
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 14 juin 2021 à 16 heures

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. le Bourgmestre
[66] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2409520 (R)

Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention 2018-2019.- Convention.
Adopter le Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention entre la Ville et le SPF Intérieur pour les années
2018-2019.

-----------------------------------------------------------------------
[67] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2409668 (R)

JD 49.063/SM.- Ordonnance de Police du Bourgmestre.- Port du masque.- Rue Neuve et marchés.-
Confirmation.
Confirmer l'Ordonnance de Police du Bourgmestre du 08/06/2021 relative au port du masque obligatoire
rue Neuve à 1000 Bruxelles et dans les marchés repris à l'article 2.

-----------------------------------------------------------------------
[68] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2409776 (R)

SJ.- 49.838/SM.- EURO 2020.- Diffusion de rencontres sur écrans géants.- Ordonnance de Police du
Bourgmestre.- Confirmation.
Confirmer l'ordonnance de Police du Bourgmestre du 09/06/2021 relative à la diffusion de rencontres de
l'EURO 2020 sur écrans géants.

-----------------------------------------------------------------------
[69] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2408799 (R)

SJ. 49837/OK.- Sécurité privée.- Downtown Garden.
Règlement de Police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant «Downtown Garden» du
17/06/2021 au 30/09/2021.

-----------------------------------------------------------------------
[70] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2409063 (R)

SJ. 47554/OK.- Sécurité privée.- Fête de la musique 2021.
Règlement de Police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant la «Fête de la musique
2021» du 19/06/2021 au 20/06/2021.

-----------------------------------------------------------------------
[71] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2405209 (R)

Dossier n° OPP/2021/034.- Marché public de services ayant pour but une mission de services
d'architecture d'une durée de 4 ans pour des projets divers liés au patrimoine immobilier de la Ville de
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/2021/034.- Dépense de 1.000.000,00 EUR TVAC.- Divers articles des budgets ordinaire
et extraordinaire de 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 (sous réserve d'inscription des crédits appropriés, de
l'adoption et de l'approbation des budgets par les autorités compétentes).- Emprunt/Subside.

-----------------------------------------------------------------------
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[72] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2408956 (R)
Dossier n° OPP/2021/047.- Marché public de travaux ayant pour but la rénovation complète des cours de
récréation du Complexe Emile Bockstael, rue Reper-Vreven, 80 et rue Félix Sterckx, 18 à 1020
Bruxelles.- Lot 1 : aménagements extérieurs.- Lot 2 : travaux d'installation d'équipement de jeux et de
sport.- Principe.
Procédure ouverte en application des articles 35, 1° et 36 de la loi du 17/06/2016.- Cahier spécial des
charges n° OPP/2021/047.- Dépense de 1.683.047,86 EUR T.V.A. comprise.- Assurance.- Dépense de
4.109,84 EUR T.V.A. comprise.- Article 70008/72360 du budget extraordinaire de 2021.- Projet
d'investissement n° FH08-4-2021.- Emprunt (article 70008/96151).-  EP 21-28137.- Chantier 191968.-
Maintenance 191969.- Assurance TRC.- Dossier OPP/2021/074.- ED 21-28138.- Chantier 191970.-
Maintenance 191971.

-----------------------------------------------------------------------
[73] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2408988 (R)

Dossier n° OPP/2021/018.- Marché public de travaux ayant pour objet la rénovation du bloc sanitaire fille
et garçon de l'école fondamentale Leidstar - rue Claessens 59 à 1020 Laeken.- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges n° OPP/2021/018.- Dépense de 137.800,00 EUR TVAC.- Consultation de 3
opérateurs économiques.- Articles 72208/72360 et 70008/72460 du budget extraordinaire de 2021.- Projet
d'investissement n° FH08-160-2018 et AP08-1-2019.- Emprunt : articles  72208/96151 et 70008/96151.-
Prendre pour information la décision n° 341 du Collège du 10/06/2021, en application de l'article 234,
paragraphe 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[74] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2408142 (R)

Dossier n° OPP/2021/073.- Marché public de fournitures  ayant pour objet 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.
Procédure négociée directe avec publication préalable en application des articles 35, 6° et 41 de la loi du
17/06/2016.- Cahier spécial des charges n° OPP/2021/073.- Dépense de 255.000,00 EUR TVAC.- Article
74108/72360 du budget extraordinaire de 2021.- Projet d'investissement FH08-20-2019 - Emprunt (article
74108/96151).- Chantier/Bien 192052.- Maintenance 192053.

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

[75] Centrale d'achats -  - Achats - 2405104 (R)
Marché public de fournitures à bordereaux de prix ayant pour but la fourniture, pendant 36 mois, de
produits hydrocarbonés à froid pour l'entretien de la voie publique pour la cellule Etudes-Permis du
département Travaux de Voirie (CDA/011274/MPG).- Attribution.
Décision n°329 du Collège du 10/06/2021 attribuant le marché.- Prendre pour information la modification
des quantités présumées conformément à l’offre améliorée après négociation, en application de l'article
234bis de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[76] Centrale d'achats -  - Achats - 2405104 (R)

Marché public de fournitures à bordereaux de prix ayant pour but la fourniture, pendant 36 mois, de
produits hydrocarbonés à froid pour l'entretien de la voie publique pour la cellule Etudes-Permis du
département Travaux de Voirie (CDA/011274/MPG).- Dépense supplémentaire lors de l'attribution.
Dépense supplémentaire de 18.422,73 EUR, TVA de 21% comprise, par rapport à l'estimation du marché,
portant le montant du marché à 258.422,73 EUR, TVA comprise.- Articles 12402 et 14002 des budgets
ordinaires de 2021 à 2024 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de l'adoption des budgets
de 2022 à 2024 par le Conseil communal et de leur approbation par l'autorité de tutelle).

-----------------------------------------------------------------------
[77] Centrale d'achats -  - Achats - 2407222 (R)

Marchés publics de faible montant.- Budget extraordinaire.- Principe.
Marchés publics de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux
marchés publics.- Numéros des marchés : 011890, 011895, 011897, 011930 et 011942.- Estimation totale
de 27.550,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2021.- Emprunt.- Prendre
pour information la décision n° 31 du Collège du 10/06/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er
alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[78] Centrale d'achats -  - Achats - 2407329 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture de vélos triporteurs
électriques pour le département Travaux de Voirie (CDA/011953/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 CDA/011953/LDR.- Dépense de
130.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Articles 76605/74451 (70.000,00 EUR) et 87605/74451
(60.000,00 EUR) du budget extraordinaire de 2021.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 33
du Collège du 10/06/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[79] Centrale d'achats -  - Achats - 2408287 (R)

Marchés publics de faible montant.- Budget extraordinaire.- Principe.
Marchés publics de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux
marchés publics.- Numéros des marchés : 011833, 011843, 011860, 011861, 011865, 011886, 011919 et
011928.- Estimation totale de 49.400,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de
2021.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 38 du Collège du 10/06/2021 en application de
l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[80] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2403757 (R)

Marché public de services et de fournitures en 5 lots ayant pour objet la fourniture, l’installation, la
maintenance et l’entretien de dispositifs de stationnement pour vélos et de matériels pour l’aménagement
de parkings pour vélos lancé par l'Agence régionale de stationnement.- Adhésion à la Centrale d’Achats
régionale.
Convention d’adhésion à la Centrale d’Achats régionale pour bénéficier, aux conditions définies dans les
documents du marché :
- de dispositifs de stationnement vélo extérieurs non-sécurisés et des dispositifs de protection ouverts;
- de dispositifs de stationnement vélo sécurisés intérieurs;
- de dispositifs de stationnement vélo sécurisés extérieurs;
- de dispositifs de stationnement vélo événementiels;
- de travaux d’aménagement et de matériels d’aménagement de parking pour vélo.

Voir point 81
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Hariche
[81] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2403757 (R)

Marché public de services et de fournitures en 5 lots ayant pour objet la fourniture, l’installation, la
maintenance et l’entretien de dispositifs de stationnement pour vélos et de matériels pour l’aménagement
de parkings pour vélos lancé par l'Agence régionale de stationnement.- Adhésion à la Centrale d’Achats
régionale.
Convention d’adhésion à la Centrale d’Achats régionale pour bénéficier, aux conditions définies dans les
documents du marché :
- de dispositifs de stationnement vélo extérieurs non-sécurisés et des dispositifs de protection ouverts;
- de dispositifs de stationnement vélo sécurisés intérieurs;
- de dispositifs de stationnement vélo sécurisés extérieurs;
- de dispositifs de stationnement vélo événementiels;
- de travaux d’aménagement et de matériels d’aménagement de parking pour vélo.

-----------------------------------------------------------------------
[82] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2409019 (R)

Convention d’occupation à titre précaire entre la Ville de Bruxelles (Ecole Primaire Charles Buls) et
Bruxelles Environnement.
Convention d’occupation à titre précaire entre la Ville de Bruxelles (Ecole Primaire Charles Buls) et
Bruxelles Environnement relative à l'occupation à titre précaire de 2 caves (non occupées) situées au sein
de l’Ecole primaire Charles Buls de la Ville de Bruxelles (boulvard du Midi 86 à 1000 Bruxelles) par
Bruxelles Environnement en vue d'y installer une station de mesure de la qualité de l’air.

-----------------------------------------------------------------------
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[83] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2407789 (R)
Convention de partenariat entre la "Fondation Boghossian" et la Ville de Bruxelles en tant que pouvoir
organisateur de l'Académie Royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts.
Convention de partenariat entre la "Fondation Boghossian" et la Ville de Bruxelles en tant que pouvoir
organisateur de l'Académie Royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts visant à distinguer chaque
année le travail de deux étudiants de l’ArBA-EsA, diplômés de Master 2 en juin 2021, 2022 et 2023 par la
remise d’un prix en argent dénommé « Prix de la Fondation Boghossian ».

-----------------------------------------------------------------------
[84] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2407751 (R)

Convention de mise à disposition à titre gratuit de locaux entre la Ville de Bruxelles, Pouvoir organisateur
de l'Académie Royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts et l'ASBL E2
Convention relative à la mise à disposition à titre gratuit de locaux par l'ASBL E2 à l'Académie Royale
des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts de locaux situés au 122, rue de Laeken à 1000 Bruxelles pour
l’organisation de l’exposition d’un travail collectif d'étudiants.

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

[85] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2404321 (R)
Marché public de travaux, reconductible et à bordereau de prix, ayant pour objet la pose, l'enlèvement et le
remplacement de poubelles publiques fournies par l'adjudicateur, pendant une période de 12 mois.-
Dépense supplémentaire lors de l'attribution du marché.- Dossier TV/2021/130/PP.
Procédure négociée sans publication préalable.- Dépense supplémentaire de 24.910,13 EUR portant le
montant du marché à 74.910,13 EUR TVA comprise.- Article 87605/735/60 du budget extraordinaire de
2021.- Projet d'investissement ZJ05-19-2021 (50.000,00 EUR) et en dérogation du KL05-474-2009
(24.910,13 EUR).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 218 du Collège du 10/06/2021 en
application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[86] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2408254 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2021-043.- Projet
d'investissement n° KL05-486-2009.
Marché public de faible montant portant le numéro 21-0500-379.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 11.819,28 EUR (TVA comprise).- Article
87605/744/51 du budget extraordinaire de 2021.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 217
du Collège du 10/06/2021, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

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

[87] Urbanisme - Plan - Planification - 2408940 (R)
Plan particulier d'affectations du sol "Unesco"- avis des instances régionales - nouveau périmètre -
demande d'un comité d'accompagnement RIE - marchés publics.- Engagement.
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).- 2) Estimer au vu de ces avis que l’élaboration du PPAS Unesco est justifiée et doit faire
l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales.- 3) Valider le périmètre adapté du PPAS suite
aux avis de Perspective et de Bruxelles-Environnement.- 4) Entamer l’élaboration du PPAS Unesco et de
son rapport d’incidences environnementales selon l’article 46 du CO.B.A.T. qui prévoit la mise sur pied
d’un comité d’accompagnement.- 5) Solliciter le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale afin de
mettre sur pied un comité d’accompagnement dont la Ville assurera la présidence comme prévu par
l’article 46 du CO.B.A.T.- 6) Passation d’un marché de services par procédure négociée, en application de
la loi sur les marchés publics, pour l’élaboration du PPAS Unesco.- 7) Principe de la passation d’un
marché de services par procédure négociée pour la rédaction du rapport sur les incidences
environnementales du PPAS Unesco.- 8) Dépense estimée à 100.000,00 EUR, HTVA pour l’étude et
8.000,00 EUR d’indemnisation pour 4 bureaux d’études non-retenus, soit 129.000,00 EUR, TVAC, du
marché pour l’élaboration du PPAS Unesco.- 9) Dépense estimée à 139.000,00 EUR, HTVA pour l’étude
et 2.000,00 EUR d’indemnisation pour 4 bureaux d’études non-retenus, soit 170.190,00 EUR, TVAC, du
marché pour la rédaction du rapport sur les incidences environnementales du PPAS Unesco.- 10)
Conditions administratives et techniques relatives au cahier spécial des charges CSC n°
21/PLAN/UNESCO/PPAS_BBP.- 11) Conditions administratives et techniques relatives au cahier spécial
des charges CSC n° 21/PLAN/UNESCO/PPAS_BBP/RIE_MER.- 12) Financement de la dépense par un
emprunt.- 13) Charger le Collège du Bourgmestre et des Echevins de l'accomplissement des formalités
légales.

-----------------------------------------------------------------------
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[88] Urbanisme - Plan - Topographie - 2409311 (R)
19 PLAN TOPO.- Suppression partielle des chemins n° 14 et n° 29 de l'atlas des chemins vicinaux de la
commune de Laeken.- Plan n° 7352.- Adoption Définitive.
1) Renoncer à la suppression du sentier n° 71.- 2) Adopter définitivement la suppression partielle des
chemins vicinaux n°s 14 et 29 tel que présenté sur le plan n° 7352A.- 3) Soumettre la demande de
suppression partielle des chemins vicinaux n° 14 et 29 tel que présenté sur le plan n° 7352A au
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l’article 28 de loi sur les chemins vicinaux.-
4) Approuver le principe de la création de nouvelles voies de communication telles que figurées sur le
plan ci-annexé (20210605 inplanting PU 2016h1389- wijziging na OO / 20210605implantation PU
2016h1389 – modification après EP)  afin de garantir le caractère public des nouveaux cheminements qui
seront aménagés dans le cadre du PU H1389/2016 et renforcer ainsi l’accessibilité du site.

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

[89] Organisation - Relations - Relations publiques - 2407652 (R)
Conseil de quartier Neder-over-Heembeek - Mutsaard.- Renouvellement et désignation des membres du
Conseil de quartier.
1)  Les 11 candidats «citoyens» suivants sont désignés membres du Conseil de Quartier de Neder-over-
Heembeek - Mutsaard :
1.Dhr Jean-Pierre Van Hautegem,
2.Dhr Pieter Allers,
3.Mme Ernestine Mula Kakiba,
4.Mme Dorcy Youssef,
5.M. Dekeuleneer Patrick,
6.M. Meziane Walid
7.Mme Rifk Tourija,
8.M. Kanu-Ane Kyko,
9.M. Bathily Yaya,
10.Mme Pyatina Olena,
11.Mme Alimolla Beyza,
2)  Après analyse des candidatures, les 6 associations suivantes sont désignées membres du Conseil de
Quartier :
1.L’asbl La ferme «Nos pilifs», Trassersweg 347 à 1120 Bruxelles,
2.La Promenade Verte de Neder-over-Heembeek / De Groene Wandeling van Neder-over-Heembeek,
Trassersweg 347 à 1120 Bruxelles,
3.Le Comité de quartier Versailles, Laskouter 7 à 1120 Bruxelles,
4.Multijobs asbl, rue de Beyseghem, 125 boîte 2, 1120 Bruxelles,
5.1120 NOH, Rue des Faines, 1120 Bruxelles,
6.Association de Parents de l’école fondamentale à la Croisée des Chemins, avenue des Croix de Guerre,
78/80, 1120 Bruxelles.

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

[90] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2408369 (R)
Archives de la Ville.- Marché pour l'acquisition en vente publique du 12/06/2021 (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 2.600,00
EUR TVA comprise.- Article 77810/74951 du budget extraordinaire 2021.- Projet d'investissement n°
HF10-389-2009.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 271 du Collège du 10/06/2021, en
application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[91] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2407681 (R)

Archives de la Ville.- Marché pour l'acquisition en vente publique (Arenberg auctions) du 17 au
19/06/2021 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
26.875,00 EUR TVA comprise.- Article 77810/74951 du budget extraordinaire 2021.- Projet
d'investissement n° HF10-389-2009.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 270 du Collège
du 10/06/2021, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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Questions
[92] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2409458

(R)
Question de Mme AMPE, Conseillère communale.
Question concernant l'augmentation du nombre de vols et de cambriolages à Laeken dans les environs de
la Place de Bockstael.

-----------------------------------------------------------------------
[93] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2409449

(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question relative à des cas graves de vandalisme à Haren.

-----------------------------------------------------------------------
[94] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2409866

(R)
Question de Mme AMPE, Conseillère communale.
Question concernant les nuisances derrière le portail de la rue de la Chaufferette (présence de
consommateurs et dealers de drogues et de sans-abris).

-----------------------------------------------------------------------
[95] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2410065

(R)
Question de M. BAUWENS, Conseiller communal.
Question concernant la mise à disposition de salles d'études pour les élèves du secondaire à Bruxelles, en
dehors des horaires scolaires.

-----------------------------------------------------------------------
[96] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2410238

(R)
Question de Mme NYANGA-LUMBALA, Conseillère communale.
Question relative aux certificats de la performance énergétique (PEB) des bâtiments appartenant à la Ville
(patrimoine public et régie foncière) et du CPAS.

-----------------------------------------------------------------------
[97] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2410126

(R)
Question de M. WAUTERS, Conseiller communal.
Question relative à l'introduction de la carte bleue sur le territoire de Neder-over-Heembeek, en cohérence
avec le développement urbanistique et démographique de Neder-over- Heembeek.

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