
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 13 février 2023 à 16 heures

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Interpellation citoyenne

[1] Secrétaire -  - Assemblées & Gouvernance - 2510076 (R)
Interpellation citoyenne par M. Amaury BANZO et Mme Mina HADJ OUJENAOU, au nom des résidents
du quartier Hippodrome.
Interpellation concernant la qualité de vie du nouveau quartier Hippodrome.

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

[2] Secrétaire - Direction juridique - Tutelle administrative - 2508634 (R)
Eglise Notre-Dame de Laeken.- Compte 2022.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2022.- Excédent : 228.388,73
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Secrétaire - Direction juridique - Tutelle administrative - 2509184 (R)

Eglise des Saints-Anges.- Compte 2022.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2022.- Excédent : 4.932,00
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Secrétaire - Direction juridique - Tutelle administrative - 2507697 (R)

Eglise Notre-Dame du Saint-Rosaire à Uccle.- 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 : 32.308,46 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Secrétaire - Régie autonome Bourse -  - 2507748 (R)

Régie Communale Autonome "Bourse-Beurs".- Budget 2023.- Filiale.
Examen du budget de l'exercice 2023 et annexes :
- Rapport sur le budget de la RCA "Bourse-Beurs" ;
- Examen du budget 2023 et business plan 2024-2026 de la RCA "Bourse-Beurs";
Constitution d'une filiale à la Régie Communale Autonome pour la gestion de l’exploitation des espaces
HoReCa et plus largement d’espaces commerciaux au sein du bâtiment de la Bourse :
-Statut
-Projet d’entreprise
-Plan financier
-Rapport sur le plan financier.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Hellings
[6] Achats & Facilities -  - Achats - 2508446 (R)

Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but l'accompagnement et l'animation, pendant
les années 2023 à 2025, de projets scolaires s'inscrivant dans le cadre du projet "Mon Ecole, Mon Energie"
(AFA/012816/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 n° AFA/012816/DDR.- Dépense de
40.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Divers articles de code économique 12204 des budgets
ordinaires de 2023 à 2025 (sous réserve de l'approbation du budget de 2023 par l'autorité de tutelle et, en
ce qui concerne les budgets de 2024 et 2025, 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° 102 du Collège du 02/02/2023 en application de l'article 234 §3,
1er alinéa, 2e phrase de la nouvelle loi communale.

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

[7] Régie foncière & Affaires économiques - Section Gestion financière de l'espace public - Commerce -
2509798 (R)
Renouvellement licence F2 agences de paris Ladbrokes - Conventions.
Adopter les conventions entre la Ville et la SA Derby visant à encadrer l'exploitation des agences de paris
Ladbrokes listées ci-après, en vue du renouvellement de leur licence F2 par la Commission des jeux de
hasard :
- Bd. Emile Bockstael 25
- Place du Jeu de Balle 24-25
- Chaussée d’Anvers 264
- Av. Houba de Strooper 238
- Rue de Wand 128
- Rue François Vekemans 210
- Rue du Marché aux Poulets 35
- Rue Marie-Christine 200.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Régie foncière & Affaires économiques - Section Gestion financière de l'espace public - Commerce -

2508911 (R)
Subside 2023 à l'asbl Les Jeunes Entreprises - Montant : 3.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 3.000,00 EUR à l'asbl "Les Jeunes Entreprises".- Article
85109/33202 du budget ordinaire 2023, pour l'organisation du "Congrès des Mini-Entreprises", sous
réserve de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. l'Echevin El Ktibi

[9] Secrétaire - Communication externe & Participation citoyenne - Solidarité internationale - 2508595 (R)
Règlement subsides.- Solidarité Internationale.- Modifications.
1) Nouveau Règlement de l'appel à projets 2023 qui détermine les critères de recevabilité liés au projet,
aux porteurs des projets, au financement et à l'évaluation.- 2) Formulaires de candidature.

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

[10] Espaces publics et verts - Secrétariat central EPV -  - 2508422 (R)
EPV/2023/15.- Convention relative à la subvention de Bruxelles Propreté pour le projet «Embellissement
et sécurisation de fosses de plantation d’arbres».
Convention n° EPV/2023/15 relative à la subvention de Bruxelles Propreté pour le projet «Embellissement
et sécurisation de fosses de plantation d’arbres».

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

[11] Développement urbain - Direction Planification stratégique et opérationnelle - Topographie - 2478535
(R)
22 PLAN TOPO-EXPERTISE.- Plan d'alignement.- Rue du Houblon.- Plan 7522A.- Adoption définitive.
Adopter définitivement le plan d'alignement n° 7522A.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Mutyebele
[12] Secrétaire - Communication externe & Participation citoyenne - Égalité des chances - 2506772 (R)

Subsides Semaine des Droits des Femmes 2023.
Octroyer un subside aux associations ci-après pour un montant total de 17.600,00 EUR sur l'article
84201/33202 du budget ordinaire 2023 :
- SDDF01 asbl "Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen", en abrégé FZO-VL (465.040.764) :
1.100,00 EUR;
- SDDF02 "Fédération francophone des sourds de Belgique" en abrégé FFSB (417.366.155) : 2.000,00
EUR;
- SDDF03 asbl "The Food bridge" (554.921.162) : 1.750,00 EUR;
- SDDF04 asbl "Le Colombier Centre d’Accueil extra-scolaire et d’accompagnement familial"
(454.285.147) : 1.100,00 EUR;
- SDDF06 asbl "Centre d’impulsion socioprofessionel et culturel" en abrégé CiRProc (473.268.047) :
1.500,00 EUR;
- SDDF08 "Centre Culturel de Bruxelles Nord - Maison de la création" (870.519.273) : 2.000,00 EUR;
- SDDF07/SDDF11/SDDF12/SDDF13/SDDF18 asbl "Maison de Quartier - Centre(s) d’animation sociale
de Quartier" (894.681.874) : 6.150,00 EUR;
- SDDF19 asbl "Raise Women's Awareness Network", en abrégé RWAN (765.881.217) : 2.000,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Régie foncière & Affaires économiques - Organisation Régie foncière -  - 2507759 (R)

Exercice 2023 - Budget de la Régie foncière - Douzièmes provisoires.
Ouverture de trois douzièmes provisoires pour la période du 01/01/2023 au 31/03/2023 en application de
l’article 2 de l’Arrêté Ministériel de la Région de Bruxelles-Capitale du 04/02/2005, mettant en vigueur la
circulaire relative à la gestion financière des Régies communales.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Développement urbain - Direction Planification stratégique et opérationnelle - Planification - 2489526

(R)
Convention entre la Ville de Bruxelles et le bénéficiaire du projet de conception architecturale en vue
d'aménager un accès indépendant et de réhabiliter les logements inoccupés aux étages des bâtiments situés
petite rue au Beurre 10-12.
Convention entre la Ville de Bruxelles et le bénéficiaire du projet pour les bâtiments sis petite rue au
Beurre 10-12.

-----------------------------------------------------------------------
Motions

[15] Secrétaire -  - Assemblées & Gouvernance - 2509423 (R)
Motion commune déposée par plusieurs chefs de groupe du Conseil communal.
Proposition de motion relative à la mise en place d'une consigne sur les bouteilles PET et canettes.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Secrétaire -  - Assemblées & Gouvernance - 2509907 (R)

Proposition de motion introduite par le groupe PTB*PVDA.
Proposition de motion concernant le renoncement des membres du Conseil communal de Bruxelles-Ville
au privilège de nager gratuitement dans les 3 piscines de la Ville.

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