
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 29 mars 2021 à 17 heures

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Interpellation citoyenne
[26] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2395557

(R)
Interpellation citoyenne.- Demande d'interpellation introduite par Mme LECLEF Caroline, au nom de la
Campagne des Réquisitions Solidaires.
Interpellation concernant l'appel à projets du CPAS de 1000 Bruxelles pour l'occupation temporaire du site
Pacheco.

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

[27] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2393971 (R)
Eglise Saint-Roch. - 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 : 113.742,86 EUR.

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

[28] Centrale d'achats -  - Achats - 2393904 (R)
Marché public de services ayant pour but l'accompagnement, pendant 48 mois, dans l'élaboration d'un
programme muséographique pour le futur parcours permanent du Musée de la Ville de Bruxelles à la
Maison du Roi (CDA/011826/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/011826/DDR.- Dépense de
168.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 77110/72360 des budgets extraordinaires de 2021 à
2025 (sous réserve de l'approbation du budget 2021 par l'autorité de tutelle et sous réserve de l'inscription
des crédits nécessaires, de l'adoption des budgets de 2022 à 2025 par le Conseil communal et de leur
approbation par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 366 du Collège
du 18/03/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Centrale d'achats -  - Achats - 2389871 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 24 mois, de
peintures, de vernis et de produits pour la protection du bois écologiques (CDA/011763/PAD).- 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/011763/PAD.- Dépense de
168.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Divers articles de codes économiques 12402, 12448 et 12502
des budgets ordinaires de 2021 à 2023 (sous réserve de l'approbation du budget 2021 par l'autorité de
tutelle et sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de l'adoption des budgets de 2022 et de 2023
par le Conseil communal et de leur approbation par l'autorité de tutelle).- Prendre pour information la
décision n° 128 du Collège du 18/03/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la
nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[30] Centrale d'achats -  - Achats - 2392498 (R)
Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but l'accompagnement, pendant 24 mois, de la
Ville de Bruxelles dans la transformation (numérique), la gestion des processus et le changement
organisationnel (CDA/011793/DDR).- Principe.
Procédure ouverte en application de l'article 36 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.-
Cahier spécial des charges CDA/011793/DDR.- Dépense de 560.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.-
Article 10401/74760 des budgets extraordinaires de 2021 à 2023 (sous réserve de l'approbation du budget
2021 par l'autorité de tutelle et sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de l'adoption des
budgets 2022 et 2023 par le Conseil communal et leur approbation par l'autorité de tutelle).- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Centrale d'achats -  - Achats - 2393586 (R)

Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but l'entretien périodique et curatif, pendant 24
mois, de poubelles équipées d'une presse à déchets sur énergie solaire (CDA/011784/AMT).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, d), iii), de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges CDA/011784/AMT.- Dépense de
90.000,00 EUR, TVA de 21% comprise sur 24 mois.- Article 87605/12406 des budgets ordinaires de 2021
et de 2022 (sous réserve de l’approbation du budget de 2021 par l’autorité de tutelle et sous réserve de
l'inscription des crédits nécessaires, de l'adoption du budget 2022 par le Conseil communal et de son
approbation par l'autorité de tutelle).- Prendre pour information la décision n° 131 du Collège du
18/03/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2390695 (R)

Sports.- Subsides spécifiques à plusieurs associations.- Montant total : 20.000,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 20.000,00 EUR aux associations suivantes,
réparti comme suit:
1) 10.000,00 EUR à l'asbl "Cross Cup" pour l’organisation du «Cross Cup 2021»;
2) 10.000,00 EUR à l'asbl "Vision Solidaire" pour le "King of Brussels" au Palais 12 et "Muaythai
Summer" au stade Roi Baudouin.
Article 76410/33202 du budget ordinaire 2021 sous réserve de l'approbation du budget par l’autorité de
tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
[33] Urbanisme - Direction administrative - Climat - 2389756 (R)

Asbl "Culturama".- Subside : 8.000,00 EUR.
Octroyer un subside forfaitaire de 8.000,00 EUR à l'asbl "Culturama" pour l’organisation de balades
guidées.- Article 87906/33202 du budget ordinaire 2021 sous réserve de l'approbation du budget par
l'autorité de tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2392891 (R)

OPP/2021/033 - Marché public de services pour l'accompagnement d’un bureau pour l’étude et le suivi
des travaux du projet de rénovation des façades et de remplacement des châssis du bâtiment scolaire Haute
Ecole Francisco Ferrer - Paramédical (INEA) sis, place van Gehuchten, 4 à 1020 Bruxelles.- Principe.
Marché public de services 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.- Cahier spécial des charges n°
OPP/2021/033.- Dépense estimée à 168.190,00 EUR T.V.A. comprise.- Article 74108/63551 du budget
extraordinaire de 2021, sous réserve d’approbation du budget 2021 par l’autorité de tutelle.- Projet n°
FH08-50-2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 367 du Collège du 18/03/2021, en
application de l'article 234, § 3 de la nouvelle loi communale.

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

[35] Instruction publique - Ressources humaines - Enseignement fondamental FR - 2394355 (R)
Règlement relatif à l'indemnité linguistique au bénéfice des enseignants du cours de néerlandais dans les
établissements primaires de régime français (modification).
Modifier les articles 1 et 2 du règlement relatif à l'indemnité linguistique au bénéfice des enseignants du
cours de néerlandais dans les établissements primaires de régime français, adopté par le Conseil
communal en date du 30/05/2011, avec effect au 01/04/2021.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Persoons
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[36] Urbanisme - Direction administrative - Finances - 2388262 (R)
Convention entre la Région et la Ville relative à la rétrocession de charges d'urbanisme (permis
d’urbanisme A1123/2016).
Convention entre la Région et la Ville relative à la rétrocession de charges d'urbanisme à la Ville de
Bruxelles d'un montant de 312.500,00 EUR, dues suite à la délivrance du permis d'urbanisme
04/PFD/605730 (référence Région) - A1123/2016 (référence Ville) par le Fonctionnaire délégué, situé
boulevard Anspach 5-23, ayant pour objet "la transformation et l’extension du socle commercial d'un
immeuble de logements et de commerces afin d'y implanter des unités de commerces, un équipement
d'intérêt collectif et de service public et des activités de production de biens immatériels" en vue de les
affecter réaménagement de la rue Sainte-Catherine.

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

[37] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2393181 (R)
Contrat de Quartier Durable «Héliport-Anvers».- Règlement d’Ordre Intérieur de la Commission de
Quartier.- (Réf. : 20210318).
Adopter le règlement d’Ordre Intérieur de la Commission de Quartier du Contrat de Quartier Durable
«Héliport-Anvers».

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

[38] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2395232 (R)
Archives de la Ville.- Marché pour l'acquisition en vente publique du 20/03/2021 (Morel de Westgaver)
de documents anciens et documents iconographiques anciens.
Procédure négociée sans publication préalable conformément à l’article 42 § 1er, 1° d), i) de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics, aux conditions de la vente publique.- Dépense limitée à 6.800,00
EUR TVA comprise.- Article 77810/74951 du budget extraordinaire 2021.- Projet d'investissement n°
HF10-389-2009.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 250 du Collège du 18/03/2021, en
application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2393359 (R)

Culture.- Subside spécifique.- Asbl L'Art de Divertir : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 2.000,00 EUR à l’asbl L'Art de Divertir pour l’événement «Festivita
2021».- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2021, sous réserve de l'approbation du budget par
l'autorité de tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2393832 (R)

Tourisme 2021.- Convention de partenariat entre la Ville, le CPAS et l'asbl "Rock The City".
Adopter la convention de partenariat entre la Ville, le CPAS de la Ville et l'asbl "Rock The City", qui a
pour objet de définir l'aide financière apportée par la Ville à l'asbl dans le cadre de ses missions.

-----------------------------------------------------------------------
[41] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2394011 (R)

Tourisme.- Subside d'investissement.- Budget extraordinaire 2021.- Asbl ChiaraMia : 50.000,00 EUR.
Adopter la convention entre la Ville de Bruxelles et l'asbl ChiaraMia fixant les modalités de liquidation du
subside nominatif de 50.000,00 EUR, voté le 08/02/2021 avec le vote du budget, pour la transformation et
l'amélioration de la salle de concert (rénovation de l'accueil, création d'identité visuelle, réaménagements
divers,…).- Article 56110/52252 du budget extraordinaire 2021, sous réserve de son approbation par
l’autorité de tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2393384 (R)

Tourisme.- Subside spécifique à l'AISBL Europalia International.- Montant total : 200.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant total de 200.000,00 EUR à l'AISBL Europalia
International réparti comme suit, sous réserve de l'approbation du budget ordinaire 2021 par l'autorité de
tutelle :
1) 150.000,00 EUR à l'article 56110/33202 du budget ordinaire 2021;
2) 50.000,00 EUR à l'article 76201/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
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[43] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2393872 (R)
Tourisme.- Subside spécifique.- Sprl Miller's Ticket : 2.500,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 2.500,00 EUR à la sprl Miller's Ticket pour
l’événement «Brussels Beer Bus 2021».- Article 56110/32101 du budget ordinaire 2021 sous réserve de
l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.

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

[44] Organisation - Relations - Relations publiques - 2386348 (R)
Octroi de subsides aux associations locales dans le cadre de la Semaine des Droits des Femmes 2021.
Octroyer un subside aux associations mentionnées ci-après pour un montant total de 21.720,00 EUR à
l'article 84201/33202 du budget ordinaire 2021 sous réserve de son approbation par l'autorité de tutelle :
1." Born 2 Be Cheap asbl" - «Courts Mais Trash / Female Trouble» : 3.000,00 EUR;
2. Asbl "Atomium" - «Design Museum Brussels : The Women of the Bauhaus» : 2.350,00 EUR;
3. Asbl "L-Tour" - «Ces femmes (méconnues) qui changent le monde - Nouveaux métiers ? Quels
objectifs ? Quels enjeux ? Quels moyens ?» : 1.755,00 EUR;
4. Asbl "RainbowHouse Brussels" - «Lesborama* 2021» : 2.750,00 EUR;
5. Asbl "Flying Rabbits Ultimate Club" en abrégé FRUC - «Semaine de la mixité par l’Ultimate Frisbee» :
1.615,00 EUR;
6. Asbl "Productions Associées" - "Activité Autant pour Elles ou Smartbe (pour l’activité Autant pour
Elles - Anciennement Noms Peut-Être)" - «Balade féministes dans Bruxelles» : 3.000,00 EUR;
7. Asbl "Roots Events" - «Elles Boss(ent)» : 3.250,00 EUR;
8. Asbl "Arthis - La Maison Culturelle Belgo Roumaine" - «Le Mois de la Femme» : 2.500,00 EUR;
9. "Maison(s) de Quartier – Centre(s) d’animation sociale de Quartier" - «La semaine des droits des
femmes 2021» : 1.500,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[45] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2387122 (R)

Dossier n° OPP/2021/014.- Marché public de travaux ayant pour objet le renouvellement de la porte
principale de l'Institut Jeanne Toussaint.
Procédure par 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 17.616,14 EUR TVA comprise.- Article
70008/72460 du budget extraordinaire de 2021.- Chantier : 189349.- Projet d'investissement n° FH08-162-
2009.- Emprunt : article 70008/96151.- Prendre pour information la décision n° 355 du Collège du
18/03/2021, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

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

[46] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2381745
(R)
Question de M. VANDEN BORRE, Conseiller communal.
Question orale concernant le choix du tracé du nouveau tram vers Neder-Over-Heembeek.

-----------------------------------------------------------------------
[47] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2395307

(R)
Question de M. DE BACKER, Conseiller communal.
Question concernant la signalisation et l'entretien des chemins et sentiers de Haren.

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