
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 30 janvier 2023 à 16 heures

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Dossiers de M. le Bourgmestre
[1] Secrétaire - Direction juridique -  - 2506273 (R)

SJ.- 50986/LC.- Convention Visites guidées Hôtel de Ville.- Résiliation.
Avenant à la convention entre la Ville et l'asbl "visit.brussels" sur l'organisation des visites guidées de
l'Hôtel de Ville de Bruxelles du 02/05/2011, ayant pour but de mettre fin à la convention en date du
31/01/2023.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Secrétaire - Direction juridique -  - 2505468 (R)

SJ.- 50358/OK/DD/LV.- Règlement Indemnisation.- Débordements du 27/11/2022.
Reconnaître les débordements intervenus le 27/11/2022 comme un événement visé à l’article 1 du
règlement indemnisation de la Ville de Bruxelles du 28/03/2022.- Articles 10401/32248 et 10401/33248
du budget ordinaire 2023, sous réserve de son approbation par la tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Secrétaire - Direction juridique - Tutelle administrative - 2507037 (R)

Eglise des Saints-Jean et Etienne aux Minimes.- Compte 2021.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2021.- Excédent : 6.155,03
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Secrétaire - Direction juridique - Tutelle administrative - 2504968 (R)

Tutelle spéciale sur le CPAS (art. 112bis).
Délibération n° 90 du Conseil de l'Action Sociale du 21/12/2022 adoptant la modification budgétaire n° 3
pour l'exercice 2022.

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

[5] Culture, Jeunesse, Sport -  - Sports - 2493708 (R)
Asbl "Ecole des Sports de l’ULB".- Convention Vacances Sportives.- Avenant.
Avenant n° 1 à la convention liant la Ville de Bruxelles et l’asbl "Ecole des Sports de l’ULB" dans le
cadre de l’organisation des Vacances Sportives.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Développement urbain - Direction Planification stratégique et opérationnelle - Climat et Ville en

transition - 2503575 (R)
Appel à projets Action Climat 2022 - Vaisselle réutilisable.- Convention avec Bruxelles Environnement.
Convention entre Bruxelles Environnement et la Ville de Bruxelles concernant la subvention 2022 pour la
mise en œuvre du projet "Vaisselle réutilisable".

-----------------------------------------------------------------------
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[7] Développement urbain - Direction Planification stratégique et opérationnelle - Climat et Ville en
transition - 2503594 (R)
Appel à projets Action Climat 2022.- Convention avec Bruxelles Environnement - "No (bio)waste to
waste".
Convention entre Bruxelles Environnement et la Ville de Bruxelles concernant la subvention 2022 pour la
mise en œuvre du projet "No (bio)waste to waste"

-----------------------------------------------------------------------
[8] Développement urbain - Direction Planification stratégique et opérationnelle - Climat et Ville en

transition - 2503540 (R)
Appel à projets Action Climat 2022.- Convention avec Bruxelles Environnement - Ceinture alimentaire
Sterrebeek.
Convention entre Bruxelles Environnement et la Ville de Bruxelles concernant la subvention 2022 pour la
mise en œuvre du projet "Ceinture alimentaire Sterrebeek".

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

[9] Ressources humaines - Ressources humaines -  - 2504446 (R)
Convention «Transition-Insertion».
Convention entre la Ville de Bruxelles et «Transition-Insertion».

-----------------------------------------------------------------------
[10] Culture, Jeunesse, Sport -  - Jeunesse - 2497868 (R)

Accueil extrascolaire.- Commission Communale de l’Accueil - Coordination Accueil Temps Libre.- Plan
d’action annuel 2022-2023.
Prendre pour information le Plan d’action annuel 2022-2023 qui détermine les objectifs prioritaires de la
Commission communale de l’Accueil de la Ville de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Culture, Jeunesse, Sport -  - Jeunesse - 2499069 (R)

Accueil extrascolaire.- Commission Communale de l’Accueil - Coordination Accueil Temps Libre.-
Rapport d'activités 2021-2022.
Prendre pour information le rapport d'activité 2021-2022 qui évalue le plan d'action mis en place par la
Commission Communale de l’Accueil (CCA) de la Ville de Bruxelles et la Coordination Accueil Temps
Libre de la Ville de Bruxelles.

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

[12] Développement urbain - Direction Planification stratégique et opérationnelle - Climat et Ville en
transition - 2503633 (R)
Appel à projets Action Climat 2022.- Convention avec Bruxelles Environnement - "Expand Biodivercity".
Convention entre Bruxelles Environnement et la Ville de Bruxelles concernant la subvention 2022 pour la
mise en œuvre du projet "Expand Biodivercity".

-----------------------------------------------------------------------
[13] Développement urbain - Direction Planification stratégique et opérationnelle - Climat et Ville en

transition - 2503568 (R)
Appel à projets Action Climat 2022.- Convention avec Bruxelles Environnement - "Vegetable Gardens".
Convention entre Bruxelles Environnement et la Ville de Bruxelles concernant la subvention 2022 pour la
mise en œuvre du projet "Vegetable Gardens".

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

[14] Culture, Jeunesse, Sport -  - Beaux-Arts - 2506957 (R)
C10/SC/2023/Charte culturelle d'Egalité des Genres de la Ville de Bruxelles.
Texte de la Charte culturelle d'Egalité des genres de la Ville de Bruxelles.

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

[15] Secrétaire -  - Assemblées & Gouvernance - 2508241 (R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant l'évaluation du plan Good Move Pentagone.

-----------------------------------------------------------------------
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[16] Secrétaire -  - Assemblées & Gouvernance - 2507962 (R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant le phénomène croissant de la prostitution de rue chinoise dans le quartier de
l'Alhambra.

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