] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2412640

(R)
Question de M. DE BACKER, Conseiller communal.
Question concernant l'aménagement d'une prairie pour chiens sur un terrain le long de la rue du Pré aux
Oies et qui jouxte le parc Beemdgracht.

-----------------------------------------------------------------------
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[186] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2412682
(R)
Question de Mme VIVIER, Conseillère communale.
Question relative à un éclairage prenant en compte les animaux nocturnes.

-----------------------------------------------------------------------
[187] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2412686

(R)
Question de Mme VIVIER, Conseillère communale.
Question relative à un projet de centre européen de la culture alternative.

-----------------------------------------------------------------------
[188] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2412690

(R)
Question de Mme VIVIER, Conseillère communale.
Question relative à la Grande Roue sur la place Poelaert et la sécurité à ses abords.

-----------------------------------------------------------------------
[189] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2412697

(R)
Question de M. VANDEN BORRE, Conseiller communal.
Question relative à la gestion du Cirque royal.

-----------------------------------------------------------------------
[190] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2412723

(R)
Question de M. WAUTERS, Conseiller communal.
Question relative à l'organisation cet été de "Hello Summer" sur la Place Willems à Laeken plutôt que sur
la Place Emile Bockstael pourtant récemment aménagée.

-----------------------------------------------------------------------
[191] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2412938

(R)
Question de Mme BUGGENHOUT, Conseillère communale.
Question concernant le manque de d'entretien des pelouses, et accotements de la majorité des rues de
Neder-over-Heembeek.

-----------------------------------------------------------------------
[192] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2412752

(R)
Question de Mme NYANGA-LUMBALA, Conseillère communale.
Question relative aux règles du Gouvernement Bruxellois relatives à l'affectation des places de
stationnement aux terrasses.

-----------------------------------------------------------------------
[193] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2412760

(R)
Question de Mme NYANGA-LUMBALA, Conseillère communale.
Question relative à un état des lieux des festivités prévues par la Ville cet été 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[194] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2412800

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant l'évaluation des activités seniors de la Ville de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[195] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2412804

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant l'amélioration de la qualité de vie du Boulevard du Midi.

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