
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 7 décembre 2020 à 16 heures 15

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Interpellation du public
[48] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2374640

(R)
Interpellation du public.- Demande d'interpellation introduite par Mme Nicole TONNEAU et M. Xavier
GILLIO, et cosignée par d'autres habitants de la rue des Renards.
Interpellation concernant le projet de la Régie foncière pour la démolition-rénovation de l'immeuble rue
des Renards, 15.

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

[49] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2363333 (R)
Eglise Notre-Dame du Finistère.- Budget 2020.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du budget 2020 de l'Eglise Notre-Dame du Finistère, en équilibre sans intervention financière de
la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[50] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2363747 (R)

Eglise Notre-Dame du Finistère.- Budget 2021.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du budget 2021 de l'Eglise Notre-Dame du Finistère, en équilibre sans intervention financière de
la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[51] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2372548 (R)

Eglise Notre-Dame du Bon Secours.- Budget 2021.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du budget 2021 de l'Eglise Notre-Dame du Bon Secours, en équilibre sans intervention
financière de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[52] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2372665 (R)

Tutelle sur le Mont-de-Piété.- Modifications au budget 2020 (2).
Approuver les modifications budgétaires 2020 du Mont-de-Piété (délibération du Conseil d'administration
du 15/10/2020).

-----------------------------------------------------------------------
[53] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2372720 (R)

Tutelle sur le Mont-de-Piété.- Budget 2021.
Approuver le budget 2021 du Mont-de-Piété (délibération du Conseil d'administration du Mont-de-Piété
du 15/10/2020).

-----------------------------------------------------------------------
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[54] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2373891
(R)
Règlements taxes.- Taxe sur le placement sur la voie publique de conteneurs.- Exercices 2021 à 2024
inclus.
Règlement relatif à la taxe sur le placement sur la voie publique de conteneurs pour les exercices 2021 à
2024 inclus.- Adaptation :
"Article 7.- La présente taxe sera perçue par voie de rôle".
est remplacé par :
"Article 7.- La taxe est payable au comptant au moment de la délivrance de l’autorisation prévue à l’article
4. Lorsque la perception ne peut pas être effectuée au comptant, et en cas de placement de conteneur sans
l’autorisation prévue à l’article 5, la taxe est enrôlée".

-----------------------------------------------------------------------
[55] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2375202

(R)
Taxe sur les enseignes.- Exercice 2020.- Adaptation au règlement-taxe du 17/12/2018.- Mesures
temporaires Covid-19.
Adaptation de l'article 5 du règlement-taxe sur les enseignes pour l'exercice 2020.- Mesures temporaires
Covid-19.- Adaptation du taux de la taxe pour 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[56] Démographie - Démo III -  - 2371410 (R)

Asbl Centre Culturel Bruegel.- Subsides Seniors 2020 : 3.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 3.000,00 EUR à l'asbl Centre Culturel Bruegel pour le projet
«Dia de muertos - ateliers musique et concerts».- Article 76207/33202 du budget ordinaire de 2020.

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

[57] Centrale d'achats -  - Achats - 2371366 (R)
Marché public de services à bordereau de prix, pendant 12 mois, ayant pour but la définition d'une
nouvelle stratégie Smart City pour la Ville de Bruxelles et l'élaboration de son plan d'action
(CDA/011596/DDR).- Dépense supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire de 17.289,00 EUR, TVA de 21% comprise, portant le montant du marché à
167.289,00 EUR, TVA comprise.- Article 13901/74760 des budgets extraordinaires de 2020 et 2021 (sous
réserve, en ce qui concerne le budget de 2021, de l'inscription des crédits nécessaires et de l'adoption de ce
budget par le Conseil communal et de l'approbation par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour
information la décision n° 60 du Collège du 26/11/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e
phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[58] Centrale d'achats -  - Achats - 2372122 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture de potelets fixes en fonte
nodulaire pour la cellule Etudes-Permis du département Travaux de Voirie (CDA/011480/PTL).- Dépense
supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire de 25.967,50 EUR, TVA de 21% comprise, portant le montant du marché à
225.967,50 EUR, TVA comprise.- Article 42105/74152 du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[59] Centrale d'achats -  - Achats - 2374049 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'appareillages électriques pour les sections
électricité et maintenance de l'Institut des Arts et Métiers du département Instruction Publique
(CDA/011598/MPG).- 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/011598/MPG.- Dépense de
70.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2020.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 71 du Collège du 26/11/2020 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[60] Centrale d'achats -  - Achats - 2373544 (R)
Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but le contrôle, pendant 12 mois, des incapacités
de travail du personnel de la Ville pour raison médicale (CDA/011712/DDR).- 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/011712/DDR.- Dépense de
92.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 13102/12203 des budgets ordinaires de 2021 et 2022
(sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'adoption de ces budgets par le Conseil
communal et par de l'approbation par l'autorité de tutelle).- Prendre pour information la décision n° 64 du
Collège du 26/11/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[61] Centrale d'achats -  - Achats - 2374123 (R)

Marché public de fournitures reconductible ayant pour but la fourniture, pendant 12 mois, de
consommables techniques en électricité (CDA/011438/MPG).- 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/011438/MPG.- Dépense sur 12
mois de 75.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, soit au total 150.000,00 EUR, le marché étant 1 fois
reconductible de 12 mois.- Divers articles de code économique 12402 des budgets ordinaires de 2021 et
2022 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'approbation de ces budgets par le Conseil
communal et par l'autorité de tutelle).- Prendre pour information la décision n° 72 du Collège du
26/11/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[62] Centrale d'achats -  - Achats - 2370716 (R)

Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but le nettoyage et l'entretien, pendant 24 mois,
de locaux et surfaces (CDA/011639/YOU).- 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/011639/YOU.- Dépense de
168.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Divers articles de code économique 12506 des budgets
ordinaires de 2021 et 2022 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'approbation de ces
budgets par le Conseil communal et par l'autorité de tutelle).- Prendre pour information la décision n° 59
du Collège du 26/11/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[63] Centrale d'achats -  - Achats - 2373702 (R)

Marché public de fournitures reconductible et à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 12
mois, de consommables pour chauffage pour diverses écoles du département Instruction Publique
(CDA/011443/MPG).- 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/011443/MPG.- Dépense sur 12
mois de 58.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, soit au total 116.000,00 EUR, le marché étant 1 fois
reconductible de 12 mois.- Divers articles de code économique 12402 du budget ordinaire de 2021 (sous
réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'adoption de ce budget par le Conseil communal et de
l'approbation par l'autorité de tutelle).- Prendre pour information la décision n° 67 du Collège du
26/11/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[64] Centrale d'achats -  - Achats - 2367710 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la location et l'entretien, pendant 24 mois, de fontaines à eau
et la livraison de produits consommables pour dito (CDA/011341/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 CDA/011341/MGG.- Dépense sur
24 mois de 42.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Divers articles de codes économiques 12312, 12406,
12412 et 12506 des budgets ordinaires de 2021 et 2022 (sous réserve de l'inscription des crédits
nécessaires et de l'approbation de ces budgets par le Conseil communal et par l'autorité de tutelle).-
Prendre pour information la décision n° 56 du Collège du 26/11/2020 en application de l'article 234, § 3,
1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[65] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2374249 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2020-104.- Projet
d'investissement BH05-9-2019.
Marché public de faible montant portant le numéro 20-0500-779.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 11.730,95 EUR (TVA comprise).- Article
13605/724/60 du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 82 du
Collège du 26/11/2020, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[66] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2372197 (R)
Sports.- Subside complémentaire de fonctionnement - asbl Mémorial Van Damme : 50.000,00 EUR.
Octroyer un subside complémentaire de fonctionnement de 50.000,00 EUR à l’asbl Mémorial Van
Damme comme soutien de la Ville suite à la perte de recettes liée à la situation sanitaire en Belgique
(covid-19).- Article 76410/33202 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[67] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2373359 (R)

Sports 2020 : Subside nominatif de 525.000,00 EUR accordé à l'asbl Prosport Bruxelles - Brussel lors du
vote des modifications budgétaires 2020.- Convention.
Convention entre la Ville et l'asbl Prosport Bruxelles - Brussel fixant les modalités de liquidation du
subside nominatif de 525.000,00 EUR, voté le 09/11/2020 dans le cadre du feuilleton n° 1 des
modifications budgétaires 2020, pour la remise en état indispensable des espaces Presse et clubs (football,
athlétisme,…) du Stade Roi Baudouin (T1).- Article 76410/52252 du budget extraordinaire 2020 (n° de
projet BM10-239-2009), sous réserve de l’approbation du feuilleton n° 1 des modifications budgétaires
2020 par l’autorité de tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
[68] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2372177 (R)

Sports.- Subside spécifique.- Asbl Syndicat d'initiative - Bruxelles promotion 1886 Société Royale :
20.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 20.000,00 EUR comme soutien de la Ville à l’asbl Syndicat d'initiative
- Bruxelles promotion 1886 Société Royale pour les frais engagés dans l’organisation de l’événement «20
km de Bruxelles».- Article 76410/33202 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[69] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2372869 (R)

Principe d’un appel à concession.- Exploitation du site et du projet «Pumptrack».
Principe d’un appel à concurrence avec consultation de 3 associations sans but lucratif ayant pour objet la
concession du droit d’exploitation du site et du projet «Pumptrack» situé sur la parcelle de terrain sis rue
Claessens à 1020.- Texte de la convention pour la concession du droit d’exploitation.

-----------------------------------------------------------------------
[70] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2372189 (R)

Sports.- Subside complémentaire de fonctionnement - asbl Brussels Basketball : 25.000,00 EUR.
Octroyer un subside complémentaire de fonctionnement de 25.000,00 EUR à l’asbl Brussels Basketball
comme soutien de la Ville suite à la perte de recettes liés à la situation sanitaire (covid-19) en Belgique.-
Article 76410/33202 du budget ordinaire 2020.

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

[71] Instruction publique - Logistique - Gestion immobilière - 2374967 (R)
BE - Nouvelle école secondaire - Construction d'une nouvelle école secondaire sur la Zone d'Intérêt
Régionale n°4 Pont Van Praet (ZIR4) à 1120 Neder-over-Heembeek, Bruxelles.- Remboursement à la
Régie Foncière de la part de l'Instruction publique.
Remboursement à la Régie Foncière de la part du département de l'Instruction Publique pour la mission
complète d’auteur de projet dans le cadre du marché de service "Zir 4: Equipe pluridisciplinaire" pour la
conception et le suivi de l’exécution des affectations (équipements, logements et fonctions commerciales
et productives) à réaliser dans le cadre du développement de la ZIR n° 4 à Neder-over-Heembeek,
Bruxelles.- Dépense globale estimée à 3.000.000,00 EUR TVA comprise.- Article 73108/72260 du budget
extraordinaire 2020.- Projet d'investissement n° FH08-132-2017.- Emprunt : article 73108/96151.

-----------------------------------------------------------------------
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[72] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2373458 (R)
Subsides Jeunesse 2020.- Montant total : 67.210,00 EUR.
Octroyer des subsides à 25 associations oeuvrant pour la Jeunesse pour un montant total de 67.210,00
EUR sur les articles 76110/33202 et 76110/32101 du budget ordinaire 2020 réparti comme suit :
* A l'article 76110/33202 :
1) 3.000,00 EUR à l'asbl Anneessens 25 pour des activités multisports (babysport), Natation, Yoga,
Hockey et pour l'Ecole des devoirs;
2) 1.500,00 EUR à l'asbl Art et Marges Musée pour l’activités pédagogiques pour les enfants du quartier;
3) 3.000,00 EUR à l'asbl Arthis - Maison Culturelle Belgo-Roumaine pour l'organisation du projet "Jeunes
Toujours";
4) 1.000,00 EUR à l'asbl Association pour la Promotion du scoutisme - Les Amis de l'Isard pour
l'organisation du scoutisme et le guidisme dans le secteur du Heysel et de Neder-over-Heembeek;
5) 3.000,00 EUR à l'asbl Association Sportive et Educative Anneessens pour l'organisation du projet
"L'éducation et la qualification, vecteur essentiel de la stabilité et de la cohésion sociale";
6) 2.980,00 EUR à l'asbl Ateliers du Soleil pour l'organisation du projet "Ateliers du Soleil";
7) 4.270,00 EUR à l'asbl BAPA BXL pour l'organisation du projet "Ateliers citoyens";
8) 2.000,00 EUR à l'asbl Bruxelles Sport Attitude pour l'organisation d'activités et ateliers sportifs Parents-
Enfants ainsi qu'un projet multimédia;
9) 2.980,00 EUR à l'asbl Centre TEFO, Centre de Promotion de la culture d'origine et d'aide à la jeunesse
pour l'organisation du projet "Atelier les âmes de la Ville" avec le théâtre de la Parole;
10) 1.000,00 EUR à l'association de fait Chiro Gewest Ket (de Ketjes) pour soutenir «Chiro Mutsaard»;
11) 1.000,00 EUR à l'association de fait Chiro Mutsaard pour l'organisation du projet «Bivouak 2020»;
12) 500,00 EUR à l'association de fait Comité de Quartier Marie-Christine/Reine/stephanie pour "Marché
Floral";
13) 2.980,00 EUR à l'asbl Double Sens pour l'organisation du projet "Atelier jeux vidéo et harcèlement";
14) 3.000,00 EUR à l'asbl EFJ Bruxelles - Ecole de Formation des jeunes de la Ville de Bruxelles pour
l'organisation du projet «Educasport»;
15) 5.000,00 EUR à l'asbl Entraide Bruxelles pour le travail de proximité;
16) 3.000,00 EUR à l'asbl Espace Cultures et Développement pour l'organisation du projet "Education et
soutien à la parentalité à travers l'école de devoirs";
17) 3.000,00 EUR à l'asbl Le 6ème Sens pour l'organisation du projet "Handivalide";
18) 1.500,00 EUR à l'asbl Les Messagers du Coeur pour l'organisation du projet "Chemin d'Art créatifs,
services de pédiatrie";
19) 5.000,00 EUR à l'asbl Voltaire pour "Radio Voltaire 2020";
20) 1.000,00 EUR à l'asbl Voltaire pour "Cérémonie pour Trophée du Lion Belge 2020";
21) 2.500,00 EUR à l'asbl Les Nouveaux Disparus pour le festival "Ceci n'est pas un jeune"
22) 3.000,00 EUR à l'asbl Atletico Bruxelles pour l'organisation du projet "cohésion sociale";
23) 3.000,00 EUR à l'asbl Lapsus Lazuli pour l'organisation du projet "Docteur Zinzins";
24) 5.000,00 EUR à l'asbl Art Nomade pour l'organisation du projet "Contes contés";
* A l'article 76110/32101 :
25) 3.000,00 EUR à la société anonyme Impact Diffusion pour l'organisation du projet "Les Nocturnes du
Sablon".

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

[73] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2368661 (R)
TV/2020/160/EP.- Convention relative à l'installation, la gestion et l'entretien de boîtes à livres dans le
quartier du Heysel.
Convention n° TV/2020/160/EP, entre la Ville de Bruxelles et le porteur du projet "Faites circuler vos
livres", relative à l'installation, la gestion et l'entretien de quatre (4) boîtes à livres dans l’espace public
situé dans le quartier du Heysel à 1020 Bruxelles : rue du Heysel, place Saint-Lambert, rue Félix Sterckx
et rue du Cloître.

-----------------------------------------------------------------------
[74] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2373668 (R)

Asbl «Cyclo».- Subside : 27.000,00 EUR.
Octroi d’un subside de 27.000,00 EUR à l’asbl «Cyclo» pour l’organisation de modules de cours de
mécanique vélo, de différents services pour la réparation des vélos accessibles à un public bruxellois que
soit le plus large possible, d’un atelier accompagné et de bourses de vélos de seconde main.- Article
41006/33202 du budget ordinaire de 2020.- Trésorerie.

-----------------------------------------------------------------------
[75] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2371464 (R)

"Beweging" asbl.- Subside "Fietsbibpunt" : 6.000,00 EUR.
Octroi d’un subside de 6.000,00 EUR pour aider au démarrage du projet de vélothèque Fietsbibpunt au
107 boulevard Emile Bockstael à Laeken.- Article 41006/33202 du budget ordinaire de 2020.- Trésorerie

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. l'Echevin Maingain
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[76] Organisation - Méthodes - Méthodes - 2374326 (R)
Convention de collaboration.- Master commun Erasmus Mundus "Smart Cities and Communities"
(SMACCs).
Adopter la convention de collaboration concernant le Master Commun Erasmus Mundus "Smart Cities
and Communities" (SMACCs).

-----------------------------------------------------------------------
[77] Organisation - Méthodes - Méthodes - 2375134 (R)

Appel à projets Smart City 2020-2021.-Règlement.
Adopter le règlement de l'appel à projets Smart City 2020-2021.

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

- Commerce - 2371656 (R)
Subside 2020 à l'asbl Sablon, Quartier des Arts et du Commerce : 30.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 30.000,00 EUR à l'asbl Sablon, Quartier des Arts et du Commerce pour
l'organisation des Nocturnes du Sablon 2020.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2020.

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

- Commerce - 2376193 (R)
Règlement relatif à l’octroi de primes pour les lieux de consommation de boissons ayant dû fermer suite à
l’Arrêté du 7 octobre 2020 du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale portant fermeture des
bars et arrêtant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.- Erratum.
Erratum au règlement adopé par le Conseil communal en sa séance du 19/10/2020 (délibération n° 69).

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

- Commerce - 2371380 (R)
Asbl Chambre du Haut Commerce d'art et de luxe ou Brussels Exclusive Labels.- Subside 2020 :
15.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 15.000,00 EUR à l'asbl Chambre du Haut Commerce d'art et de luxe ou Brussels
Exclusive Labels, pour l'organisation des Beldays 2020.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2020.

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

- Commerce - 2372076 (R)
Subside 2020 à l'asbl Shopera.- Montant : 8.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 8.000,00 EUR à l'asbl Shopera pour l'organisation de l'inauguration de la rue
Neuve et des animations lors de la parade de Saint-Nicolas.- Article 52009/32201 du budget ordinaire
2020.

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

- Commerce - 2376233 (R)
Règlement relatif à l’octroi de primes pour les établissements de restauration ayant dû fermer suite à
l’arrêté ministériel du 18/10/2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du
coronavirus COVID–19.- Erratum.
Erratum au règlement adopté par le Conseil communal en sa séance du 09/11/2020 (délibération n° 76).

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

- Commerce - 2371456 (R)
Subside 2020 à l'asbl Renouveau du Quartier Grand-Place.- Montant : 9.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 9.500,00 EUR à l'asbl Renouveau du Quartier Grand-Place pour l'entretien des
plantes et pour les frais de fonctionnement de l'asbl.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2020.

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

- Commerce - 2372160 (R)
Subside 2020 à l'asbl Shopping Bockstael Association des Commerçants : 26.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 26.000,00 EUR à l'asbl Shopping Bockstael Association des Commerçants, pour
l'organisation des illuminations de fin d'année 2020 et réparation de câbles.- Article 52009/32201 du
budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[85] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2374430 (R)
Avenant à la convention dans le cadre de l'appel à projets à l'intention des pouvoirs locaux bruxellois pour
la mise en œuvre de projets environnementaux durables.
Prolongation d'un an de la convention signée entre la Ville de Bruxelles (département Affaires
économiques) et Bruxelles Environnement dans le cadre de la création d'un marché zéro déchet.

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

- Commerce - 2350645 (R)
Subside 2020 à l'asbl Commune Libre du Sablon.- Montant : 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 du Sablon".- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2020.

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

- Commerce - 2371160 (R)
Subside 2020 à l'asbl Brussels Art Square : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 10.000,00 EUR à l'asbl Brussels Art Square, pour l'organisation de la promotion
des galeries.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2020.

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

[88] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2369712 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la fabrication, la fourniture et la pose de signalétique dans les
squares Ambiorix, Marguerite, Marie-Louise, Palmerston, situés sur le territoire de la Ville de Bruxelles.-
Dépense supplémentaire lors de l'attribution du marché.- Dossier TV/2020/63/EV.
Procédure négociée sans publication préalable.- Dépense supplémentaire de 6.581,86 EUR portant le
montant du marché à 126.581,86 EUR TVAC.- Article 76605/725/60 du budget extraordinaire de 2020.-
Projet d'investissement AEK05-5-2013 et en dérogation du projet d'investissement ZJ05-40-2019.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 204 du Collège du 26/11/2020 en application de
l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[89] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2373513 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet l'aménagement d'une nouvelle aire de jeux située avenue de
Versailles à 1120 Bruxelles.- Modifications aux clauses du cahier spécial des charges.- Dossier n°
TV/2020/130/EV.
Adopter les modifications aux clauses essentielles du cahier spécial des charges n° TV/2020/130/EV,
lesquelles ont pour but de permettre l'introduction d'une variante autorisée concernant uniquement le type
de revêtement de sol dans l'aire de jeux.- Publication de l'erratum à l'avis de marché.

-----------------------------------------------------------------------
[90] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2373627 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2020-107.
Marchés publics de faible montant portant les numéros 20-0500-770 et 20-0500-831.- Application de
l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 4.505,34 EUR (TVA
comprise).- Article 76605/745/53 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement BM05-302-
2009.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 209 du Collège du 26/11/2020, en application
de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[91] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2372912 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2020-102.- Projets
d'investissement KL05-470-2009 et ZJ05-52-2019.
Marchés publics de faible montant portant les numéros 20-0500-780 et 20-0500-799.- Application de
l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 14.039,13 EUR (TVA
comprise).- Articles 87605/724/60 et 87605/731/60 du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.- Prendre
pour information la décision n° 206 du Collège du 26/11/2020, en application de l'article 234 §3 de la
nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Persoons
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[92] Urbanisme - Direction administrative - Finances - 2375077 (R)
Asbl "City 3".- Subside : 15.000,00 EUR.
Octroi d’un subside de 15.000,00 EUR à l’asbl City 3 pour l’organisation d’une promenade artistique
(L)OST in PeriFeria, un projet photo avec le photographe Bertrand CAVALIER et le projet de
sensibilisation sur le réchauffement climatique dans la Ville Déluge/Désert sur le territoire de la Ville.-
Article 93006/33202 du budget ordinaire de 2020.- Trésorerie.

-----------------------------------------------------------------------
[93] Urbanisme - Plan - Planification - 2374181 (R)

PPAS n° 60-08_60-08a "Anvers - Alhambra".- Abrogation totale définitive.
1) Prendre connaissance des avis émis dans les délais de l’administration régionale en charge de la
planification territoriale (Perspective.brussels) et de l’Institut bruxellois de l’Environnement (Bruxelles
Environnement) ainsi que des avis émis lors de l’enquête publique du 16/09/2020 au 15/10/2020 et de la
commission de concertation du 28/10/2020.- 2) Adopter définitivement le «rapport d’abrogation totale du
PPAS Anvers-Alhambra 60-08/60-08a avec évaluation des incidences» amendé suite aux différentes avis
émis.- 3) Abroger définitivement le plan particulier du sol "Anvers-Alhambra n°60-08/60-08a" en lieu et
place d’une modification.- 4) Charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de l'accomplissement des
formalités légales et de transmettre le dossier complet au Gouvernement de la Région de Bruxelles-
capitale afin d’approuver l’abrogation totale du PPAS "Anvers-Alhambra n° 60-08/60-08a".

-----------------------------------------------------------------------
[94] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2374764 (R)

Marché public de service ayant pour objet des études de stabilité et diagnostic sanitaire d’arbres
d’alignement.- Dossier 0602/V016/2020.
Marché public de faible montant par facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016
et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 30.000,00 EUR TVA comprise.- Article
42106/74160 du budget extraordinaire de 2020, sous réserve d’approbation des modifications budgétaires
par l’autorité de tutelle.- Projet d'investissement n° AP06-1-2020.- Emprunt : article 42106/96151.-
Prendre pour information la décision n 225 du Collège du 26/11/2020, en application de l'article 234 § 3
de la nouvelle loi communale

-----------------------------------------------------------------------
[95] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2373897 (R)

Asbl l'Ilot - Subside de fonctionnement.- Dossier OPP/2020/183.
Supprimer le subside nominatif de 15.000,00 EUR prévu à l'article 77366/33202 du budget ordinaire 2020
(liste des transferts 2020) à l'attention du Biennale d'Architecture de Bruxelles.- Octroyer un subside de
15.000,00 EUR au profit de l'asbl l'Ilot.- Article 77366/33202 du budget ordinaire de 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[96] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2374708 (R)

"Laca" - Subside de fonctionnement.- Dossier OPP/2020/185.
Octroyer un subside de fonctionnement de 3.000,00 EUR au profit de l'association de fait "Laca".- Article
77366/33202 du budget ordinaire de 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[97] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2374403 (R)

Asbl Artonov.- Subside de fonctionnement.- Dossier OPP/2020/184.
Octroyer un subside de fonctionnement de 5.000,00 EUR au profit de l'asbl Artonov située rue Gabrielle
90 à 1180 Bruxelles.- Article 77366/33202 du budget ordinaire de 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[98] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2374779 (R)

"AMVB" - Subside de fonctionnement.- Dossier OPP/2020/186.
Supprimer le subside nominatif de 15.000,00 EUR prévu à l'article 77366/33202 du budget ordinaire 2020
(liste des transferts 2020) à l'attention de l'association des Villes Belges du Patrimoine Mondial.- Octroyer
un subside de 10.000,00 EUR au profit de l'association "AMVB".- Article 77366/33202 du budget
ordinaire de 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[99] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2370198 (R)

Liste des dépenses de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire.- Fontaines.
Marchés de faible montant par facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016.-
Liste (TST 10-2020-31) de divers bons de commande.- Dépense totale de 11.510,57 EUR (TVAC).-
Articles divers du budget extraordinaire 2020.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 252 du
Collège du 26/11/2020, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Pinxteren
[100] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2370548 (R)

CAR 20 : parcours BD de la Ville de Bruxelles - Programme 2020 : Réalisation de la fresque "Yasmina"
sur 2 murs pignons à 1130 Bruxelles (Cahier spécial des charges n° CAR/20/FA/207).- Dépense
supplémentaire. (Réf. 20201023).
Dépense de 8.376,83 EUR (TVA comprise) pour couvrir les coûts supplémentaires lors de la réalisation de
la fresque BD «Yasmina» sur 2 murs pignons sis rue de Verdun 560 à 1130 Bruxelles.- Marché de
services de faible montant par facture acceptée (Cahier spécial des charges n° CAR/20/FA/207).- Article
93022/74951 du budget extraordinaire de 2020.- Prendre pour information la décision n° 262 du Collège
du 26/11/2020, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

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

[101] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2373889 (R)
Culture.- Subside spécifique.- Asbl Lapsus Lazuli : 7.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 7.000,00 EUR à l’asbl Lapsus Lazuli pour le projet "Docteur Zinzins".-
Article 76210/33202 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[102] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2374808 (R)

Culture.- Subside d'investissement.- Budget extraordinaire 2020 : 6.050,00 EUR.
Octroyer un subside d'investissement de 6.050,00 EUR à l’asbl Palais de Charles Quint pour l’étude et la
conception lumière pour le renouvellement de l’éclairage du site archéologique du Coudenberg.- Article
76210/52252 du budget extraordinaire 2020 (n° de projet HF10-228-2009).

-----------------------------------------------------------------------
[103] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2374098 (R)

Culture 2020.- Annulation du subside à l'asbl MET-X : 6.500,00 EUR.
Annulation du subside de 6.500,00 EUR à l'asbl MET-X pour le projet "Tsoukina", étant donné que le
projet n'aura pas lieu et libérer les crédits.- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[104] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2371712 (R)

Culture.- Subside d'investissement au budget extraordinaire 2020 : 93.000,00 EUR.
1) Octroyer un subside d'investissement de 93.000,00 EUR à la fondation d'utilité publique "Koninklijke
Vlaamse Schouwburg" pour le renouvellement du système de crontrôle d’accès.- Article 76210/52252 du
budget extraordinaire 2020, sous réserve de l'approbation du feuilleton n° 1 des modifications budgétaires
2020 par l'autorité de tutelle.- 2) Convention entre la Ville et cette association fixant les modalités de
liquidation du subside.

-----------------------------------------------------------------------
[105] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2375246 (R)

Tourisme.- Subside spécifique.- Vzw Art Lounge 9 : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 5.000,00 EUR à l’asbl Art Lounge 9 pour l’organisation de l’événement
«Festival Diwali».- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[106] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2373410 (R)

Tourisme.- Subside de fonctionnement.- Asbl FTRSND : 50.000,00 EUR.
Octroyer un subside de fonctionnement pour un montant total de 50.000,00 EUR à l’asbl FTRSND réparti
comme suit :
- 40.000,00 EUR à l'article 56110/33202 du budget ordinaire 2020,
- 10.000,00 EUR à l'article 76201/33202 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[107] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2373361 (R)

Tourisme.- Subside spécifique.- Asbl FTRSND : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 10.000,00 EUR à l’asbl FTRSND comme soutien à la
création.- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Mutyebele
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[108] Urbanisme - Plan - Planification - 2372488 (R)
Occupation précaire pour le batiment arrière gauche du complexe immobilier sis avenue Emile Bockstael
160 à 1020 Laeken.- Octroi et convention.
1) Octroyer un subside d'investissement de 45.000,00 EUR à l'asbl Picol, Partenariat, Intégration,
Cohabitation à Laeken en collaboration avec "Convivence samenleven" asbl, futur gestionnaire temporaire
du bâtiment arrière gauche sis boulevard Emile Bockstael 160 et un subside de fonctionnement de
15.000,00 EUR pour les 3 prochaines années.- Article 93006/52252 du budget extraordinaire 2020 (sous
réserve d'approbation de la modification budgétaire par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Article
93006/33202 des budgets ordinaires de 2021, 2022 et 2023 (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).- 2) Convention d’occupation à titre précaire entre "Picol, Partenariat, Intégration, Cohabitation á
Laeken" asbl, "Samenleven - Convivence" asbl et la Ville de Bruxelles relative au bâtiment arrière gauche
du complexe immobilier sis boulevard Emile Bockstael 160 à 1020 Laeken.- 3) Convention relative à
l’octroi de subsides au profit des asbl "Picol, Partenariat, Intégration, Cohabitation à Laeken" et
"Samenleven - Convivence" dans le cadre de l’occupation transitoire du bâtiment arrière gauche du
complexe immobilier sis 160 boulevard Emile Bockstael à 1020 Laeken.

-----------------------------------------------------------------------
[109] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2372262 (R)

Dossier n° OPP/2020/168.- Marché public de travaux ayant pour objet le traitement du plateau de la table
de réunion au Cabinet du Bourgmestre à l'Hôtel de Ville.
Procédure sur facture acceptée (marché public de faible montant), conformément à l’article 92 de la loi du
17/06/2016 et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 459,80 EUR TVAC.- Article
77366/72460 du budget extraordinaire de 2020.- Chantier 184502.- Projet d'investissement CC06-336-
2009.- Emprunt : article 77366/96151.- Prendre pour information la décision n° 313 du Collège du
26/11/2020, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[110] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2374575 (R)

Académie Royale des Beaux-Arts, rue du Midi, 144 à 1000 Bruxelles.- Réalisation d'une filtration
centralisée des fumées de soudure et de meulage dans l'atelier de sculpture.
Marché par procédure négociée sans publication préalable après consultation de 3 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° 20/4167.- Dépense de 66.550,00 EUR TVA comprise.- Article 70008/72460 du budget extraordinaire
de 2020 (projet n° FH08-162-2009).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 332 du Collège
du 26/11/2020, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

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

[111] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2375434
(R)
Question de M. BEN ABDELMOUMEN Anas, Conseiller communal.
Question concernant l'évolution importante des dépôts clandestins les derniers jours à Neder-Over-
Heembeek.

-----------------------------------------------------------------------
[112] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2376490

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant l'installation d'une antenne bruxelloise du Cabaret parisien Chochotte dans un
bâtiment situé rue du Marché au Charbon.

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