VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 9 mai 2022 à 16 heures 30
Ordre du jour
Séance publique

Communications.
Dossiers de M. le Bourgmestre
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

Cabinet du Bourgmestre - - - 2458485 (R)
Bois de la Cambre.- Convention.
Marquer son accord sur le contenu de la convention relative à la réalisation d’une étude de mobilité visant
à apaiser le Bois de la Cambre et les quartiers alentours et procéder à la signature de celle-ci.
----------------------------------------------------------------------Organisation - - - 2459587 (R)
Association de droit public "Les Cuisines Bruxelloises".- Modification statutaire.
Adhésion de la commune d'Ixelles à l'association de droit public Chapitre XII Loi organique des CPAS
"Les Cuisines Bruxelloises".- Adaptation des articles 6 (énumération des membres associés), 10, 13
(composition Assemblée générale) et 31 des statuts compte tenu de l'adhésion d'un nouveau membre.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2461695 (R)
SJ.- J. 48.780/LC.- Convention de subside.- Asbl "Magasin 4".
Convention de subside entre la Ville de Bruxelles et l'asbl "Magasin 4".
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2459933 (R)
SJ.- 50262/A.- Caméras de surveillance.- Bruxelles Prévention & Sécurité.
Emettre un avis favorable à la demande de Bruxelles Prévention & Sécurité, situé rue de Ligne n° 40 à
1000 Bruxelles, d’installer des caméras de surveillance sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2458990 (R)
SJ.- 50447/OK.- Sécurité privée.- "Core Festival".- Détermination du périmètre et de la durée.
Règlement de police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant "Core Festival".
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2455620 (R)
SJ.- 50.443/DD/OK.- Sécurité privée.- Festival Couleur Café 2022.
Règlement de police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant «Festival Couleur Café
2022».
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2459203 (R)
Eglise Notre-Dame du Bon Secours.- Compte 2021.
Sous réserve de la remarque reprise dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de
tutelle du compte 2021.- Excédent : 81.140,31 EUR.
-----------------------------------------------------------------------
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Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2460598 (R)
Eglise Notre-Dame de la Cambre.- Compte 2021.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2021.- Excédent : 93.512,51
EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2459050 (R)
Eglise des Saints-Pierre et Paul.- Compte 2021.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2021.- Excédent : 9.846,60
EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2461545 (R)
Eglise Notre-Dame du Finistère.- Budget 2022.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2022 de l'Eglise Notre-Dame
du Finistère, en équilibre sans intervention de la Ville.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2459407 (R)
Eglise du Sacré-Coeur.- Compte 2021.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2021.- Excédent : 13.548,13
EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2459082 (R)
Eglise protestante du Musée.- Compte 2021.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2021.- Excédent : 10.927,06
EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2458804 (R)
Eglise Saint-Jean-Baptiste au Béguinage.- Compte 2021.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du compte 2021.- Excédent : 16.800,85 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2458775 (R)
Eglise du Christ-Roi.- Compte 2021.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2021.- Excédent : 2.811,31
EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2460958 (R)
Eglise Saint-Lambert et Sacré-Coeur.- Compte 2021.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du compte 2021.- Excédent : 15.887,20 EUR.
----------------------------------------------------------------------Finances - Secrétariat central FIN - - 2455446 (R)
MB PRODUCTIONS.- Convention de partenariat 2022.
Convention de partenariat entre la Ville et MB PRODUCTIONS.- Exposition "Viva Frida Kahlo".- Aide
logistique.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Hellings
[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

Centrale d'achats - - Achats - 2456695 (R)
Marché public de fournitures reconductible et à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 24
mois, de rallonges électriques, de multiprises et câbles électriques (CDA/012339/MPG).- Dépense
supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire sur 24 mois de 21.979,70 EUR, TVA de 21% comprise, par rapport à l'estimation
du marché, portant le montant du marché sur 24 mois à 101.979,70 EUR, TVA comprise.- Divers articles
de code économique74451 des budgets extraordinaires de 2022 à 2024 (10.197,97 EUR) (sous réserve de
l'inscription des crédits nécessaires, de l'adoption de ces budgets par le Conseil communal et de leur
approbation par l'autorité de tutelle) et divers articles de codes économiques 12402 et 12502 des budgets
ordinaires de 2022 à 2024 (91.781,73) (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de l'adoption
de ces budgets par le Conseil communal et de leur approbation par l'autorité de tutelle).- Emprunt.Prendre pour information la dépense supplémentaire adoptée par le Collège en séance du 21/04/2022
(décision n° 77) en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2456993 (R)
Marché de services à bordereau de prix pour l'enlèvement, le traitement et le recyclage, pendant 48 mois,
de déchets (CDA/012410/AMT).- Principe.
Procédure ouverte en application de l'article 36 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.Cahier spécial des charges n° CDA/012410/AMT.- Dépense de 800.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.Divers articles de codes économiques 12406, 12412 et 12506 des budgets ordinaires de 2023 à 2026 (sous
réserve de l'adoption du budget 2022 par le Conseil communal et de son approbation par l'autorité de
tutelle).
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2457684 (R)
Marché public de fournitures, en 2 lots, ayant pour but la fourniture de matériels didactiques et
équipements domotiques pour l'Institut des Arts et Métiers du département Instruction Publique
(CDA/012430/HIG).- 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/012430/HIG.- Dépense de
60.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, soit 16.000,00 EUR pour le lot 1 et 44.000,00 EUR pour le lot 2.Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2022 (de l'approbation de ce budget par l'autorité de
tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 86 du Collège du 21/04/2022 en application
de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2458005 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, jusqu'au 30/06/2024 de
panneaux en bois (CDA/012306/CVB).- Dépense supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire jusqu'au 30/06/2024 de 42.326,41 EUR, TVA de 21% comprise, par rapport à
l'estimation du marché, portant le montant du marché jusqu'au 30/06/2022 à 157.326,41 EUR, TVA
comprise.- Divers articles de codes économiques 12402, 12448 et 12502 des budgets ordinaires de 2022 à
2024 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de l'adoption de ces budgets par le Conseil
communal et de leur approbation par l'autorité de tutelle).- Prendre pour information la dépense
supplémentaire adoptée par le Collège en séance du 31/03/2022 (décision n° 359) en application de
l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2457053 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix et en six lots ayant pour but l'acquisition de camionnettes
à motorisation CNG (CDA/012397/HIG).- Principe.
Procédure ouverte en application de l'article 36 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.Cahier spécial des charges n° CDA/012397/HIG.- Dépense de 600.000,00 EUR, TVA de 21% comprise,
soit 150.000,00 EUR pour le lot 1 (camionnettes de type fourgon avec double cabine), 100.000,00 EUR
pour le lot 2 (camionnettes de type fourgon avec simple cabine), 50.000,00 EUR pour le lot 3
(camionnettes longues de type fourgon avec simple cabine), 180.000,00 EUR pour le lot 4 (camionnettes
de type pick-up avec simple cabine, benne fixe et coffre fixe), 60.000,00 EUR pour le lot 5 (camionnettes
de type pick-up avec simple cabine, benne fixe et coffre amovible) et 60.000,00 EUR pour le lot 6
(camionnettes de type pick-up avec simple cabine et benne basculante).- Article 13605/74352 du budget
extraordinaire de 2022 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires, et de l'approbation de ce
budget par l'autorité de tutelle).- Emprunt.
-----------------------------------------------------------------------
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Centrale d'achats - - Achats - 2459637 (R)
Marché public de fournitures, à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 12 mois, de
différents types de sable (CDA/012440/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/012440/LDR.- Dépense de
60.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Divers articles de codes économiques 12402 et 12502 des
budgets ordinaires de 2022 et 2023 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de l'adoption de
ces budgets par le Conseil communal et de leur approbation par l'autorité de tutelle).- Prendre pour
information la décision n° 104 du Collège du 21/04/2022 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e
phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2457368 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture de sacs-poubelles
recyclables en polyéthylène pour le service Propreté du département Travaux de Voirie
(CDA/012386/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 n° CDA/012386/MPG.- Dépense de
168.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Articles 87605/12402 et 76605/12402 du budget ordinaire de
2022 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de l'approbation de ce budget par l'autorité de
tutelle).- Prendre pour information la décision n° 84 du Collège du 21/04/2022 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2454912 (R)
Marché public de services ayant pour but la location et l'entretien, pendant 48 mois, de tapis antisalissures
(CDA/012202/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/012202/MGG.- Dépense de
80.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Divers articles de code économique 12506 des budgets
ordinaires de 2022 à 2026 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de l'adoption de ces
budgets par le Conseil communal et de son approbation par l'autorité de tutelle).- Prendre pour
information la décision n° 71 du Collège du 21/04/2022 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e
phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2454175 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 48 mois, de
consommables de maquillage de marque Make Up Forever pour le département Instruction Publique
(CDA/012379/LDR).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, d), ii), de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges n° CDA/012379/LDR.- Dépense de
60.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Divers articles de code économique 12402 des budgets
ordinaires de 2022 à 2026 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de l'adoption de ces
budgets par le Conseil communal et de leur approbation par l'autorité de tutelle).- Prendre pour
information la décision n° 82 du Collège du 31/03/2022 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e
phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2458751 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 12 mois, de
matériel sportif (CDA/012278/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 n° CDA/012278/MPG.- Dépense de
168.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Divers articles de code économique 74451 des budgets
extraordinaires de 2022 et 2023 pour l'achat de matériel d'équipement (94.000,00 EUR), et divers articles
de code économique 12402 des budgets ordinaires de 2022 et 2023 pour l'achat de petit matériel
(74.000,00 EUR) (chaque fois sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de l'adoption de ces
budgets par le Conseil communal et de leur approbation par l'autorité de tutelle).- Emprunt de 94.000,00
EUR.- Prendre pour information la décision n° 94 du Collège du 21/04/2022 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------
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Centrale d'achats - - Achats - 2455321 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture de pianos pour le département Instruction
Publique et la reprise de 2 pianos (CDA/012385/GEN).- 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/012385/GEN.- Dépense de
60.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2022 (sous
réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de l'approbation ce budget par l'autorité de tutelle).Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 73 du Collège du 21/04/2022 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2458582 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors TVA.- Liste/2022-002.- Réparation des camions immatriculés
1-PXJ-284 et 1-VSX-117.- Procédure d'urgence.
Marchés publics de faible montant portant les numéros 22-0500-155 et 22-0500-159.- Liste n° 2022-002.Application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de
6.224,68 EUR (TVA comprise).- Article 13605/745/53 du budget extraordinaire de 2022, sous réserve de
l'approbation de ce budget par l'autorité de tutelle.- Emprunt.- Prendre pour information de la décision n°
108 du Collège du 21/04/2022, en application de l'article 234 § 2 et admettre la dépense conformément à
l'article 249 § 1 alinéa 2 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Sports - 2448635 (R)
"Syndicat d'Initiative - Bruxelles Promotion 1886 Société Royale" asbl.- Convention de partenariat pour
l'organisation de l'événement "20 KM de Bruxelles".
Convention de partenariat avec le Syndicat d'Initiative - Bruxelles Promotion 1886 Société Royale ASBL
fixant les modalités d'organisation de la course "20 KM de Bruxelles" et du feu d'artifice du 21 juillet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Hariche
[31]

[32]

Personnel - Ressources humaines - - 2458536 (R)
"Equal Pay Pact".- Adhésion de la Ville de Bruxelles.- Engagement en tant qu'ambassadeur de "Equal Pay
Day".
Approuver l'adhésion de la Ville de Bruxelles au Equal Pay Pact et devenir ainsi Ambassadeur "Equal Pay
Day" afin de marquer l'engagement de la Ville de Bruxelles, en tant qu'employeur, en faveur de l'égalité
salariale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2455321 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture de pianos pour le département Instruction
Publique et la reprise de 2 pianos (CDA/012385/GEN).- 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/012385/GEN.- Dépense de
60.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2022 (sous
réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de l'approbation ce budget par l'autorité de tutelle).Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 73 du Collège du 21/04/2022 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
Voir point 28
-----------------------------------------------------------------------
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Instruction publique - Finances - Budget - 2455753 (R)
Subvention régionale dans le cadre du Dispositif d'Accrochage Scolaire (DAS).- Octroi des subventions
2021-2022.
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1) Octroyer des subsides au profit des associations partenaires des écoles de la Ville de Bruxelles dans le
cadre du DAS (Dispositif d'Accrochage Scolaire) et fixer les montants accordés à chacune pour une
dépense totale de 145.464,02 EUR (article 70008/33202 du budget ordinaire 2022) :
- Asbl "Schola ULB" : 2.317,68 EUR pour le projet BXL04 à l’Athénée Léon Lepage;
- Asbl "La Scientothèque" : 3.066,65 EUR pour le projet BXL05 à l’Athénée Marguerite Yourcenar;
- Asbl "Schola ULB" : 2.972,29 EUR pour le projet BXL06 à l’Athénée Emile Bockstael;
- Asbl "Centre Regional Du Libre Examen" : 5.519,97 EUR pour le projet BXL07 à l’Institut
Bisschoffsheim;
- Asbl "Schola ULB" : 2.377,83 EUR pour le projet BXL08 à l’Institut Bisschoffsheim;
- Asbl "Pierre De Lune, Centre Scénique Jeunes Publics De Bruxelles" : 5.029,30 EUR pour le projet
BXL10 au Lycée Henriette Dachsbeck;
- Asbl "Schola ULB" : 3.566,75 EUR pour le projet BXL12 à l’Institut Paul-Henry Spaak;
- Asbl "De Capes et de Mots" : 9.363,89 EUR pour le projet BXL14 à l’institut De Mot-Couvreur;
- Asbl "Ajile" : 7.023,60 EUR pour le projet BXL28 à l’école primaire Steyls ;
- Asbl "Schola ULB" : 4.394,74 EUR pour le projet BXL30 à l’école fondamentale Congrès-Dachsbeck;
- Asbl "La Bulle Citoyenne" : 7.023,60 EUR pour le projet BXL31 à l’école fondamentale Emile André;
- Asbl "Réseau de Musiciens Intervenants En Ateliers" : 5.495,59 EUR pour le projet BXL32 à l’école
fondamentale Emile André;
- Asbl "Les Ambassadeurs D’expression Citoyenne" : 2.440,80 EUR pour le projet BXL33 à l’école
primaire des Pagodes;
- Asbl "Schola ULB" : 4.394,74 EUR pour le projet BXL34 à l’école primaire des Pagodes;
- Asbl "Réseau de Musiciens Intervenants En Ateliers" : 5.495,59 EUR pour le projet BXL35 à l’école
fondamentale du Tivoli;
- Asbl "Réseau de Musiciens Intervenants En Ateliers" : 5.495,59 EUR pour le projet BXL36 à l’école
fondamentale Baron Steens;
- Asbl "Schola ULB" : 1.953,22 EUR pour le projet BXL37 à l’école primaire Leon Lepage;
- Asbl "Réseau de Musiciens Intervenants En Ateliers" : 5.495,59 EUR pour le projet BXL38 à l’école
primaire des Six-Jetons;
- Asbl "Réseau de Musiciens Intervenants En Ateliers" : 1.398,00 EUR pour le projet BXL55 à l’école
primaire Léon Lepage;
- Asbl "Réseau de Musiciens Intervenants En Ateliers" : 1.398,00 EUR pour le projet BXL56 à l’école
fondamentale de l’Héliport;
- Asbl "Réseau de Musiciens Intervenants En Ateliers" : 1.398,00 EUR pour le projet BXL57 à l’école
primaire des Six-Jetons;
- Asbl "Réseau de Musiciens Intervenants En Ateliers" : 1.398,00 EUR pour le projet BXL58 à l’école
primaire de l’Allée Verte;
- Asbl "Espace Culture et Développement" : 1.398,00 EUR pour le projet BXL59 à l’école primaire des
Magnolias;
- Asbl "Espace Culture et Développement" : 1.398,00 EUR pour le projet BXL60 à l’école fondamentale
Congrès-Dachsbeck;
- Asbl "Espace Culture et Développement" : 1.398,00 EUR pour le projet BXL61 à l’école primaire des
Eburons;
- Asbl "Espace Culture et Développement" : 1.398,00 EUR pour le projet BXL63 à l’école fondamentale
du Canal;
- Asbl "Espace Culture et Développement" : 1.398,00 EUR pour le projet BXL64 au centre Pédagogique
de Vlaesendael;
- Asbl "Bienveillance à l’Ecole - Infor Jeunes Bruxelles" : 5.121,30 EUR pour le projet BXL65 à l’institut
Diderot;
- Asbl "Bienveillance à l’Ecole - Infor Jeunes Bruxelles" : 7.165,73 EUR pour le projet BXL66 à
l’Athénée Marguerite Yourcenar;
- Asbl "Bienveillance à l’Ecole - Infor Jeunes Bruxelles" : 8.005,52 EUR pour le projet BXL67 à l’Institut
De Mot-Couvreur;
- Asbl "Bienveillance à l’Ecole - Infor Jeunes Bruxelles" : 7.562,04 EUR pour le projet BXL68 à l’Institut
Bisschoffsheim;
- Asbl "Groep Intro" : 8.000,00 EUR pour le projet BXL79 à la "Hoofdstedelijk Instituut AnneessensFunck";
- Asbl "Onderwijs Brussel" : 13.600,00 EUR pour les projets BXL84, BXL85, BXL86, BXL87, BXL88 à
"HSBS Klavertje Vier", "HSBS De Droomboom", "HSBS Harenheide", "HLS Koningin Astrid", "HSBS
Kakelbont".
2) Autoriser l'asbl "Bruxelles Enseignement" à effectuer le paiement de ces avances aux associations
partenaires des écoles de la Ville de Bruxelles et son remboursement ultérieur.
3) Octroyer des subsides au profit des écoles de l'Enseignement Libre dans le cadre du DAS (Dispositif
d'Accrochage Scolaire) et fixer les montants accordés à chacune pour une dépense totale de 96.974,92
EUR (article 70008/33202 du budget ordinaire 2022) :
- Asbl "Centre Scolaire Maris Stella et Notre-Dame De Lourdes" : 10.105,78 EUR en tant que pouvoir
organisateur de l’Institut Maris Stella pour les projets BXL23 et BXL24;
- Asbl "Centre Scolaire Dominique Pire" : 2.675,06 EUR en tant que pouvoir organisateur de l’Institut
Dominique Pire Saint-Thomas pour le projet BXL25;
- Asbl "Institut Saint-Louis" : 5.913,91 EUR en tant que pouvoir organisateur de l’Institut Saint-Louis
pour le projet BXL26;
- Asbl "Institut Notre-Dame De Joie" : 1.716,14 EUR à l’Institut Notre-Dame de Joie - Implantation Ecole
des 4 vents pour le projet BXL27;
- Asbl "Ecole Saint-Roch" : 11.124,86 EUR à l’école Saint-Roch pour le projet BXL42;
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- Asbl "Ecole Sainte-Ursule" : 12.051,93 EUR à l’école Sainte-Ursule pour les projets BXL43 et BXL44;
- Asbl "Institut Saint-Thomas d’Aquin" : 11.322,00 EUR en tant que pouvoir organisateur de
l’établissement du même nom pour le projet BXL46 et BXL47;
- Asbl "Comité Scolaire Enfant Jesus" : 8.491,20 en tant que pouvoir organisateur de l'Ecole Enfant Jésus
2 pour le projet BXL48;
- Asbl "Comité Scolaire Enfant Jesus" : 5.660,80 EUR en tant que pouvoir organisateur de l'Ecole Enfant
Jésus - saint Jean Baptiste pour le projet BXL49;
- Asbl "Institut Saint-Louis" : 1.953,22 EUR en tant que pouvoir organisateur de l’Institut Saint-Louis implantation Cardinal 2 pour le projet BXL 50;
- Asbl "Ecole Magellan" : 6.947,14 EUR à l’école Magellan pour le projet BXL 51;
- Asbl "Institut Saint-Louis" : 3.708,29 EUR en tant que pouvoir organisateur de l’Institut Saint-Louis 1 fondamental pour le projet BXL52;
- Asbl "Centre Saint Jean et Nicolas" : 6.028,72 EUR au centre Saint Jean et Nicolas pour le projet
BXL71;
- Asbl "Ecole Fondamentale Libre Saint Joseph" : 2.075,88 EUR à l’école fondamentale libre saint-Joseph
pour le projet BXL74;
- Asbl "Basisschool Nieuwland" : 3.600,00 EUR à la "basisschool Nieuwland" pour le projet BXL82;
- Asbl "Brede School De Haven" : 3.600,00 EUR à la "Brede School De Haven" pour le projet BXL83.
4) Octroyer des subsides au profit des écoles du réseau de la Communauté française et flamande dans le
cadre du DAS (Dispositif d'Accrochage Scolaire) et fixer les montants accordés à chacune pour une
dépense totale de 108.196,61 EUR (article 70008/41501 du budget ordinaire 2022) :
- Commission communautaire française - Institut Charles Gheude : 7.926,11 EUR pour le projet BXL13;
- Communauté française - Athénée royal de la Rive Gauche : 34.602,99 EUR pour les projets BXL17,
BXL18 et BXL19;
- Communauté française - Athénée royal de Bruxelles 2 : 13.728,00 EUR pour le projet BXL20;
- Communauté française - Athénée royal Victor Hugo Haren : 8.164,80 EUR pour le projet BXL21;
- Communauté française - Athénée royal de la Rive Gauche - CEFA de Laeken : 4.012,59 EUR pour le
projet BXL22;
- Communauté française - Ecole primaire de l’Athénée royal de la Rive Gauche : 11.145,60 EUR pour le
projet BXL40;
- Communauté française - EFA Athénée royal de la Rive Gauche : 4.246,13 EUR pour le projet BXL41;
- Communauté française - Athénée royal Gatti de Gamond : 7.388,26 EUR pour le projet BXL54;
- Communauté française - Athénée royal de Koekelberg : 7.393,77 EUR pour le projet BXL70;
- Communauté française - EFA Leonardo Da Vinci-Deswaef : 1.588,37 EUR pour le projet BXL73;
- Communauté flamande - "Buso Zaveldal" : 8.000,00 EUR pour le projet BXL81.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Maingain
[34]

Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- - 2456162 (R)
ERRATUM - Marché public de services ayant pour but l'étude sur la signalétique des noyaux
commerçants hors Pentagone (CDA/011931/YOU).
Erratum au cahier spécial des charges n° CDA/011931/YOU concernant le marché public de services
ayant pour but l'étude sur la signalétique des noyaux commerçants hors Pentagone, adopté par le Conseil
communal en sa séance du 20/12/2021.- Prendre pour information la décision n° 203 du Collège du
21/04/2022 en application de l'article 234, § 3 de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin El Ktibi
[35]

[36]

Organisation - Relations - Relations et Solidarité internationales - 2456601 (R)
Asbl "Geopolis".- Convention de subsides 2021 - 2022 : 15.000,00 EUR.
Octroi d'un subside de 15.000,00 EUR à l'asbl "Geopolis" pour développer des expositions, des
conférences sur des thématiques en lien avec la solidarité internationale et en particulier les 17 Objectifs
de Développement durable de l’ONU.- Article 15001/33202 du budget ordinaire 2022.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Relations - Relations et Solidarité internationales - 2457495 (R)
Asbl "Diogène".- Subside 2021-2022 : 5.000,00 EUR.- Convention.
Octroi d'un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl "Diogene" pour organiser le festival du documentaire
"Millenium" sur des thématiques en lien avec la Solidarité Internationale et en particulier les 17 Objectifs
de Développement durable du l’ONU".- Article 15001/33202 du budget ordinaire 2022 sous réserve de
l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Jellab
[37]

Travaux de voirie - - Zones vertes - 2450882 (R)
Asbl "Centre d'écologie urbaine".- Subside 2022 : 2.324,50 EUR.
Octroyer un subside de 2.324,50 EUR à l'asbl "Centre d'écologie urbaine" pour l'organisation d'activités
dans le cadre de l’accompagnement de l’association de jeunesse VLM.- Article 76605/332/02 du budget
ordinaire 2022, en autorisant l'utilisation des douzièmes provisoires et sous réserve de l'approbation du
budget par l’autorité de tutelle.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Persoons
[38]

[39]

Instruction publique - Ressources humaines - Enseignement NL - 2459220 (R)
Enseignement secondaire néerlandophone de la Ville.- Procédures de sélection pour la fonction de
"coördinator CLW" (NL) et directeur enseignement secondaire.
1) Approuver la procédure de sélection, comme défini dans le document en annexe de l'arrêté.- 2)
Approuver la composition du jury :
Présidente : Mme DE NIES Sandra, Inspectrice pédagogique générale de l'Enseignement néerlandophone
de la Ville de Bruxelles;
Membres :
- Mme Amaryllis PIETERAERENS, chef de service adjoint du personnel néerlandophone subventionné et
non subventionné;
- M. Bruno SAGAERT, Directeur de l'organisation de coordination "OVSG";
- Membre du jury externe, Direction d'un établissement secondaire externe à la Ville;
- Conseiller psychosocial.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2457002 (R)
Culture - "Lokaal Cultuurbeleidsplan".- "Stadsmakers 2022".- Montant total : 58.000,00 EUR.
Octroyer, sous réserve de l’approbation du budget ordinaire 2022 par l'autorité de tutelle, des subsides
spécifiques pour un montant total de 58.000,00 EUR aux associations suivantes et réparti comme suit :
* à l'article 77210/33101 du budget ordinaire 2022 :
1)1.500,00 EUR au particulier "Toha De Brant" pour le projet “Cyanomose - wanneer cyanotypie en
fermentatie in symbiose gaan";
2)3.000,00 EUR au particulier "Anne Drabs" pour le projet "REKUP HEEMBEEK";
* à l'article 77210/33202 du budget ordinaire 2022 :
1)2.500,00 EUR à la fondation privée "Cohousing Tiovoli/Habitat Groupé Tivoli" pour le projet
"Cohousing Tiovoli/Habitat groupé Tivoli";
2)1.000,00 EUR à l’asbl "OKRA, trefpunt 55+" (en abrégé OKRA) pour le projet "Okra VZW";
3)1.000,00 EUR à l’asbl "Koninklijke Toneelvereniging De Noordstar" pour le projet "Sprookjesmolen
Kriebelbuik";
4)3.000,00 EUR à l’asbl "Alibi" pour le projet "Zennebiest";
5)3.000,00 EUR à l’asbl "ADL Dientverlenende Organisatie Icarus" pour le projet "Eén met de buurt!";
6)3.000,00 EUR à l’asbl "Muntpunt" pour le projet "Naar een netwerk van ‘safe places’ voor de Brusselse
jongeren";
7)4.500,00 EUR à l’asbl "be.brusseleir" pour le projet "Tuinwijkverzen”;
8)4.500,00 EUR à l’asbl "De Buurtwinkel" pour le projet "Zinnode 1000 “PLUS";
9)1.000,00 EUR à l’asbl "Gemeenschapscentrum Op-Weule" pour le projet "Bewogen Breekt Uit";
10)2.500,00 EUR à l’asbl "Association de la Jeunesse VLM" pour le projet “Tuinwijkentrots";
11)5.000,00 EUR à l’asbl "Toestand" pour le projet "Kaaiorama";
12)2.500,00 EUR à l’asbl "Federatie Marokkaanse en Mondiale Democratische Organisaties" pour le
projet "CoLab";
13)3.000,00 EUR à l'association de fait "GAG" pour le projet "Gag - Het Laatste Jaar";
14)3.000,00 EUR à l’asbl "Veduta" pour le projet "Bloemenhof Kunstenhof!";
15)3.000,00 EUR à l’asbl "Brussels Brecht-Eislerkoor" pour le projet "Freiheit und Democracy, Bal(l)ade
naar/voor/to Riace";
16)3.000,00 EUR à l’asbl MET-X pour le projet "Urban Festival Brussels";
17)5.000,00 EUR à l'association de fait "Stadsbiografie" pour le projet "Stad der Tuinen / Cité de Jardins /
City of Gardens";
18)3.000,00 EUR à l’asbl "Constant - Vereniging voor Kunst en Media" pour le projet "OPENCOIL";
19)1.500,00 EUR à l’asbl Brufête pour le projet “100 jaar Tuinwijken”.
-----------------------------------------------------------------------
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[40]

Urbanisme - Plan - Planification - 2459783 (R)
Abrogations totales et définitives: PPAS n° 48_02A "Houba-Hôpital" - PPAS n° 48_02Bis "HoubaHôpital" - PPAS n° 48_02Ter "Houba-Hôpital" - PPAS n° 60_27 "Houblon" et son plan d'expropriation n°
60_27a.
Prendre connaissance de l’avis émis dans les délais de l’administration régionale en charge de la
planification territoriale (Perspective.brussels) et de l’avis de la commission de concertation du
05/04/2022 concernant les abrogations totales et définitives des PPAS «Houba-Hôpital» n°
48_02A/48_02Bis/48_02Ter.- Adopter définitivement le rapport d’abrogations totales des PPAS «HoubaHôpital» n° 48_02A/48_02Bis/48_02Ter avec évaluation d’incidences.- Abroger totalement et
définitivement les plans particuliers d’affectation du sol «Houba-Hôpital» n° 48_02A/48_02Bis/48_02Ter
en lieu et place de leurs modifications.- Charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de transmettre le
dossier complet au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale afin d’approuver les abrogations
totales et définitives des PPAS «Houba-Hôpital» n° 48_02A/48_02Bis/48_02Ter.- Prendre connaissance
de l’avis émis dans les délais de l’administration régionale en charge de la planification territoriale
(Perspective.brussels) et de l’avis de la commission de concertation du 05 avril 2022 concernant
l’abrogation totale et définitive du PPAS n° 60_27 «Houblon» et de son plan d’expropriation n° 60_27A.Adopter définitivement le rapport d’abrogation totale du PPAS n° 60_27 «Houblon» et de son plan
d’expropriation n° 60_27A avec évaluation d’incidences.- Abroger totalement et définitivement le plan
particulier d’affectation du sol n° 60_27 «Houblon» et de son plan d’expropriation n° 60_27A en lieu et
place de sa modification.- Charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de transmettre le dossier
complet au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale afin d’approuver l’abrogation totale et
définitive du PPAS n° 60_27 «Houblon» et de son plan d’expropriation n° 60_27A.- Introduire une
demande de subsides auprès des instances régionales dans la cadre des abrogations totales et définitives
des PPAS «Houba-Hôpital» n° 48_02A/48_02Bis/48_02Ter et du PPAS n° 60_27 «Houblon» et de son
plan d’expropriation n° 60_27A.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Pinxteren
[41]

[42]

[43]

Organisation - Relations - Relations publiques - 2459750 (R)
Conseil de Quartier de Neder-over-Heembeek-Mutsaard 2022.- Remplacement d’un membre du Conseil
de Quartier.
Le candidat citoyen M. ZIRARIR Adil est désigné membre du Conseil de Quartier de Neder-overHeembeek- Mutsaard en remplacement de M. SITKO Kuba.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Coordination et action de revitalisation - - 2418542 (R)
Contrat de Quartier Durable BOCKSTAEL : Opération 3.8 «Pocket Parks L50 (4)».- Aménagement du
Pocket Park «La Halte».- Contrat de concession SNCB n° 105691 portant sur la partie de la parcelle restée
dans le domaine public de la SNCB, correspondant à l’aubette. (Réf. 20220411)
Adopter le contrat de concession n° 105691 proposé par la SNCB.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Coordination et action de revitalisation - - 2461639 (R)
Contrat de Quartier Durable VERSAILLES : Approbation avant enquête publique du projet de dossier de
base et du résumé non technique (RNT) du rapport sur les incidences environnementales (RIE). (Réf.
20220420)
Prendre pour information le projet de dossier de base du Contrat de Quartier Durable VERSAILLES et le
résumé non technique (RNT) du rapport sur les incidences environnementales (RIE) s’y rapportant.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Houba
[44]

[45]

Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Archives - 2457896 (R)
Archives de la Ville de Bruxelles.- Accord avec l'Université d'Anvers sur l'utilisation d'images numériques
de plaques de verre pour la projection de lanterne magique.
Adopter le texte de l'accord d'utilisation d'images numériques de plaques de verre pour la projection de
lanterne magique, à conclure entre la Ville de Bruxelles, d'une part, et l'Université d'Anvers, d'autre part.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Musées - 2452308 (R)
Musée de la Ville de Bruxelles.- Dépôt du matériel archéologique issu des fouilles du Palais du
Coudenberg et appartenant à la Ville auprès de la SA Entreprises Louis De Waele.
Convention de dépôt entre la SA Entreprise Louis De Waele et la Ville de Bruxelles relative au stockage
d’objets archéologiques issus des fouilles de l’ancien Palais du Coudenberg.
-----------------------------------------------------------------------
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[46]

[47]

Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2454363 (R)
Tourisme.- Asbl "Brussels Major Events".- Subside : 150.000,00 EUR.
Octroi d'un subside spécifique de 150.000,00 EUR à l'attention de l’asbl "Brussels Major Events" pour
l'organisation du "BXL Tour".- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2022.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2457237 (R)
Culture 2022 : Oeuvres d'Art Brucity.- Défraiement des artistes non retenus.
Prendre pour information l'indemnisation des 5 artistes non-retenus ci-dessous, pour un montant de
3.250,00 EUR par artiste à l'article 77110/72460 du budget extraordinaire 2022, et ce dans le cadre de la
sélection des projets d'oeuvre d'art pour le Brucity :
- Jean GLIBERT;
- Mark TITCHNER;
- Laure PROUVOST;
- Guy ROMBOUTS;
- Sophie WHETTNALL;
sous réseve de l'approbation du budget 2022 par l'autorité de tutelle.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Mutyebele
[48]

[49]

[50]

[51]

Organisation - Relations - Relations publiques - 2459675 (R)
Dissolution du Conseil Consultatif pour l'égalité entre les femmes et les hommes.
Autoriser la dissolution du Conseil consultatif pour l’Egalité entre les femmes et les hommes de la Ville
de Bruxelles tel qu'il a été instauré en 2007 afin de lancer un nouvel appel à candidature pour renouveler
ce dernier.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Relations - Relations publiques - 2460548 (R)
Asbl "RainbowHouse Brussels".- Subside 1.000,00 EUR.
Octroi d'un subside de 1.000,00 EUR (E.D. 22/20030) à l'asbl "RainbowHouse Brussels" en abrégé
"RainbowHouse" pour couvrir les frais engendrés par l'asbl liés à l'organisation d'activités à l'occasion de
la Journée Internationale de visibilité transgenre.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine - - 2460404 (R)
Rénovation de deux maisons de maître en 6 unités de logements située rue de l'Association n°14 et n°16 à
1000 Bruxelles.- Approbation cahier des charges et mode de passation.
Marché de travaux par procédure ouverte pour la rénovation de 2 maisons de maître en 6 unités de
logements située rue de l'Association n° 14 et n° 16 à 1000 Bruxelles dont les conditions sont spécifiées au
cahier spécial des charges n° RF/21/PO/887.- Le prix estimé du marché est fixé à titre indicatif à
1.747.118,69 EUR HTVA ou 1.851.945,18 EUR TVA comprise (6%).- Adopter l'avis de marché n°
RF/21/PO/887 relatif à la rénovation de deux maisons de maître en 6 unités de logements.- Le montant des
honoraires - prime assurance contrôle comprise - est estimé à 173.459,41 EUR TVA comprise.- Le
montant des frais de branchements et frais divers est estimé à 30.000,00 EUR (TVA comprise).Emprunt.- Imputations : Dépenses :
* Travaux
à l'article 242-01 du budget patrimonial 2022 : 1.851.945,18 EUR TVA comprise;
*Honoraires
- Honoraires : à l'article 240-01 budget patrimonial 2022 : 127.050,00 EUR TVA comprise;
- Assurances : à l'article 240-01 du budget patrimonial 2022 : 46.409,41 EUR TVA comprise;
* Frais divers
à l'article 242-01 du budget patrimonial 2022 : 30.000,00 EUR TVA comprise;
* Recettes :
A l'article 171-01 du budget patrimonial 2022 (emprunt).
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine - - 2440850 (R)
R477_ Bockstael II - Laekengeek- Marché de travaux pour la rénovation et l’aménagement de salles
polyvalentes et locaux annexes pour un centre de formation.- Principe.
Marché de travaux par procédure ouverte.- Cahier spécial des charges n° RF/21/PO/877 et avis de
marché.- Dépense de 616.041,82 EUR T.V.A. comprise pour les travaux à l'article 242-01 du budget
patrimonial 2022.- Recettes à l'article 171-01 du budget patrimonial 2022 et suivants (emprunt).- Charge
d'urbanisme (P85/2019 - 04/PFD/691696 - T1203/2017).
-----------------------------------------------------------------------
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[52]

[53]

[54]

[55]

[56]

[57]

Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine - - 2458306 (R)
Restauration et rénovation de 2 logements et un commerce sur l’angle Petite rue des Bouchers 21 et
impasse Schuddenveld à 1000 Bruxelles.- Marché de travaux : approbation cahier des charges + mode de
passation.
Adopter le principe du marché portant sur les travaux pour la restauration et la rénovation de 2 logements
et un commerce sis Petite rue des Bouchers 21 à 1000 Bruxelles suivant le cahier spécial des charges n°
RF/21/PO/878 par procédure ouverte en application de l'article 36 de la loi du 17/06/201.- Le montant
estimé du marché est fixé à titre indicatif à 874.548,17 EUR HTVA avec un ratio de 20% pour le
commerce et 80% pour les logements, soit 953.257,50 EUR TVA comprise (21% commerce et 6%
logements).- Le montant complémentaire des honoraires, prime assurance contrôle comprise, est estimé à
36.000,00 EUR TVA comprise.- Adopter l’avis de publication pour le marché de travaux n°
RF/20/PO/878 relatif à la restauration et la rénovation de 2 logements et un commerce sis Petite rue des
Bouchers 21 à 1000 Bruxelles.- Emprunt.- Imputations : Dépenses : Honoraires : article 240-01 :
36.000,00 EUR et Travaux : article 242-01 du budget patrimonial 2022 : 953.257,50 EUR TVA comprise
(6% et 21%).- Recettes : article 171-01 du budget patrimonial 2022 (emprunt).
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières - - 2460178 (R)
Relogement d'habitants dont le logement est frappé par un arrêté d'inhabilité ou d'insalubrité - Partenariat
avec "Le Logement bruxellois".- Convention de collaboration 2022.
Adopter la convention de collaboration 2022 entre la Ville de Bruxelles et la société coopérative «Le
Logement Bruxellois» relative à un partenariat de mise à disposition prioritaire de maximum 2 logements
par an.- Demander à la société coopérative «Le Logement Bruxellois» le renouvellement de la convention
de collaboration entre la Ville de Bruxelles et «Le Logement Bruxellois» pour l’exercice 2023.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières - - 2459299 (R)
Vente terrain rue des Champs (Evere).
Autoriser la Ville, représentée par sa Régie foncière, à vendre à la SLRB le terrain (superficie 207 m²) sis
à Evere, rue des Champs cadastré à Evere 2ème Division, Section B, parcelle n° 209 D au prix de
169.000,00 EUR.- Imputer la recette de cette vente à l'article 220-21 du budget patrimonial de la Régie
foncière.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières - - 2459172 (R)
Concession du droit d'exploiter une station de distribution de carburants à l'angle de l'avenue des Croix du
Feu et de l'avenue des Pagodes.- Prolongation de la concession.
1) Au vu du cas de force majeure résultant des mesures fédérales prises dans le cadre de la crise sanitaire
liée à la pandémie au virus Covid-19, ainsi que la forte hausse des prix de carburants, prendre la décision
d’autoriser une extension du contrat de concession signé le 01/04/2013, de 12 mois, et en conséquent de
prolonger le contrat jusqu’au 31/03/2023 en vue de permettre la SA SUNSET de disposer d’un niveau
d’activité suffisant pour palier la forte réduction des ventes au cours des deux dernières années et de
permettre à la SA SUNSET de rembourser l’intégralité des arriérés.- 2) Signifier l’engagement de la SA
SUNSET à souscrire au plan d’apurement pour apurer sa dette, à savoir deux versements de 5.000,00 EUR
au cours du mois d’avril, et ensuite un versement de 1.000,00 EUR par mois, en plus du loyer, afin de
solder l’entièreté des arriérés en cours dans l’année.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Plan - Planification - 2453390 (R)
Convention entre la Ville de Bruxelles et le bénéficiaire du projet de conception architecturale en vue de
réaménager l’accès indépendant et de réhabiliter les logements inoccupés aux étages de l’immeuble sis rue
Neuve 98.
Adopter la convention entre Ville de Bruxelles et le bénéficiaire du projet pour l'immeuble sis rue Neuve
98.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2458244 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la création de préaux dans les cours de récréation du complexe
Bockstael.- Dossier n° OPP/2021/101.- Nouvelle attribution avec dépense supplémentaire pour le lot 3.
Procédure ouverte.- Dépense supplémentaire de 643.337,26 EUR TVA comprise pour le lot 3.- Article
70008/72360, 70008/72460 et 72208/72360 du budget extraordinaire de 2021 et 108.106,83 EUR à
l'article 70008/72460 du budget extraordinaire de 2022 (projet d'investissement n° FH08-162-2009).Emprunt.
-----------------------------------------------------------------------

Ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 9 mai 2022

12

[58]

[59]

[60]

[61]

Patrimoine Public - - Direction administration - 2456932 (R)
Marché public de services ayant pour objet l'étude et l'analyse des pathologies de l'Institut De MotCouvreur, place du Nouveau Marché-aux-Grains 24 à 1000 Bruxelles.- Procédure négociée sans
publication préalable (OPP/2022/003).- Dépense supplémentaire.
Procédure de négociation sans publicité préalable.- Dépense supplémentaire de 3.811,50 EUR (TVA
comprise) lors de l'attribution portant le montant du marché à 71.275,05 EUR TVA comprise.- Articles
73508/72360 du budget extraordinaire 2022, sous réserve de l'approbation de ce budget par l'autorité de
tutelle (n° de projet à créer).- Prendre pour information la décision n° 383 du Collège du 31/03/2022, en
application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2455332 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la rénovation complète des sanitaires dans la cour côté
Véronèse de l'école fondamentale Emile Jacqmain, rue Véronèse 21 à 1000 Bruxelles (OPP/2022/030).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/2022/030.- Dépense de 111.927,31 EUR TVA comprise.- Consultation
de 3 opérateurs économiques.- Article 70008/72360 du budget extraordinaire de 2022, sous réserve de
l'approbation du budget 2022 par l'autorité de tutelle.- Projet d'investissement n° FH08-2-2021.- Emprunt :
article 70008/96151.- Prendre pour information la décision n° 382 du Collège du 31/03/2022, en
application de l'article 234, paragraphe 3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2454169 (R)
Dossier n° OPP/2022/009.- Marché public de travaux ayant pour but la déconstruction sélective et
démolition de l'Athénée Karel Buls et l'extension de l'Athénée des Pagodes estimée à 4000 m² comprenant
des salles de classes, une bibliothèque, une cafétaria, une salle de sport et des espaces extérieurs et qui
s'inscrit dans un objectif global durable et circulaire touchant plusieurs domaines de la construction.Procédure ouverte.- Principe.
Procédure ouverte en application des articles 35, 1° et 36 de la loi du 17/06/2016.- Cahier spécial des
charges n° OPP/2022/009.- Dépense de 11.061.283,54 EUR TVAC.- Article 73108/72260 du budget
extraordinaire de 2022.- Projet d'investissement n° FH08-161-2018.- Chantier : 198299.- Maintenance :
198300.- Emprunt/subside.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2461651 (R)
Dossier n° OPP/2019/034.- Appel à l'adjudicataire annuel Bouwwerken De Raedt Ivan NV pour les
travaux de toiture pour la rénovation complète de la toiture plate, Crèche Impératrice Charlotte, avenue de
l'Impératrice Charlotte, 1 à 1020 Bruxelles.- Bon de commande n° 2022/006/E.- Procédure d'urgence.
Appel à l'adjudicataire annuel de travaux de toiture Bouwwerken De Raedt Ivan NV pour les travaux de
toiture pour la rénovation complète de la toiture plate, Crèche Impératrice Charlotte conformément au
cahier spécial des charges des travaux n° OPP/2019/034.- Dépense de 118.000,00 EUR TVA comprise.Article 84407/72460 du budget extraordinaire de 2022.- Prendre acte de la décision n° 306 du Collège du
28/04/2022 en application de l'article 234 §2 de la nouvelle loi communale et admettre la dépense en
application de l’article 249 §1 alinéa 2 de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------

Questions
[62]

[63]

[64]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2459711
(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant l'application de la déclaration de Paris.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2462421
(R)
Question de Mme VIVIER, Conseillère communale.
Question concernant la fermeture de places d'accueil du Samusocial, comme chaque année, avec la fin du
«plan hiver».
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2462427
(R)
Question de Mme VIVIER, Conseillère communale.
Question relative à l'opération "Plaisir d'apprendre 2022".
-----------------------------------------------------------------------
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[65]

[66]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2462602
(R)
Question de Mme AMPE, Conseillère communale.
Question concernant l'enregistrement des réfugiés d'Ukraine.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2462434
(R)
Question de M. OURIAGHLI, Conseiller communal.
Question concernant la vente de logements par la Fabrique d'église des Marolles.
-----------------------------------------------------------------------
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