
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 22 février 2021 à 16 heures

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Dossiers de M. le Bourgmestre
[1] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2389821

(R)
Conseil de Police.- Démission.- Remplacement.- Application de l'article 19 alinéa 1er de la Loi du
07/12/1998 sur la police intégrée structurée à deux niveaux (LPI).
1) Prendre acte de la démission de Mme Céline VIVIER, élue membre suppléant du Conseil de Police par
le Conseil communal en sa séance du 13/12/2018 et installée au Conseil de Police le 22/09/2020 comme
1ère suppléante de Mme Clémentine BARZIN et du courrier du deuxième suppléant qui démissionne
également et renonce donc à son installation comme membre effectif pour remplacer le membre
démissionnaire.- 2) Constater qu'une nouvelle présentation a été déposée qui répond au prescrit de l'article
19 alinea 1 LPI : "Lorsqu'un membre effectif cesse de faire partie du Conseil de Police avant l'expiration
de son mandat et qu'il n'a pas de suppléants, tous les conseillers communaux encore en fonction qui
avaient signé la présentation du membre à remplacer, peuvent présenter ensemble un candidat membre
effectif et un ou plusieurs candidats suppléants.- Dans ce cas, ces candidats sont proclamés élus, les
candidats suppléants l'étant dans l'ordre de leur présentation.- 3) Proclamer en application de l'article 19
alinea 1 de la LPI Mme Clémentine BUGGENHOUT élue comme membre effectif du Conseil de Police
ayant comme suppléants, dans l'ordre de présentation : 1) Mme VIVIER Céline, 2) M. WEYTSMAN
David.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2383836 (R)

Convention Ville / Région.- Subvention dans le cadre de la prolongation du Plan local de prévention et de
proximité pour l'année budgétaire 2020.
Convention entre la Ville de Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale concernant une subvention d'un
montant de 3.934.143,00 EUR dans le cadre de la prolongation du Plan local de prévention et de proximité
pour l'année budgétaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2320775 (R)

SAC.- Protocoles d'accord.- Infractions mixtes.
Adopter les protocoles d'accord sur les infractions mixtes entre la Ville et le Procureur du Roi.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2387825 (R)

Eglise Saint-Jacques-sur-Coudenberg.- Compte 2020.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2020.- Excédent : 349.128,84
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2389322 (R)

Eglise Notre-Dame au Sablon.- Compte 2020.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2020.- Excédent : 58.956,05
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
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[6] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2387232 (R)
Eglise protestante du Musée.- Budget 2021.
Sous réserve de la remarque reprise dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de
tutelle du budget 2021 de l'Eglise protestante du Musée, en équilibre sans intervention financière de la
Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2388063 (R)

Subvention de la Région dans les frais de fonctionnement, à savoir les frais de gardiennage et de sécurité
des bâtiments (Blue Star et le Centre - chaussée de Louvain 658 à 1030 Schaerbeek) occupés par les
migrants.- Elargissements des lieux d'accueils par avenant à la convention.
Avenant à la convention entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Ville de Bruxelles relatif au montant
de 1.098.036,00 EUR octroyé à la Ville conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 27/08/2020.- La subvention est octroyée à titre d'intervention dans les frais de
fonctionnement, à savoir les frais de gardiennage et de sécurité des bâtiments (Blue Star et le Centre -
chaussée de Louvain 658 à 1030 Schaerbeek), pour l'année budgétaire 2020.- L'article 5 de cet avenant
élargit les lieux d'accueils des migrants.

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

[8] Centrale d'achats -  - Achats - 2387463 (R)
Marché public de services ayant pour but la désignation d'un prestataire de services ayant pour mission,
pendant 30 mois, d'examiner l'opportunité d'obtenir des dispenses de précompte professionnel auxquelles
la Ville de Bruxelles pourrait prétendre pour ses travailleurs et de l'éventuelle mise en application de
celles-ci dans l'hypothèse où l'examen serait favorable (CDA/011775/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/011775/DDR.- Dépense de
90.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 13102/12201 des budgets ordinaires de 2021 à 2023
(sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'approbation de ces budgets par l'autorité de
tutelle).- Prendre pour information la décision n° 79 du Collège du 11/02/2021 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Centrale d'achats -  - Achats - 2384925 (R)

Marché public de services reconductible et à bordereau de prix ayant pour but l'entretien, jusqu'au
31/12/2021, des espaces verts de la Ville de Bruxelles (CDA/011747/MGG).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges n° CDA/011747/MGG.- Dépense
sur 10 mois de 80.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, soit au total 128.000,00 EUR, le marché étant 2
fois reconductible de 3 mois.- Articles 70008/12506, 76110/12406 et 77010/12406 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 de l'approbation par l'autorité de tutelle).- Prendre pour information la décision n° 66
du Collège du 04/02/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Centrale d'achats -  - Achats - 2386072 (R)

Marché public de services ayant pour but l'entretien et la réparation, pendant 36 mois, des engins de
gymnastique pour le département Instruction Publique (CDA/011754/BEN).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges n° CDA/011754/BEN.- Dépense sur
36 mois de 75.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 40.000,00 EUR pour l'entretien, 20.000,00 EUR
pour les pièces et 15.000,00 pour les réparations.- Article 70008/12406 des budgets ordinaires de 2021 à
2024 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'adoption de ces budgets par le Conseil
communal et de l'approbation par l'autorité de tutelle).- Prendre pour information la décision n° 70 du
Collège du 04/02/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[11] Centrale d'achats -  - Achats - 2384665 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 48 mois, de
produits chimiques et petit matériel de laboratoire (CDA/011757/LDR).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges n° CDA/011757/LDR.- Dépense de
100.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Divers articles de code économique 12402 des budgets
ordinaires de 2021 à 2025 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de l'adoption et de
l'approbation de ces budgets par le Conseil communal et par l'autorité de tutelle).- Prendre pour
information la décision n° 57 du Collège du 28/01/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e
phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Urbanisme - Direction administrative - Climat - 2385027 (R)

Appel à projets "Initiatives Durables" 2021.- Règlement.
Adopter le règlement 2021 de l'appel à projets "Initiatives Durables".

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

[13] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2385800 (R)
Projet FRHE «HÉLangue».
Adopter l’accord de consortium, le formulaire de candidature complété, la convention de collaboration et
la convention budgétaire dans le cadre du projet FRHE « HÉLangue ».

-----------------------------------------------------------------------
[14] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2386967 (R)

Convention de mise à disposition de locaux pour le jury du cursus "Peinture" de l'Académie Royale des
Beaux-Arts/Ecole Supérieure des Arts".
Convention entre la Ville de Bruxelles en tant que pouvoir organisateur de l'Académie Royale des Beaux-
Arts/Ecole Supérieure des Arts et "De Markten" pour la mise à disposition de locaux (pour le jury du
cursus "Peinture").

-----------------------------------------------------------------------
[15] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2389214 (R)

Mise à disposition de matériel informatique aux élèves de la Ville de Bruxelles.- Convention-type.
Convention définissant les obligations, les conditions et termes relatifs à la mise à disposition du matériel
informatique aux élèves de la Ville de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2387985 (R)

Règlement des études de la Haute Ecole Francisco Ferrer de la Ville de Bruxelles.- Annexe.- Pandémie.
Annexe au règlement des études de la Haute Ecole Francisco Ferrer de la Ville de Bruxelles portant sur les
règles spécifiques à l’organisation de l’enseignement durant la pandémie.

-----------------------------------------------------------------------
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[17] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2384930 (R)
Fonds d'Impulsion à la Politique des Immigrés (FIPI) 2021.- Répartition définitive et octroi des subsides
pour un montant total de 148.736,00 EUR auprès de diverses associations.
Adopter, sous réserve de l’acceptation du Programme FIPI 2021 de la Ville par la Commission
Communautaire Française et sous réserve de l'approbation du budget ordinaire 2021 par l'autorité de
tutelle :
- la répartition définitive et l'octroi des subsides pour le montant total de 148.736,00 EUR réparti comme
suit :
1)4.000,00 EUR - asbl "Centre Culturel Bruxelles Nord - Maison de la Création" (E.P. 21/882);
2)3.500,00 EUR - asbl "BAPA BXL";
3)18.800,00 EUR - asbl Bruxelles Laïque;
4)3.500,00 EUR - asbl Caria;
5)8.700,00 EUR - asbl Centre Culturel Bruegel;
6)15.000,00 EUR - asbl Centre TEFO, Centre de Promotion de la culture d'origine et d'aide à la jeunesse;
7)12.500,00 EUR - asbl Double Sens;
8)4.736,00 EUR - asbl Ecole de Devoirs de Neder-over-Heembeek;
9)12.000,00 EUR - asbl Entraide Bruxelles;
10)7.800,00 EUR - asbl Entr'aide Des Marolles;
11)5.000,00 EUR - asbl Espace Cultures et Développement, en abrégé ECD;
12)4.000,00 EUR - asbl Formosa;
13)19.000,00 EUR - asbl Interpôle;
14)4.000,00 EUR - asbl "Laeken Découverte - Op ontdekking in Laken";
15)4.000,00 EUR - asbl Espace Populaire d'Education et d'Expression en abrégé E.P.E.E.;
16)3.200,00 EUR - asbl Prévention Jeunes Bruxelles;
17)9.000,00 EUR - asbl Progrès;
18)10.000,00 EUR - asbl Sports et Culture (Institut des Arts et Métiers).
- la réalisation des projets par les associations bénéficiaires selon les conditions reprises dans les
conventions-type.

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

[18] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Horodateurs - 2384114 (R)
Cellule Stationnement- Accords de réciprocité en matière de reconnaissance des cartes de type "riverain"
entre la Ville de Bruxelles et la commune de Jette.
Adopter l'accord de tolérance visant la reconnaissance mutuelle des cartes de stationnement type
"riverain" pour les riverains des rues limitrophes à la commune de Jette (mailles Florair et De Heyn) et à
la Ville de Bruxelles.

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

- Horodateurs - 2384059 (R)
Cellule Stationnement.- Accords de réciprocité en matière de reconnaissance des cartes de type "riverain"
entre la Ville de Bruxelles et la commune de Saint-Josse-ten-Noode.
Adopter l'accord de tolérance visant la reconnaissance mutuelle des cartes de stationnement type
"riverain" pour les riverains des rues limitrophes à la commune de Saint-Josse-ten-Noode et à la Ville de
Bruxelles.

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

[20] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2385655 (R)
Modification de la composition du Conseil Consultatif des Affaires Economiques, du Commerce et de
l'Entreprise.
Nouvelle composition du Conseil Consultatif des Affaires Economiques, du Commerce et de l'Entreprise.-
Modification de la composition fixée le 23/09/2019.

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

- Commerce - 2388465 (R)
Modification du règlement des marchés de plein air.
Adopter la modification du règlement des marchés de plein air et de ses annexes.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin El Ktibi
[22] Organisation - Relations - Relations et Solidarité internationales - 2384349 (R)

Règlement subsides.- Solidarité Internationale.- Modifications.
Nouveau règlement pour 2021 qui détermine les critères de recevabilité liés au projet, liés au financement
et l'évaluation des projets.- Formulaires de candidature permettant de répondre à l'appel à projet et modèle
de budget à utiliser.

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

[23] Travaux de voirie -  - Zones vertes - 2385348 (R)
Subside annuel en faveur de l'asbl "Ferme du Parc Maximilien".- Principe.
Octroyer dans l'attente de l'approbation du budget 2021 par l'autorité de tutelle, des avances de la première
tranche de 85% sur le subside de 2021 à l'asbl «Ferme du Parc Maximilien», destinées à assurer le
fonctionnement de l'asbl, via le paiement de douzièmes provisoires calculés sur base du subside 2020, soit
des versements mensuels de 16.291,67 EUR.- Article 76605/332/02 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2346187 (R)

Transfert de la responsabilité du nettoyage de certains espaces verts vers la cellule Propreté Publique du
département Travaux de Voirie.
Prendre pour information que la propreté publique des espaces verts dont question dans le rapport au
Conseil est dorénavant prise en charge par la cellule Propreté Publique du département Travaux de Voirie
et que les poubelles de modèle ‘Espaces Verts’ dans ces zones seront remplacées par les poubelles de type
‘Propreté Publique’.

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

[25] Urbanisme - Direction administrative - Finances - 2387039 (R)
Convention entre la Région et la Ville relative à la rétrocession de charges d'urbanisme (permis
d’urbanisme L5/2008).
Convention entre la Région et la Ville relative à la rétrocession de charges d'urbanisme à la Ville de
Bruxelles d'un montant de 824.875,00 EUR, dues suite à la délivrance du permis d'urbanisme
04/PFD/186542 (référence Région) - L5-2008 (référence Ville) par le Fonctionnaire délégué, situé rue de
la Loi 155, ayant pour objet "la restructuration du Bloc «A» du Résidence Palace destiné à abriter le siège
du Conseil Européen et du Conseil de l’Union Européenne" en vue de les affecter à la réalisation ou de
rénovation de voiries, d’espaces verts, de bâtiments publics ou d’immeubles de logements.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Urbanisme - Direction administrative - Finances - 2387239 (R)

Convention entre la Région et la Ville relative à la rétrocession de charges d'urbanisme (permis
d’urbanisme B267/2015).
Convention entre la Région et la Ville relative à la rétrocession de charges d'urbanisme à la Ville de
Bruxelles d'un montant de 241.560,00 EUR, dues suite à la délivrance du permis d'urbanisme
04/PFD/554418 (référence Région) - B267/2015 (référence Ville) par le Fonctionnaire délégué, situé Rue
des Boiteux - rue d'Argent - rue du Fossé aux Loups, ayant pour objet «la séparation des bâtiments Beyart
(B) et G en deux unités distinctes, le changement de la destination du bâtiment G de bureaux en hôtel, la
suppression des extensions du bâtiment F, la modification des matériaux de façade et la mise à jour de la
stabilité des parkings en fonction des fouilles exécutées» en vue de les affecter à «l’aménagement du
piétonnier des boulevards du Centre».

-----------------------------------------------------------------------
[27] Urbanisme - Direction administrative - Finances - 2387259 (R)

Convention entre la Région et la Ville relative à la rétrocession de charges d'urbanisme (permis
d’urbanisme B311/2016).
Convention entre la Région et la Ville relative à la rétrocession de charges d'urbanisme à la Ville de
Bruxelles d'un montant de 75.822,50 EUR, dues suite à la délivrance du permis d'urbanisme
04/PFU/553743 (référence Région) - B311/2016  (référence Ville) par le Fonctionnaire délégué, situé rue
Belliard 58, ayant pour objet «la reconstruction du Goethe Institut et l’utilisation partielle pour la
représentation du Lande Baden-Wurttemberg» en vue de les affecter à «des travaux d'entretien et
d'amélioration aux massifs rocheux sur et autour de la chambre des machines (abritant les installations
hydrauliques de la fontaine) et du pont sur la cascade du square Marie-Louise».

-----------------------------------------------------------------------
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[28] Urbanisme - Direction administrative - Finances - 2387015 (R)
Convention entre la Région et la Ville relative à la rétrocession de charges d'urbanisme (permis
d’urbanisme B907/2015).
Convention entre la Région et la Ville relative à la rétrocession de charges d'urbanisme à la Ville de
Bruxelles d'un montant de 1.542.830,00 EUR, dues suite à la délivrance du permis d'urbanisme
04/PFD/575687 (référence Région) - B907/2015 (référence Ville) par le Fonctionnaire délégué, situé
boulevard Baudouin 30, ayant pour objet "la démolition et la reconstruction de bureaux pour reconstruire
61.975 m² dont 114 m² de commerce" en vue de les affecter à la rénovation de l'ancien Théâtre des
Variétés rue de Malines 25 afin d'y aménager un équipement d'intérêt public et le réaménagement du
boulevard Adolphe Max.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Urbanisme - Direction administrative - Finances - 2387090 (R)

Convention entre la Région et la Ville relative à la rétrocession de charges d'urbanisme (permis
d’urbanisme M1143/2016).
Convention entre la Région et la Ville relative à la rétrocession de charges d'urbanisme à la Ville de
Bruxelles d'un montant de 248.650,00 EUR, dues suite à la délivrance du permis d'urbanisme
04/PFD/598212 (référence Région) - M1143/2016 (référence Ville) par le Fonctionnaire délégué, situé rue
Meyers-Hennau 5 à 17, ayant pour objet «la démolition d’un immeuble affecté en dépôt de matériel et la
construction d’un ensemble résidentiel comportant un immeuble de 35 appartements, 13 maisons
unifamiliales et 52 emplacements de parking» en vue de les affecter à «la réalisation de travaux d’entretien
aux bâtiments du cimetière de Laeken et la sécurisation du site (remise en état des locaux, remise en état
des grilles, sécurisation du site par caméras adaptées, …)».

-----------------------------------------------------------------------
[30] Urbanisme - Plan - Planification - 2384974 (R)

PPAS Unesco.- Principe d'élaboration.- Incidences notables sur l'environnement.- Demande d'avis des
instances régionales.- Subventionnement.
1) Adopter le principe d'élaboration d’un PPAS dit «Unesco» dont les objectifs sont, entre autres, de
permettre de retrouver une mixité commerciale au profit de tous les usagers de la zone, de renforcer la
protection du logement en centre-ville, d’encadrer les développements urbanistiques sur le périmètre du
PPAS, d’ouvrir les potentiels de programmation sur l’ilot du commissariat de Police, de dédensifier les
intérieurs d’ilots, de répondre à la carence en espaces verts dans l’hyper-centre, d’intégrer et modifier le
PPAS Putterie afin de mieux relier le haut et le bas de la Ville, de protéger le patrimoine exceptionnel
autour de la Grand-Place, de répondre aux objectifs du Plan Régional de Mobilité (PRM).- 2) Approuver
le périmètre du futur PPAS dit «Unesco», délimité par les biens du boulevard Anspach n° 76 et n°s 82-84,
de la rue de la Bourse, de la rue Tabora n°s 5 à 13, de la rue du Marché aux Poulets n°s 54 et 63, de la rue
des Fripiers n°s 6 à 44, de la rue de l’Ecuyer n°s 2 à 50, de la rue d’Arenberg n°s 2 à 48, de la rue Marché
aux Herbes n° 48, de la rue de la Montagne n° 19, du Carrefour de l’Europe n°s1 à 3, de la place de
l’Albertine 1, de la rue Saint-Jean n°s 11 à 55, de la place Saint-Jean, de la rue de l’Hôpital n°s 1 à 7, de la
place de la Vieille Halle aux Blés n° 49 et n°s 1 à 18, de la rue du Chêne n°s pairs et rue du Chêne n°s 1 à
11, de la rue de l’Etuve n°s 59 à 63, de la rue des Moineaux n°s 8 à 20, de la rue du Midi n°s 62 à 96A, de
la rue du Midi n°s 3 à 57 et de la rue Henri Maus (voir carte en annexe).- 3) Estimer que le PPAS «
Unesco » est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement sur base des critères
énumérés à l'annexe D du COBAT.- 4) Solliciter les avis des instances régionales sur l’opportunité du
PPAS « Unesco » et sur la nécessité d’un rapport d’incidences environnementales, suivant l'application de
l'article 44 du COBAT.- 5) Demander un subside auprès des instances régionales dans le cadre d’une
élaboration de PPAS.- 6) Charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de l'accomplissement des
formalités légales.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Urbanisme - Plan - Topographie - 2384955 (R)

21 PLAN TOPO Dénomination de voies publique.- Chemins et sentiers de Haren.- Adoption.
Adopter les dénominations «chemin des Asperges - Aspergesweg» à attribuer au chemin 1, «Chemin des
Trois Niveaux - Drie niveausweg» à attribuer au chemin 2, «chemin des Machinistes - Machinistenweg» à
attribuer au chemin 3, «sentier du Dépôt - Stelplaatsweg» à attribuer au sentier 4, «Le Raccourci - De
Binnendoor» à attribuer au sentier 5, «chemin du Verger - Boomgaardweg» à attribuer au chemin 6,
«chemin des Tournesols - Zonnebloemweg» à attribuer au chemin 7, «chemin du Marécage -
Kikkerpoelweg» à attribuer au chemin 8, «chemin des Petits Pas - Kleine Stapjesweg» à attribuer au
chemin 9, «chemin du Têtard - Dikkopweg» à attribuer au chemin 10 , «Kempendelle» à attribuer au
sentier 11 et modifier la dénomination «rue du Keelbeek - Keelbeekstraat» en «chemin du Keelbeek -
Keelbeekweg» entre la rue de la Seigneurie et Kempendelle.

-----------------------------------------------------------------------
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[32] Urbanisme - Plan - Topographie - 2384647 (R)
21 PLAN TOPO.- Cession gratuite à la Ville de Bruxelles d'une portion de terrain de la parcelle sise rue
de Verdun, 158.- Permis d'urbanisme V772/2016.
Accepter la cession gratuite, quitte et libre de toute charge, à la Ville de Bruxelles d'une portion d'une
parcelle de terrain sise rue de Verdun, 158, cadastrée Bruxelles, 21ème division, section B, n° 98L, à
incorporer dans la voie publique.

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

[33] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2369702 (R)
Contrat de Quartier Durable Jonction : opération 1.4 «TissAges».- Construction d’un bâtiment par le
CPAS de Bruxelles sur le terrain sis rue Notre-Seigneur 1-7 à 1000 Bruxelles.- Droit de superficie accordé
au CPAS de Bruxelles.- Signature de l'acte notarié rectificatif.- (Réf. 20210121).
Signature de l’acte rectificatif de l’acte notarié erroné du 19/12/2017 passé entre la Ville de Bruxelles et le
CPAS de Bruxelles, conférant à ce dernier un droit de superficie sur les parcelles situées rue Notre-
Seigneur 1-7 à 1000 Bruxelles, dans le cadre de l’opération 1.4 «TissAges» du Contrat de Quartier
Durable Jonction.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2387168 (R)

Contrat de Quartier Durable «Héliport-Anvers» : constitution de la Commission de Quartier.- Liste des
membres représentant la Ville de Bruxelles.- (Réf. 20210128).
La liste des membres représentant la Ville à la Commission de Quartier du Contrat de Quartier Durable
Héliport-Anvers est adoptée, à savoir :
* 17 candidats citoyens : Sakwameso Ndompetelo Melynah, Tegarti  Ihsan, Debaets Wouter, Matthias
Ramaekers, Slunjski Stefica, Rubio Marie, Messaoudi Ismael, Bentaleb Hassane, Ozkan  Bayram,
Moustahfid Youssef, Frankinet Bénédicte, Weyns Maarten, Vandenhemel Guillaume, Boudount
Abdelhafid, Hammouchi Mohamed, Diallo Goulo, Plumhans Isabelle.
* 8 associations et leurs représentants :
- Maison de Quartier : Karim Tafranti;
- Union des locataires du QN : Mrabit Mohamed;
- De Bron : Tatiana Rumiantseva;
- Ferme Max : Alexandre Lefebvre;
- Bravvo : Cécile Sanchez;
- Atelier Groot eiland : Tom Dedeurwaarder;
- Asbl Cité Modèle: Marie Noelle Dumeunier;
- PCS: Arnaud Van Puyenbroeck.
* les membres de droits et acteurs institutionnels :
- les membres du Collège;
- pour le CPAS : Leloup Julie & Timmermans Thierry;
- pour la Direction de la Rénovation Urbaine :  Sarah Roland;
- pour le Réseau Habitat : Erdem Resne;
- pour la Mission Locale : Rosario Spadaro;
- pour Tracé VzW : Sebastiaan Peeters;
- COCOF : Marie-Laure Leclef;
- VGC : Caroline Englebert;
- Foyer Laekenois : Christophe Pourtois;
- Bruxelles Environnement : Tine Cooreman;
- Perspective.brussels : Mathilde Berlanger.
- Werk Centrale de l'Emploi Ville de Bruxelles: Jean-Louis Peters.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Mutyebele

[35] Organisation - Relations - Relations publiques - 2382040 (R)
Mise à jour du règlement d'appel à projet annuel pour l'égalité des chances.
Valider la nouvelle version du règlement et du formulaire d'appel à projet annuel pour l'égalité des
chances.

-----------------------------------------------------------------------
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[36] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2385754 (R)
R465 - Palais Usine.- Marché de travaux par procédure négociée sans publication préalable pour le
désamiantage.
Passation d’un marché de travaux par procédure négociée sans publication préalable sur base du cahier
spécial des charges n° RF20/PNSPP/861 ayant pour objet : désamiantage des bâtiments, rue des Palais 331
et quai des Usines 2-4.- Dépense de 90.586,65 EUR TVA 21% comprise.- Articles 240-01 (dépenses) du
budget patrimonial 2021 et suivants.- Prendre pour information la décision n° 328 du Collège du
04/02/2021 en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[37] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2386159 (R)

393 - Site des Remparts des Moines.- Etudes préliminaires.- Essais de sol.
Marché de travaux ayant pour objet des mesures géotechniques et essais de sol préparatoires (stabilité,
techniques spéciales et architecture) dans le cadre du projet de réhabilitation du complexe Rempart des
Moines à 1000 Bruxelles par procédure négociée sans publicité préalable, suivant cahier des charges pour
un montant total de 40.297,5 EUR HTVA - soit un montant de 19.584,585 EUR HTVA pour la Régie
Foncière selon la clé de répartition du projet (48,6% pour la Régie Foncière et 51,4% pour le Logement
Bruxellois).- Dépenses de 19.584,59 EUR HTVA, soit 2.3697,35 EUR TVA comprise sur l'article 612-01
"honoraires" du budget d'exploitation 2021 de la Régie foncière (sous réserve de son approbation par
l'autorité de tutelle).- Prendre pour information la décision n° 293 du Collège du 28/01/2021, en
application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[38] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2376422 (R)

Fixation des conditions locatives du projet Maelbeek 17-21 à 1000 Bruxelles.
Fixer les loyers et provisions pour le nouveau bâtiment Maalbeek 17-21 à 1000 Bruxelles selon les valeurs
reprises au tableau annexé à l'arrêté.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Urbanisme - Plan - Planification - 2383417 (R)

Convention pour le projet 2020 "Observatoires communaux des logements inoccupés".
Convention entre la Ville et la Région de Bruxelles-Capitale relative à la subvention de 25.000,00 EUR
accordée par la Région pour le projet susmentionné.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2388099 (R)

Dossier n° OPP/2020/154.- Marché public de fournitures ayant pour but l'installation, la fourniture et la
pose d'un dispositif de sécurité d'accès aux bâtiments scolaires suivants : Académie Royale des Beaux-
Arts, Rue du Midi 144 à 1000 Bruxelles, Haute Ecole Francisco Ferrer (Cooremans), Place Anneessens,
11 à 1000 Bruxelles, Haute Ecole Francisco Ferrer (Terre Neuve), Rue Terre-Neuve, 114 à 1000
Bruxelles, Institut des Arts et Métiers, Boulevard de l'Abattoir, 50 à 1000 Bruxelles et Ecole de
Photographie et de Techniques Visuelles Agnès Varda, Rue Claessens, 57 à 1020 Bruxelles.- Principe.
Procédure ouverte en application des articles 35, 1° et 36 de la loi du 17/06/2016.- Cahier spécial des
charges n° OPP/2020/154.- Dépense de 274.000,00 EUR TVA comprise.- Souscription d’une assurance
«Tous risques chantier» (police n° 45.354.267), pour un montant estimé à 501,91 EUR T.V.A. comprise.-
Article 74108/72360 du budget extraordinaire de 2021, sous réserve de l'approbation du budget par
l'autorité de tutelle.- Projet d'investissement n° FH08-20-2019.- Chantier : 183773.- Maintenance :
183774.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[41] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2384640 (R)

Liste des dépenses de moins de 30.000,00 EUR (HTVA) n° TST 1-2021-03.
Marchés de faible montant par facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016.-
Liste de divers bons de commande.- Dépense totale de 76.736,43 EUR (TVA comprise).- Articles divers
du budget extraordinaire 2021, sous réserve d’approbation du budget 2021 par l’autorité de tutelle.-
Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 302 du Collège du 11/02/2021, en application de
l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[42] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2386670 (R)
Marché pour le contrôle de divers ascenseurs de la Ville par un organisme agréé pour une durée de cinq
ans.
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° 20/4102.- Dépense de 100.000,00 EUR T.V.A. comprise pour cinq ans.- Divers articles de codes
économiques 125-06 et 124-06 des budgets ordinaires des années 2021 à 2025 (sous réserve de
l'approbation de ces budgets par l'autorité de tutelle).- Trésorerie.- Prendre pour information la décision n°
267 du Collège du 11/02/2021, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

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

[43] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2385927
(R)
Question de M. WAUTERS, Conseiller communal.
Question concernant le projet Lebeau au Sablon.

-----------------------------------------------------------------------
[44] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2387255

(R)
Question de M. VANDEN BORRE, Conseiller communal.
Question concernant la communication autour du «Taalwetwijzer».

-----------------------------------------------------------------------
[45] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2387866

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant l'état d'entretien et la gestion du Parc de Bruxelles et des oeuvres d'art qui s'y
trouvent (statues et fontaines).

-----------------------------------------------------------------------
[46] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2389371

(R)
Question de M. COOMANS de BRACHENE, Conseiller communal.
Question concernant l'absence de permis d'urbanisme pour l'Atomium.

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