
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 28 juin 2021 à 16 heures

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Dossiers de M. le Bourgmestre
[1] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Organisation Régie foncière -  - 2409511

(R)
Compte 2020 de la Régie foncière des Propriétés communales.
Adopter :
- le Compte 2020 et ses annexes;
- le Bilan 2020;
- le Compte des Résultats 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Finances - Gestion de la comptabilité -  - 2404531 (R)

Comptes de la Ville de l'exercice 2020.
Arrêt provisoire des comptes de la Ville de l'exercice 2020 :
- rapport du compte annuel;
- compte par groupe économique;
- compte par fonction;
- comptabilité générale (bilan/compte résultat/balance des comptes généraux/annexes);
- compte budgétaire;
- tableaux récapitulatifs;
- modifications budgétaires : feuilleton n° 99/2020.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2409051 (R)

Tutelle sur le Mont-de-Piété.- Compte 2020.
Approuver le compte 2020 du Mont-de-Piété (délibération du 20/05/2021) du Conseil d'administration du
Mont-de-Piété.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2409069 (R)

Tutelle sur le Mont-de-Piété.- Rapport annuel 2020.
Approuver le rapport annuel 2020 du Mont-de-Piété (délibération du 20/05/2021 du Conseil
d'Administration du Mont-de-Piété).

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2409245 (R)

Tutelle sur le Mont-de-Piété.- Modifications budgétaires 2021.
Approuver les modifications budgétaires 2021 du Mont-de-Piété (délibération du Conseil d'administration
du 20/05/2021).

-----------------------------------------------------------------------
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[6] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2397325 (R)
Eglise du Sacré-Coeur.- Budget 2021.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du budget 2021 de l'Eglise du Sacré-Coeur, en équilibre sans intervention financière de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2410972 (R)

Eglise Sainte-Croix à Ixelles.- Modifications au budget de 2021.
Emettre un avis favorable à l'approbation des modifications au budget 2021 et à la quote-part du subside
de 903,30 EUR.- Article 79001/435/01 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2408323 (R)

Eglise des Saints-Jean et Etienne aux Minimes.- Budget 2021.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du budget 2021 de l'Eglise des Saints-Jean et Etienne aux Minimes, en équilibre sans
intervention financière de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2410664 (R)

Eglise Notre-Dame de la Chapelle.- 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 : 16.661,27 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2408948 (R)

SJ. 47682/OK.- Sécurité privée.- Bal National 2021.
Règlement de Police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant le «Bal National 2021».

-----------------------------------------------------------------------
[11] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2409475 (R)

J.49777/A.- Caméras de surveillance.- Complexe Reine Astrid.
Emettre un avis favorable à la demande de la Ville de Bruxelles d’installer des caméras de surveillance sur
les bâtiments Complexe Reine Astrid (École primaire Reine Astrid, "Koningin Astridschool", bibliothèque
Mutsaard et Institut Paul Henri Spaak), avenue Mutsaard n° 71 à 1020 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2410120 (R)

J.49768/A.- Caméras de surveillance.- Ecole primaire Robert Catteau.
Emettre un avis favorable à la demande de la Ville de Bruxelles d’installer des caméras de surveillance sur
les bâtiments de l’école primaire Robert Catteau, située rue des Minimes 81 à 1000 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2410648 (R)

Asbl "SKINFAMA".- Subside : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl "SKINFAMA", pour le "Festival Congolisation" du 30/06
au 03/07/2021 au KVS.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2411390 (R)

Accès online à BELGA OFFICE/BELGA REALTIME.- Convention.
Convention Belgapress pour la période du 01/05/2021 au 30/04/2022 entre Belga News Agency et la Ville
de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2408659 (R)

Asbl "Belgian Golden Gloves".- Subside : 3.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 3.500,00 EUR à l'asbl "Belgian Golden Gloves", pour la cérémonie "Gants d'Or
2021" organisée le 20/09/2021 à l'hôtel Wilcher's Steingenberger.- Article 76201/33202 du budget
ordinaire de 2021.

-----------------------------------------------------------------------
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[16] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2406586 (R)
Convention PDV 2021-2025 entre la Ville de Bruxelles et le CPAS de Bruxelles porteur du projet 3.2
"URE CPAS".
Adopter la Convention PDV 2021-2025 entre la Ville de Bruxelles et le CPAS de Bruxelles, porteur du
projet 3.2 URE CPAS, relative à la rétrocession du subside de 299.000,00 EUR accordé par la Région
dans le cadre du programme pluriannuel Politique de la Ville 2021-2025.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2406594 (R)

Convention PDV 2021-2025 entre la Ville de Bruxelles et "BAPA BXL", porteur du projet 3.3 «Insertion
socio-professionnelle et formations à la Citoyenneté pour les primo-arrivants».
Adopter la convention PDV 2021-2025 entre la Ville de Bruxelles et asbl "BAPA BXL", porteur du projet
3.3 «Insertion socio-professionnelle et formations à la Citoyenneté pour les primo-arrivants», relative à la
rétrocession d'un subside de 741.500,00 EUR octroyé par la Région dans le cadre du nouveau programme
pluriannuel 2021-2025 Politique de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2406598 (R)

Convention PDV 2021-2025 entre la Ville de Bruxelles et l'asbl "La Mission Locale pour l’Emploi de
Bruxelles-Ville" porteur du projet 3.1 "Vitrines aux Savoir-Faire".
Adopter la Convention PDV 2021-2025 entre la Ville de Bruxelles et l'asbl La Mission Locale pour
l’Emploi de Bruxelles-Ville, porteur du projet 3.1 «Vitrines aux Savoir-Faire», relative à la rétrocession
d'un subside de 1.459.170,90 EUR réparti sur plusieurs années, octroyé par la Région dans le cadre du
nouveau programme Politique de la Ville 2021-2025.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2407944 (R)

PDV 2017-2020 : convention 2020-06/2021 entre la Ville et l'asbl "La Mission Locale pour l’Emploi de
Bruxelles-Ville" : projet 3.3 "Vitrines aux Savoir-Faire".
Vu l’approbation de la 3ème modification de programme PDV 2017-2020 le 20/05/2021, adopter la
convention 2020-06/2021 entre la Ville et l'asbl La Mission Locale pour l’Emploi de Bruxelles-Ville,
porteur du projet 3.3  Vitrines aux Savoir-Faire», relative à la rétrocession du subside de 239.988,29 EUR
octroyé par la Région dans le cadre du programme Politique de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2407952 (R)

PDV 2017-2020 : Convention 2018-2020/06-2021 entre la Ville et le CPAS de Bruxelles, porteur du
projet 4.1 "Acquisitions de Logements à rénover et travaux de construction".
Vu l’approbation de la 3ème modification de programme PDV 2017-2020 le 20/05/2021, adopter la
convention 2018-2020/06-2021 entre la Ville et le CPAS de Bruxelles, porteur du projet 4.1 «Acquisitions
de Logements à rénover et travaux de construction», relative à la rétrocession du subside de 3.346.117,62
EUR octroyé par la Région dans le cadre du programme Politique de la Ville pour les années 2018, 2019
et 2020-06/2021.- Cette convention annule et remplace celle qui a été adopté par le Conseil Communal
lors de la séance du 07/10/2019.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2406574 (R)

Convention PDV 2021-2025 entre la Ville de Bruxelles et le CPAS de Bruxelles porteur du projet 4.1
"Acquisitions de Logements à rénover et travaux de construction".
Adopter la Convention PDV 2021-2025 entre la Ville de Bruxelles et le CPAS de Bruxelles, porteur du
projet 4.1 «Acquisitions de Logements à rénover et travaux de construction», relative à la rétrocession
d'une somme globale de 5.448.699,00 EUR en frais d’investissements à répartir sur les années 2021 à
2026, octroyée par la Région dans le cadre du nouveau programme Politique de la Ville 2021-2025.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2407931 (R)

PDV 2017-2020 : convention 2020-03/2021 entre la Ville et le CPAS de Bruxelles, porteur du projet 3.4
"URE CPAS".
Vu l’approbation de la 3ème modification de programme PDV 2017-2020 le 20/05/2021, adopter la
convention 2020-03/2021 entre la Ville et le CPAS de Bruxelles, porteur du projet 3.4 «URE CPAS»,
relative à la rétrocession du subside de 70.481,76 EUR octroyé par la Région dans le cadre du programme
Politique de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
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[23] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2407842 (R)
PDV 2017-2020 : la convention 2020-06/2021 entre la Ville et l'asbl BAPA BXL, porteur du projet 3.6
"Insertion socio-professionnelle et formations à la Citoyenneté pour les primo-arrivants".
Vu l’approbation de la 3ème modification de programme PDV 2017-2020 le 20/05/2021, adopter la
convention 2020-06/2021 entre la Ville et BAPA BXL, porteur du projet 3.6 «Insertion socio-
professionnelle et formations à la Citoyenneté pour les primo-arrivants», relative à la rétrocession du
subside de 244.399,51 EUR octroyé par la Région dans le cadre du programme Politique de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Organisation - Relations - Relations publiques - 2410309 (R)

Octroi de subsides aux associations locales pour l'organisation de stages d'été contre le racisme pour les
jeunes.
Octroyer un subside aux associations ci-après mentionnées pour un montant total de 8.000,00 EUR :
- Artistes de l'éducation asbl - "Stage d'été pour les ados contre le racisme" : 6.100,00 EUR;
- Sequenza asbl - "Activité théâtre: diversité & antidiscrimination" : 1.900,00 EUR.
Article 84201/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
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[25] Organisation - Relations - Relations publiques - 2409276 (R)
Octroi de subsides à diverses associations pour les actions entreprises dans le cadre de la promotion de
l'égalité des chances.
Octroyer un subside aux associations ci-après pour un montant total de 94.961,68 EUR sur l'article
84201/33202 du budget ordinaire 2021 :
1. Im.pertinentes asbl - «Cartographie des commerçantes de la Ville de Bruxelles» - 2.000,00 EUR;
2.Objectif Mouvement pour l’égalité des droits asbl - «Migration, Handicap et Inclusion Clap 2» -
3.000,00 EUR;
3.Cabaret Mademoiselle asbl «Cabaret Mademoiselle Pas pour les Adultes» - 3.000,00 EUR;
4.Cinergie asbl - «Les Glaneuses, podcast» - 2.000,00 EUR;
5.Azwi asbl - «Cinq minutes de gras !» - 2.000,00 EUR;
6.Zarafa asbl - «Bébé fait de la Gym !» - 2.000,00 EUR;
7.Le Wolf asbl - «Lettre à ma fille/lettre à mon fils» - 2.000,00 EUR;
8.Initiatives solidarité 224 asbl - «Sports de quartier sans frontières culturelles» - 2.000,00 EUR;
9.OHME asbl - «F.A.S.T (Femmes Arts Sciences Technologies)» - 2.000,00 EUR;
10.La Garçonnière Prod. asbl - «Homografía/Homography» - 3.000,00 EUR;
11.Diogène asbl - «Diversité solidaire» - 2.000,00 EUR;
12.Les Jardins du 8ème jour - NOKTO asbl - «Le 8ème groupe» - 2.000,00EUR;
13.Born to be Cheap asbl - «Queer Mais Trash» - 2.000,00 EUR;
14.RainbowHouse Brussels asbl en abrégé RainbowHouse - «Fluidcity» - 2.000,00 EUR;
15.Interpôle asbl - «De la tête aux pieds : expo des femmes migrantes» - 3.000,00 EUR;
16.Association socialiste de la personne handicapée asbl, en abrégé F.F.O. - Récits contés filmés -
Accessibilité des pages d’hébergement - 2.000,00 EUR;
17.Transkids asbl - «C’est quoi trans» - 2.000,00 EUR;
18.Association socialiste de la personne handicapée asbl - «Accessibilité de l’outil
www.centenaireduhandicap.be» - 2.123,68 EUR;
19.RainbowHouse Brussels asbl en abrégé RainbowHouse - «L Festival» - 2.000,00 EUR;
20.Visites Particulières asbl - «Soutien média inclusif bruxellois - Ket Brussels Queer Mag» - 2.000,00
EUR;
21.End Female Genital Mutilation-European Network asbl en abrégé END FGM EU asbl -
«#EndFGM4All, Lumière sur les femmes multi-Survivantes» - 3.000,00 EUR;
22.Tels Quels asbl - «Brochure “Go to Gynéco!”» - 2.000,00 EUR;
23.Productions Associées asbl - Activité «Autant pour Elles» - «Balades féministes dans Bruxelles» -
2.000,00 EUR;
24.Zoart asbl - «Fémini Festival #2 : La place de la femme dans le secteur artistique et culturel» - 2.000,00
EUR;
25.Centre d'impulsion Socioprofessionnel et culturel asbl «Jeunes subsahariens ou belges d’origine
subsaharienne face aux enjeux de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre à Bruxelles» -
2.000,00 EUR;
26.EX-Aequo asbl - «Guichet unique multilingue de counseling et d'orientation visant à faciliter l'accès
aux ressources de santé pour le public LGBTQI» - 3.000,00 EUR;
27.Union des Travailleu(r)ses du Sexe Organisé-e-s Pour l'Indépendance asbl - «Parmi nous» - 2.000,00
EUR;
28.Genres Pluriels asbl, en abrégé GPs - Festival «Tous les genres sont dans le culture 2021» - 2.000,00
EUR;
29.InQlusion asbl - «Rainbow United» - 2.000,00 EUR;
30.L-Tour asbl - Lancement d’une nouvelle rubrique sur notre site web «Ces femmes (méconnues) qui
changent le monde», reportage et interviews - 3.000,00 EUR;
31.Centre Régional du Libre-examen de Bruxelles asbl - «Féministe toi-même 8 ème édition» - 2.500,00
EUR;
32.Arthis - Maison Culturelle Belgo-Roumaine asbl - «Roms en mouvement» - 2.000,00 EUR;
33.Université des Femmes asbl - «Actions de sensibilisation pour une ville inclusive : urbanisme et
pratiques de mobilité quotidiennes des femmes travailleuses du care à Bruxelles» - 2.000,00 EUR;
34.Maison(s) de Quartier - Centre d'Animation sociale de quartier - MdQ Willems : "Projet «RESET»
S’évader du quotidien pandémique" - 2.398,00 EUR;
35.Maison(s) de Quartier - Centre d'Animation sociale de quartier - MdQ Bockstael : "Expo «Pas
conforme»" - 2.900,00 EUR;
36.Rainbow Ambassadors asbl - «Faire connaître les RainbowAmbassadors dans les maisons de repos et
de soins sur 1000 Bruxelles» - 2.000,00 EUR;
37.Brussel Onthaal asbl - «Formation de traducteurs sociaux» - 3.000,00 EUR;
38.Fédération des Multisports Adaptés en abrégé Féma - Inclusive Badminton Festival - 2.040,00 EUR;
39.Merhaba asbl - Samen Veerkrachtig - 3.000,00 EUR;
40. ASCADES (Association d'Aide aux Enfants en Carence Affective, Maltraités et en Décrochage
Scolaire) asbl - Goal for girls - 3.000,00 EUR;
41. ASCADES (Association d'Aide aux Enfants en Carence Affective, Maltraités et en Décrochage
Scolaire) asbl - Go Go Goal - 3.000,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
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[26] Urbanisme - Plan - Planification - 2406034 (R)
Prorogation du périmètre de préemption "Manneken-Pis" sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
Solliciter du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en exécution de l’article 260 du COBAT,
l’adoption du périmètre de préemption prorogé pour une durée de 5 ans, délimité par les rues suivantes :
rue de l’Etuve du n° 31 au n° 65 (impairs), rue de l’Etuve du n° 24 au n° 52 (pairs), rue des Grands
Carmes du n° 14 au n° 28 (pairs), rue des Grands Carmes du n° 19 au n° 33 (impairs), rue du Midi n° 90 et
n° 92, rue du Chêne du n° 2 au n° 8 (pairs) et rue du Chêne du n° 1 au n° 11 (impairs).- Charger le Collège
des Bourgmestre et Echevins de l’exécution de la présente délibération.

-----------------------------------------------------------------------
[27] Urbanisme - Plan - Planification - 2406401 (R)

Registre 2021 des logements inoccupés sur le territoire de la Ville (arrêté au 31/12/2020).- Rapport sur la
politique de la Ville dans sa lutte contre les logements inoccupés.- Article 15, §1, alinéa 2 et article 15 §6
du Chapitre II "Du droit de gestion publique des logements" du Code bruxellois du Logement.
Prendre connaissance du registre des logements inoccupés sur le territoire de la Ville pour l'année 2021
(arrêté au 31/12/2020) et du rapport sur la politique de la Ville dans sa lutte contre les logements
inoccupés.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Urbanisme - Plan - Planification - 2401942 (R)

Planification et Développement.- Occupation temporaire.- De Ligne 2-8.- Designation.- Conventions
d'occupation et de subsidiation.
Octroyer un subside d'investissement de 213.000,00 EUR à l'asbl "Arty Farty Bruxelles", future
gestionnaire temporaire du bâtiment sis rue De Ligne 2-8 et un subside de fonctionnement de 60.000,00
EUR pour 2021 et 2022.- Article 93006/52252 du budget extraordinaire 2021 (sous réserve d'adoption de
la modification budgétaire par le Conseil communal et de son approbation par l'autorité de tutelle).-
Emprunt.- Article 93006/33202 des budgets ordinaires de 2021 et 2022 (sous réserve en 2022 de
l'inscription des crédits nécessaires et de l'adoption de ces budgets par le Conseil communal et de leur
approbation par l'autorité de tutelle).- Trésorerie.- 2) Convention d’occupation à titre précaire entre l’asbl
"Arty Farty Bruxelles" et la Ville de Bruxelles relative au bâtiment sis 2-8 rue De Ligne à 1000
Bruxelles.- 3) Convention relative à l’octroi de subsides au profit de l'asbl "Arty Farty Bruxelles" pour la
réalisation de travaux dans le cadre de l’occupation transitoire du bâtiment sis 2-8 rue De Ligne à 1000
Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Urbanisme - Plan - Planification - 2410130 (R)

Avenant à la convention d'octroi de subside dans le cadre de l'occupation arrière gauche du complexe
immobilier sis 160 boulevard Emile Bockstael.
Avenant à la convention d'octroi de subsides, adopté par le Conseil communal le 07/12/2020, établi au
profit des asbl "Picol, Partenariat, Intégration, cohabitation à Laeken" et "Samenleven - convivence" dans
le cadre de l'occupation arrière gauche du complexe immobilier sis 160 boulevard Emile Bockstael à 1020
Laeken.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2409685 (R)

Dossier n° OPP/2021/025.- Marché public de travaux ayant pour objet les travaux d'aménagement du futur
secrétariat de l'Institut Bischoffsheim, rue de la Blanchisserie 52 à 1000 Bruxelles.
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 21.688,13 EUR TVA comprise.- Article
70008/72460 du budget extraordinaire 2021.- Chantier : 192121.- Projet d'investissement n° FH08-162-
2009.- Emprunt : article 70008/96151.- Prendre pour information la décision n° 447 du Collège du
17/06/2021, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2408380 (R)

Dossier n° OPP/2021/052.- Marché public de services ayant pour objet l'étude des pathologies de la crèche
Locquenghien, rue Locquenghien 16 à 1000 Bruxelles.
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 29.354,60 EUR TVA comprise.- Article
84407/72460 du budget extraordinaire de 2021.- Chantier : 192042.- Projet d'investissement n° FH07-60-
2018.- Emprunt : article 84407/96151.- Prendre pour information la décision n° 404 du Collège du
17/06/2021, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[32] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2408669 (R)
Contrat d'entretien pour une période d'un an (du 01/10/2021 au 30/09/2022) des installations de
commande à distance, des installations de régulation DCC (Honeywell) et des installations de
communication des installations de chauffage dans divers bâtiments de la Ville.- Principe.
Marché par procédure négociée sans publication préalable après consultation de 5 firmes en application de
l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges
n° 21/4416.- Dépense de 105.000,00 EUR T.V.A. comprise.- Divers articles de code économique 12506
des budgets ordinaires des années 2021 et 2022 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de
l'adoption du budget 2022 par le Conseil communal et de son approbation par l'autorité de tutelle) et 7%
de la dépense à charge du budget ordinaire de la Zone de Police.- Trésorerie.- Prendre pour information la
décision n° 395 du Collège du 17/06/2021, en application de l'article 234, alinéa 3 de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[33] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2406569 (R)

Renouvellement de la chaufferie dans les bâtiments suivants et conclusion d'une assurance "tous risques
chantier" liée à ces travaux :
- Ecole primaire Reine Astrid : av. Mutsaard, 71 à 1020 Bruxelles;
- Complexe Eburons : rue des Eburons, 46 à 1000 Bruxelles;
- Institut De Mot-Couvreur : Place du Nouveau Marché aux Grains, 24 à 1000 Bruxelles.
Marché public de travaux par procédure ouverte en application de l'article 36, § 1er de la loi du
17/06/2016 - cahier spécial des charges/bestek n° 21/4391 et avis de marché y relatif.- Dépense pour les
travaux estimée à 911.229,00 EUR T.V.A. comprise.- Recours au prestataire annuel d'assurances.-
Dépense de 2.022,85 EUR T.V.A. et toutes taxes comprises.- Article 72208/72360 du budget
extraordinaire 2021 (projets n° FH08-11-2021 : 214.319,12 EUR et n° FH08-10-2021 : 180.000,00
EUR).- Article 73508/72360 du budget extraordinaire 2021 (projet n° FH08-18-2021 : 216.364,15 EUR).-
Article 87966/72460 du budget extraordinaire 2021 (projet n° AEK06-1-2014 : 273.955,56 EUR).- Article
70008/72460 du budget extraordinaire 2021 (projet n° FH08-162-2009 : 28.593,03 EUR).- Dépense
globale estimée à 913.251,85 EUR T.V.A. et toutes taxes comprises.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2408509 (R)

Mission d’assistance technique pour une période d’un an (du 01/10/2021 au 30/09/2022) pour la mise au
point des chaudières à eau chaude, pour l’électricité et la régulation des installations de chauffage.-
Principe.
Marché par procédure négociée sans publication préalable après consultation de 4 firmes en application de
l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges
n° 21/4415.- Dépense estimée à 90.000,00 EUR T.V.A. comprise.- Articles 70068/12506, 76470/12506 et
84467/12506 des budgets ordinaires des années 2021 et 2022 (sous réserve de l'inscription des crédits
nécessaires et de l'adoption du budget 2022 par le Conseil communal et de son approbation par l'autorité
de tutelle).- Trésorerie.- Prendre pour information la décision n° 394 du Collège du 17/06/2021, en
application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[35] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2404746 (R)

Contrat d'entretien en garantie totale pour une durée de cinq ans de l'ensemble des installations techniques
des Bains de Bruxelles, rue du Chevreuil 28 à 1000 Bruxelles, bassins de natation et complexe sportif de
Laeken, rue Champ de l’Eglise 73/87 à 1020 Bruxelles et bassins de natation et salle des sports, rue de
Lombartzyde 120 à 1120 Bruxelles.- Principe.
Marché public de services par procédure ouverte en application de l'article 36, § 1er de la loi du
17/06/2016 - cahier spécial des charges/bestek n° 21/4323 et avis de marché y relatif.- Dépense annuelle
estimée à 500.000,00 EUR hors T.V.A., soit 3.025.000,00 EUR T.V.A. comprise pour cinq ans.- Article
76470/12506 des budgets ordinaires de 2022 et suivants (sous réserve de leur adoption par le Conseil
communal et de leur approbation par l'autorité de tutelle).- Trésorerie.

-----------------------------------------------------------------------
[36] Patrimoine Public -  - Ateliers - 2409842 (R)

Liste des dépenses de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire.
Marchés de faible par facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016.- Liste de
divers bons de commande.- Dépense totale de 32.824,93 EUR (TVA comprise).- Articles divers du budget
extraordinaire 2021.- Emprunt : article 13766/74451.- Prendre pour information la décision n° 400 du
Collège du 17/06/2021, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Hellings
[37] Centrale d'achats -  - Achats - 2409514 (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 : 011887, 011899, 011920 et 011934.- Estimation totale de
35.100,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2021.- Emprunt.- Prendre
pour information les points 1 à 3 de la décision n° 108 du Collège du 17/06/2021 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[38] Centrale d'achats -  - Achats - 2410735 (R)

Marché public de services ayant pour but la conception, la rédaction, la mise en pages, l'impression et la
distribution, pendant 48 mois, du magazine d'information de la Ville de Bruxelles, 'Le Brusseleir'
(CDA/011792/MGG).- 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/011792/MGG.- Dépense de 2.000.000,00 EUR, T.V.A. de 6 et 21%
comprise.- Article 10401/12306 des budgets ordinaires de 2022 à 2025 (sous réserve de l'inscription des
crédits nécessaires et de l'adoption de ces budgets par le Conseil communal et leur approbation par
l'autorité de tutelle).

-----------------------------------------------------------------------
[39] Centrale d'achats -  - Achats - 2406749 (R)

Marché public de fournitures reconductible, à bordereau de prix et en 3 lots ayant pour but la fourniture,
pendant 12 mois, de matériel de nettoyage et d'hygiène (CDA/011951/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/011951/MPG.- Dépense sur
12 mois de 55.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 7.000,00 EUR pour le lot 1, 23.000,00 EUR
pour le lot 2 et 25.000,00 EUR pour le lot 3, soit au total 165.000,00 EUR, le marché étant 2 fois
reconductible de 12 mois.- Articles 74451 et 74498 des budgets extraordinaires de 2021 et 2022 (sous
réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'adoption du budget de 2022 par le Conseil communal
et de son approbation par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 98 du
Collège du 17/06/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Centrale d'achats -  - Achats - 2405884 (R)

Marché public de fournitures en 2 lots ayant pour but la livraison de camions avec moteur CNG pour le
département Travaux de Voirie et la reprise de camions amortis (CDA/011847/PTL).- 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/011847/PTL.- Dépense de 380.000,00 EUR, TVA de 21% comprise,
dont 170.000,00 EUR pour le lot 1 (camion équipé d’une benne basculante) et 210.000,00 EUR pour le lot
2 (camion équipé d'une benne basculante et d'une grue).- Articles 13605/74353 (170.000,00 EUR pour le
lot 1) et 76605/74353 (210.000,00 EUR pour le lot 2) du budget extraordinaire de 2021 pour la dépense et
articles 13605/77353 (lot 1) et 76605/77353 (lot 2) du même budget pour la recette provenant de la reprise
des camions amortis.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[41] Centrale d'achats -  - Achats - 2396159 (R)

Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but, pendant 48 mois, la mise en oeuvre et la
maintenance d'un système de géolocalisation équipant le parc de véhicules de la Ville de Bruxelles, y
compris la gestion des données récoltées (CDA/011816/PTL).- 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/011816/PTL.- Dépense de 300.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.-
Article 13605/12412 des budgets ordinaires de 2021 à 2025 (sous réserve de l'inscription des crédits
nécessaires et de l'adoption des budgets de 2022 à 2025 par le Conseil communal et de leur approbation
par l'autorité de tutelle).

-----------------------------------------------------------------------
[42] Centrale d'achats -  - Achats - 2410715 (R)

Marché public de services ayant pour but la mise en place et l'organisation, pendant 48 mois, d'un Centre
de Contact Omnicanal pour la Ville de Bruxelles (CDA/011967/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 n° CDA/011967/DDR.- Dépense de 2.000.000,00 EUR, TVA de 21%
comprise.- Article 13901/74760 des budgets extraordinaires de 2021 à 2026 (sous réserve de l'inscription
des crédits nécessaires et de l'adoption des budgets de 2022 à 2026 par le Conseil communal et de leur
approbation par l'autorité de tutelle).- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
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[43] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2406836 (R)
Sports.- Asbl "Tanz der Zuckerfee Cie".- Subside de fonctionnement : 800,00 EUR.
Octroyer un subside de fonctionnement (De Roze Studio - Pole Dance School) de 800,00 EUR à l’asbl
"Tanz der Zuckerfee Cie".- Article 76410/33202 du budget ordinaire 2021.

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

[44] Personnel - Ressources humaines -  - 2410375 (R)
Communication interne.- Rapport annuel RH 2020.
Prendre pour information le Rapport annuel Ressources Humaines 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[45] Instruction publique - Logistique - Gestion immobilière - 2408757 (R)

PDR.- Projet Poudrière.- Cession d'une partie de parcelle "enclavée" liée à l'Institut De Mot Couvreur
(petite partie de la parcelle qui consitue l'accès Tour a plomb), située rue de l'Abattoir 22.
Principe de la cession d'une partie de la parcelle 256 2N9 sise rue de l'Abattoir 22 telle que figurée sur le
plan annexé à l'arrêté, physiquement "enclavée" dans la parcelle voisine 256 2L9, rue de l'Abattoir 20.-
Mandater la Régie Foncière pour procéder à la division de la parcelle et négocier la cession de la petite
partie «enclavée» dans la parcelle 256 2L9 au voisin.

-----------------------------------------------------------------------
[46] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2408466 (R)

Asbl "Le Club des Petits Débrouillards de la Région Bruxelloise".- Subside spécifique : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 1.000,00 EUR à l’asbl "Le Club des Petits
Débrouillards de la Région Bruxelloise" pour l’organisation d’ateliers de soutien scolaire à destination des
élèves de l’Athénée des Pagodes.- Article 76110/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[47] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2406958 (R)

Jeunesse.- Cohésion sociale.- Programme 2016-2020.- Avenant n° 4 au Contrat communal de Cohésion
sociale 2016-2020 de la Ville de Bruxelles.- Prolongation des contrats communaux jusqu'au 31/12/2022.
Adopter l’avenant n° 4 au Contrat communal de Cohésion sociale 2016-2020 de la Ville de Bruxelles
approuvé par le Collège de la Commission Communautaire Française du 14/11/2019.

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

[48] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2406828 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture, la pose en voirie publique et le raccordement
aux logiciels de gestion existants, de 18 dispositifs de contrôle d’accès avec bornes rétractables à
motorisation électrique, y compris l’entretien préventif et curatif pendant 36 mois.- Principe.- Dossier n°
TV/2021/90/EP.
Procédure ouverte en application des articles 35, 1° et 36 de la loi du 17/06/2016.- Cahier spécial des
charges n° TV/2021/90/EP.- Dépense totale de 3.425.000,00 EUR TVA comprise.- Article 42105/731/60
du budget extraordinaire de 2021 pour un montant de 1.600.000,00 EUR TVA comprise.- Article
42105/731/60 des budgets extraordinaires de 2022 et/ou 2023, 2024, sous réserve de l'adoption des
budgets 2022 à 2024 par le Conseil communal et de leur approbation par l'autorité de tutelle pour un
montant de 1.600.000,00 EUR TVA comprise.- Article 42105/140/06 des budgets ordinaires de 2022 à
2024, sous réserve de l'adoption des budgets 2022 à 2024 par le Conseil communal et de leur approbation
par l'autorité de tutelle pour un montant de 225.000,00 EUR TVA comprise.- Projet d'investissement n°
AEK05-92-2009.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[49] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2409560 (R)

Octroi d’un subside de 20.000,00 EUR à "Ride Your Future" asbl.
Octroi d’un subside de 20.000,00 EUR à l’asbl "Ride Your Future" pour favoriser la pratique et l’usage du
vélo à Bruxelles par la mise en place d’activités fun, sociales et pédagogiques entre juillet septembre
2021.- Article 41006/33202 du budget ordinaire de 2021.- Trésorerie.

-----------------------------------------------------------------------
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[50] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2410711 (R)
Marché public de services ayant pour objet une mission d'étude et d'analyse de mesures de vitesses sur le
territoire de la Ville de Bruxelles.- Principe.- Dossier n° 0602/M004/2021.
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° 0602/M004/2021.- Dépense de 213.000,00 EUR T.V.A.
comprise.- Article 41006/74760 du budget extraordinaire 2021.- Projet n° BD06-3-2019.- Emprunt :
article 41006/96151.

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

[51] Centrale d'achats -  - Achats - 2410715 (R)
Marché public de services ayant pour but la mise en place et l'organisation, pendant 48 mois, d'un Centre
de Contact Omnicanal pour la Ville de Bruxelles (CDA/011967/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 n° CDA/011967/DDR.- Dépense de 2.000.000,00 EUR, TVA de 21%
comprise.- Article 13901/74760 des budgets extraordinaires de 2021 à 2026 (sous réserve de l'inscription
des crédits nécessaires et de l'adoption des budgets de 2022 à 2026 par le Conseil communal et de leur
approbation par l'autorité de tutelle).- Emprunt.

Voir point 42
-----------------------------------------------------------------------

[52] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2410696 (R)
Modification du règlement relatif à l'octroi de primes à l'embellissement ou rénovation des devantures
commerciales.
1) Adopter la modification du champ d'application du règlement adopté par le Conseil communal le
09/11/2020, en remplaçant les termes "les boulevards centraux et le pourtour de la Bourse" par "le
territoire de la Ville de Bruxelles" dans le titre du règlement et ses articles 1 et 5.- 2) Adopter la
suppression de l'annexe 1 précisant les artères constituant le périmètre de la prime.- 3) Adopter l'ajout, à
l'annexe relative aux travaux subsidiables, d'un point "Conditions" consacrant l'obligation d'utiliser des
matériaux durables disposant d'un des labels environnementaux repris à la fin du point en question.- 4)
Adopter l'ajout dans la liste des travaux subsidiables reprise dans l'annexe que "les frais d'étude pourront
être subsidiés si les travaux ont été réalisés".

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

- Commerce - 2405942 (R)
Asbl Werkcentrale de l'Emploi.- Subside extraordinaire de 2021.- Convention.
Convention entre la Ville et l'asbl Werk Centrale de l'Emploi fixant les obligations et modalités de
paiement relatives au subside d'investissement d'un montant total de 25.000,00 EUR pour les travaux
d'aménagement au bâtiment sis boulevard d'Anvers 26 à 1000 Bruxelles et aux antennes décentralisées.-
Article 85109/52252 du budget extraordinaire de 2021.

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

- Commerce - 2411048 (R)
Liste récapitulative de dépenses n'excédant pas 30.000,00 EUR (hors T.V.A.).- Installation d'un boîtier
électrique fixe pour le marché square Marguerite.
Marchés de faible montant par facture acceptée en application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016 selon
l'offre reçue de Sibelga pour un montant total de 7.443,32 EUR TVA comprise.- Article
2021/52009/72460 du budget extraordinaire 2021.- Emprunt.- Prendre pour information la n° 434 du
Collège du 17/06/2021, en application de l’article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[55] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2409556 (R)
Conventions de projet 2021 qui constitueront des annexes à la convention-cadre entre Hub.Brussels
(Agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'Entreprise) et la Ville.
Adoption des fiches-projet complétant la convention de collaboration entre Hub.Brussels et la Ville de
Bruxelles adoptée par le Conseil communal le 21/10/2019 :
- Business Network (organisation de sessions d'information et networking entre entrepreneurs dans les
quartiers bruxellois);
- Implantations commerciales (détection et facilitation des projets d'implantation commerciale);
- Accompagnement urbanistique des dossiers commerce (accompagnement dans les démarches
urbanistiques des implantations sur le territoire de la Ville);
- Opensoon BXXL (cofinancement des lauréats du concours opensoon);
- Jury Kokotte BXXL (participation conjointe au jury de ce pop-up horeca situé 30 rue des bouchers);
- Valorisation Label Artisan (collaboration pour mettre en valeur les artisans bruxellois);
- Appel à projets visant les associations de commerçants (information réciproque sur les candidatures des
associations de commerçants dans le cadre des appels à projets de la Ville et de la Région);
- Logistique douce (actions conjointes pour développer les livraisons à vélo sur le territoire de la Ville);
- Flux piétons - Automatisation (Echange d’expertise, d’expérience et de données concernant la
fréquentation des noyaux commerciaux sur le territoire de la Ville).

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

[56] Démographie - Secrétariat central DEM -  - 2399661 (R)
Mise en place d’un bureau d’enregistrement pour l’activation de clés numériques.- Convention
d'utilisation pour l'application "Autorité Locale d'Enregistrement" (LRA) de la DG Transformation
digitale du SPF Stratégie et Appui ("DG TD du SPF BOSA").
Adoption de la convention d'utilisation pour l'application "Autorité Locale d'Enregistrement" (LRA) de la
DG Transformation digitale du SPF Stratégie et Appui ("DG TD du SPF BOSA").

-----------------------------------------------------------------------
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[57] Organisation - Relations - Relations et Solidarité internationales - 2407719 (R)
Subsides.- Appel à projets Solidarité Internationale 2021.
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1) Libérer les 50.000,00 EUR sur l'article 21/15001/33202 attribués par erreur, sur la liste des transferts, à
la quinzaine de la Solidarité internationale et utiliser cette somme pour les apppels à projet.- 2) Les
subsides aux associations suivantes sont octroyés pour un montant total de 148.353,00 EUR sur l'article
15001/33202 du budget ordinaire 2021 :
A. La sensibilisation des Bruxellois aux différentes thématiques et problématiques liées à la solidarité
internationale :
1. Action et Recherche Culturelles, en abrégé ARC asbl, TVA 418.719.207 : «Derrière l’étiquette :
Journée de résistance à la Fast-Fashion» Sensibilisation à la surconsommation textile et aux
problématiques engendrées par cette industrie et alternatives existantes pour les consommateurs. Subside
proposé : 4.000,00 EUR.
2. Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales, IHECS asbl, TVA 458.880.274 : «A Terre !».
Exposition d’un caricaturiste congolais et sensibilisation sur la destruction de notre planète et les dangers à
court terme de la pollution et de la déforestation. Subside proposé : 3.940,00 EUR.
3. Arts et Publics asbl, TVA 845.440.023 : «De la papa aux frites : un voyage vidéoludique».
Sensibilisation aux liens entre l’Europe et l’Amérique latine via des ateliers de création de jeu vidéo avec
des jeunes de 18-25 ans. Subside proposé : 3.550,00 EUR.
4. Service International de Recherche d’Education et d’Action sociale, SIREAS asbl, TVA 447.241.660 :
«Décolonisons nos pensées».
Journée de réflexion sur la colonisation, ses enjeux, ses conséquences via des ateliers d'expression
créative, un spectacle-débat et des cycles d'animations. Subside proposé : 4.000,00 EUR.
5. Viva Salud Salud asbl, TVA 418.282.311 : «Defend the Defenders».
Sensibilisation du grand public aux droits humains et leurs violation dans le cadre de la journée
internationale des Droits humains. Subside proposé : 4.000,00 EUR.
6. Clowns Sans Frontières asbl, en abrégé CSF, TVA 473.791.748 : «La Caravane de la Solidarité».
Sensibilisation d’un jeune public aux réalités des conflits intercommunautaires et à la diversité des
cultures au travers de l’art du cirque et du jeu. Subside proposé : 3.760,00 EUR.
7. War-Affected People's Association, WAPA International asbl, TVA 537.407.021 «La guerre n'est pas
un jeu d'enfant». Digitalisation d’un outil pédagogique existant et créé en collaboration avec la Croix-
Rouge sur la problématique des enfants soldats. Subside proposé : 4.000,00 EUR.
8. Commission Justice et Paix Francophone asbl, TVA 18.399.305 : «Campagne digitale pour une
transition sobre et durable». Campagne digitale de conscientisation et responsabilisation de jeunes de 18-
30 ans sur la transition écologique socialement juste. Subside proposé : 4.000,00 EUR.
9. Laïcité et Humanisme en Afrique Centrale asbl, TVA 464.147.473 : «Regard et réflexion sur les 60 ans
de l'indépendance de la RDCongo». Sensibilisation au passé colonial belge et à ses répercussions
aujourd'hui au travers de la pièce de théâtre «Qui est blanc dans cette histoire» de Raphaëlle BRUNEAU.
Subside proposé : 4.000,00 EUR.
10. Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie asbl, en abrégé CNAPD, TVA
467.256.918 : «OTAN qu’on le sache !» Sensibilisation sur le fonctionnement des relations internationales
comme l’OTAN et réflexion sur la construction collective d’une culture de paix. Subside proposé :
4.000,00 EUR.
11. "Socialistische Solidariteit" vzw, en abrégé FOS, TVA 432.552.989 : "Desperate Housewives".
Campagne sur les médias sociaux et dans les rues de Bruxelles pour sensibiliser sur la position inégales
des femmes sur le marché du travail. Subside proposé : 3.000,00 EUR.
12. Vriendschap Zonder Grenzen, association de fait "Ontbijt vol vriendschap met vluchtelingen".
Sensibilisation aux réalités des réfugiés via la distribution hebdomadaire de nourriture aux réfugiés et leurs
témoignages. Subside proposé : 4.000,00 EUR.
13. Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia asbl, en abrégé OIDHACO, TVA
809.858.542 : «Sensibilisation sur la vérité du conflit armé en Colombie». Sensibilisation sur l'importance
de l'accord de paix entre le gouvernement colombien et les FARC via la diffusion du rapport sur ce conflit
par la "Commission de la Vérité". Subside proposé : 4.000,00 EUR.
14. Action Damien asbl, TVA 406.694.670 : «Ambassadeurs citoyens mondiaux». Sensibilisation de
jeunes aux maladies infectieuses liées à la pauvreté et à l’accès aux soins de santé. Subside proposé :
3.000,00 EUR.
15. EU-LAT Network vzw / Red EU-LAT asbl, TVA 862.077.404 : «Sensibilisons-nous au travail de
plaidoyer sur l’Amérique Latine avec les institutions européennes». Webinair sur le travail de plaidoyer
auprès de l'Union Européenne sur les questions de genre, protection de l'environnement et responsabilités
des entreprises en Amérique latine. Subside proposé : 1.800,00 EUR.
16. Caritas International Belgique asbl, TVA 410.644.946 : «Du conflit au dialogue : témoignages et
ateliers du Niger et de la RDC». Sensibilisation sur la consolidation de la cohésion sociale et de la paix
dans des contextes d’instabilité et de mouvements de populations. Subside proposé : 4.000,00 EUR.
B. Les projets de coopération internationale :
17. Edukado, TVA 887.410.834 : Rénovation d’une école et équipement en infrastructures de production
d’énergie solaire au Sénégal. Subside proposé : 5.000,00 EUR.
18. Action pour le Développement International asbl, en abrégé ADI, TVA 889.369.476 : Mise en place
d'un système de production agricole biologique - un potager communautaire pour garantir la sécurité
alimentaire en Colombie. Subside proposé : 7.992,00 EUR.
19. Centre d’Aide et Formation Entrepreuneuriales asbl, en abrégé CAIFEN TVA 898.310.565 : Projet
d'acquisition d'un noyau d'élevage porcin au village Mbio commune de Maluka en RDC. Subside proposé
: 8.000,00 EUR.
20. Coordination Haali-Pular Guinée de Belgique asbl, en abrégé Co-Haali Pular, TVA 833.173.085 :
Construction d’une Ecole primaire à Missidé Hamdallaye - Préfecture de Télimélé en Guinée Conakry.
Subside proposé : 7.995,00 EUR.
21. Comité Belge de soutien au peuple Sahraoui asbl, TVA 461.686.544 : Animation culturelle dans un
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camp de réfugiés Sahraoui en Algérie et équipements d’une académie musicale sur place. Subside proposé
: 7.000,00 EUR.
22. Association des ressortissants de Télimélé et Amis de Belgique, en abrégé ARTAB, TVA 887.681.840
: Aménagement et Equipement en pompes solaires de 2 forages d’eau potable dans le village de Botoko en
Guinée. Subside proposé : 8.000,00 EUR.
23. Collectif Drépanocytose, TVA 628.571.678 : Formation alternative pour l'intégration socio-
professionnelle des jeunes désoeuvrés de Tshumbe avec la création d’un atelier de réparation de vélos.
Subside proposé : 8.000,00 EUR.
24. Centre d’Accueil, de Recherche, d’Insertion et d’Animation asbl, TVA 415.018.755 : Amélioration de
la santé des enfants de la Commune de Nguigmi au Niger par la création de jardins scolaires valorisant la
culture de plantes médicinales et de plantes à haute valeur nutritive. Subside proposé : 7.981,00 EUR.
25. "Toestand" asbl, TVA 846.221.169 : Coopération technique et culturelle entre Bruxelles et Saint-Louis
au Sénégal pour le renforcement des capacités organisationnelles et artistiques des communautés de
jeunes, de femmes et de pêcheurs de la langue de Barbarie. Subside proposé : 7.835,00 EUR.
26. Maison de la famille - Willy Peers asbl, TVA 461.676.745 : Soutenir les programmes de formation et
de rénovation des Consultations Santé Mentale de l'Hôpital Basr de Beitjala/ Bethlehem et principalement
les programmes Femmes et Enfants. Subside proposé : 5.500,00 EUR.
27. Union Nationale des Mutualités Socialistes, UNMS - Solidaris, TVA 411.724.220 : Développement et
mise en œuvre de dispositifs opérationels de lutte contre le VIH, les violences sexuelles et de genre et la
promotion des droits humains milieu scolaire à Masina Kinshasa. Subside proposé : 8.000,00 EUR.
28. KIYO ONG des droits de l’enfant asbl, TVA 416.867.297 : Insertion socio-économique des jeunes
pour la paix et le développement au Burundi. Subside proposé : 8.000,00 EUR.

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

[58] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2410105 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2021-044.
Marchés publics de faible montant portant les numéros 21-0500-365, 21-0500-412.- Application de
l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 4.207,17 EUR (TVA
comprise).- Articles 87605/744/51 et 87605/724/60 du budget extraordinaire de 2021.- Projets
d'investissement n°s KL05-486-2009 et KL05-470-2009.- Emprunt.- Prendre pour information la décision
n° 439 du Collège du 17/06/2021, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[59] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2393901 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet l'aménagement de clôtures de divers modèles sur l'ensemble du
territoire de la Ville de Bruxelles ou terrains gérés par elle, pendant 12 mois et reconductible pour 4 ans
maximum.- Principe.- Dossier n° TV/2021/109/EV.
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° TV/2021/109/EV.- Dépense totale de 400.000,00 EUR TVA
comprise (100.00,00 EUR par an). Article 76605/725/60 des budgets extraordinaires de 2021, 2022, 2023
et 2024, sous réserve de l'adoption des budgets 2022, 2023 et 2024 par le Conseil communal et
l'approbation de ceux-ci par l'autorité de tutelle.- Projet d'investissement n° KZ05-4-2018.- Chantier :
189894.- Maintenance : 189895.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[60] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2402754 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet la fourniture et le placement d'une quantité présumée de 67
armoires-vestiaires (36 sans bancs, 31 avec bancs) et 2 bancs dans les bâtiments du Département Travaux
de Voirie.- Principe.- Dossier n° TV/2021/81.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du
17/06/2016.- Cahier spécial des charges n° TV/2021/81.- Dépense de 67.000,00 EUR TVA comprise.-
Articles 87605/741/51 et 76605/741/51 du budget extraordinaire de 2021 (Projets d'investissement n°s
KL05-476-2009 (36.000,00 EUR) et ZJ05-19-2019 (31.000,00 EUR)).- Emprunt.- Prendre pour
information la décision n° 207 du Collège du 17/06/2021 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle
loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[61] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2402402 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet l'aménagement et la rénovation ponctuelle de sentiers et de
chemins piétonniers en gravier dolomitique dans divers espaces verts de la Ville de Bruxelles sur une
période de 12 mois (reconductible pour 4 ans maximum).- Principe.- Dossier n° TV/2021/103/EV.
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° TV/2021/103/EV.- Dépense de 480.000,00 EUR TVA
comprise (120.000,00 EUR TVA comprise/an).- Article 76605/725/60 du budget extraordinaire 2021 à
2025, sous réserve de l'adoption des budgets  2022, 2023, 2024 et 2025 par le Conseil communal et
l'approbation de ceux-ci par l'autorité de tutelle.- Projet d'investissement n° AEK05-50-2016.- Chantier :
191019.- Maintenance : 191020.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Persoons
[62] Urbanisme - Direction administrative -  - 2410786 (R)

Recommandations relatives au logement coliving.
Prendre pour information les recommandations relatives au logement coliving.

-----------------------------------------------------------------------
[63] Urbanisme - Direction administrative -  - 2410072 (R)

Recommandations relatives aux logements étudiants.
Prendre pour information les recommandations relatives aux logements étudiants.

-----------------------------------------------------------------------
[64] Urbanisme - Plan - Expertises - 2409189 (R)

Acquisition pour utilité publique d’un bien sis Chemin de l'Ombre, cadastré avenue de Flore, cadastré
Bruxelles 22ème division, section R, n° 267X5.
Autoriser l’envoi d’une offre d’achat en pleine propriété d’un montant de 1,00 EUR pour le bâtiment sis
Chemin de l'Ombre cadastré avenue de Flore, 22ème division, section R, n° 267X5.- Article 93006/71260
du budget extraordinaire 2021.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[65] Urbanisme - Plan - Planification - 2408440 (R)

Coordination Eau.- Mission d’étude et de conseil (année 2021) : accompagnement des services
communaux dans leurs projets hydraulique.
Marché de faible montant par facture acceptée conformément à l’article 92 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges n° 21/Plan/Marche_Conseils_Hydrauliques.- Dépense totale de 28.925,00 EUR
hors TVA, soit 35.000,00 EUR T.V.A. comprise.- Article 93006/74760 du budget extraordinaire 2021.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 225 du Collège du 17/06/2021, en application de
l’article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[66] Urbanisme - Plan - Planification - 2406675 (R)

Octroi d'une prime communale pour l'embellissement ou la rénovation des façades.- Règlement.
Adopter le règlement relatif à l'octroi d'une prime communale pour l'embellissement ou la rénovation des
façades, modifiant le règlement relatif à l'octroi d’une prime communale pour l’embellissement ou la
rénovation des façades des immeubles sur les boulevards centraux et de la Bourse adopté le 04/07/2016.

-----------------------------------------------------------------------
[67] Urbanisme - Plan - Topographie - 2397799 (R)

20 PLAN - Plan de modification d'alignement - Quartier situé entre les rues des Hirondelles, de Laeken,
du Pont-neuf, du boulevard Adolphe Max et la place De Brouckère.- Plan 7459.- Adoption définitive.
Adopter définitivement le plan d'alignement n° 7459.

-----------------------------------------------------------------------
[68] Urbanisme - Plan - Topographie - 2409261 (R)

21 PLAN TOPO.- Val Maria.- Accord de principe sur la modification de l’alignement et les échanges de
parcelles entre la Ville et le demandeur.
1) Marquer son accord de principe sur le plan de modification d’alignement n° 7498.- 2) Marquer son
accord de principe sur les échanges de parcelles à effectuer entre la Ville et le demandeur.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Pinxteren
[69] Organisation - Relations - Relations publiques - 2405286 (R)

Budget participatif 2020.- Projet "Potager urbain".- Subside de 10.000,00 EUR.- Convention.
Adopter la convention qui lie la Ville et "Autour du monde Asbl" dans le cadre du Budget participatif
2020, projet "Potager urbain".

-----------------------------------------------------------------------
[70] Organisation - Relations - Relations publiques - 2410510 (R)

"Appel à initiatives citoyennes et innovantes 2021".- Asbl "L'Estampille" "espace d'art et de création".-
Subside : 3.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 3.000,00 EUR à l'asbl "l'Estampille" "espace d'art et de création", rue de Pavie 75
à 1000 Bruxelles, en soutien au projet citoyen de "Bibliothèque solidaire", sous réserve que l’asbl ait
obtenu les autorisations nécessaires pour l’installation de la boîte à livres.- Article 10491/33202 du budget
ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[71] Organisation - Relations - Relations publiques - 2410873 (R)

"Appel à initiatives citoyennes et innovantes 2021".- Asbl "Le Club des Petits débrouillards de la Région
bruxelloise".- Subside : 3.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 3.000,00 EUR à l'asbl "Le Club des Petits Débrouillards de la Région Bruxelloise"
en soutien au projet citoyen "Animations au cœur du quartier".- Article 10491/33202 du budget ordinaire
2021.

-----------------------------------------------------------------------
[72] Organisation - Relations - Relations publiques - 2410458 (R)

"Appel à initiatives citoyennes et innovantes 2021".- Asbl "De Markten".- Subside : 3.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 3.000,00 EUR à l'asbl "De Markten", Vieux Marché aux Grains 5 à 1000
Bruxelles, en soutien au projet citoyen de "VazzY".- Article 10491/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[73] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2405557 (R)

Contrat de Quartier Durable Les Marolles : Opération 1.03 «Abricotiers».- Convention bénéficiaire
délégué entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Ville de Bruxelles et le CPAS de Bruxelles. (Réf.
20210531)
Adopter la convention entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Ville de Bruxelles et le CPAS de
Bruxelles ayant pour objet la délégation de la mise en œuvre de l’opération 1.03 "Abricotiers", ainsi que
les modalités de contrôle et de cession de la subvention octroyée dans le cadre du Contrat de Quartier
Durable Les Marolles.

-----------------------------------------------------------------------
[74] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2405554 (R)

Contrat de Quartier Durable Les Marolles : opération 6.00.- Appel aux initiatives citoyennes "Made in
Marolles" 4ème édition.- Règlement de participation.- (Réf. 20210525).
Adopter le règlement de participation de la 4ème édition de l’appel à initiatives citoyennes "Made in
Marolles", organisé dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Les Marolles.

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

[75] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2410450 (R)
Tourisme.- Asbl "Design September".- Subside spécifique : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 10.000,00 EUR à l’asbl «Design September» pour la réalisation du
projet «Designers September 2021».- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[76] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2409611 (R)

Culture.- Asbl "Impulsion Dance".- Subside spécifique : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 1.000,00 EUR à l’asbl «Impulsion Dance» pour le projet "Fill your
mind".- Article 76210/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[77] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2410181 (R)

Fondation d'utilité publique "Koninklijke Vlaamse Schouwburg".- Subside : 250.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 250.000,00 EUR à la fondation d'utilité publique "Koninklijke Vlaamse
Schouwburg" pour ses frais d'exploitation.- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
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[78] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2409403 (R)
Asbl "Feed The Culture".- Subside de fonctionnement : 2.500,00 EUR.
Octroyer un subside de fonctionnement de 2.500,00 EUR à l’asbl "Feed The Culture".- Article
76210/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[79] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2410841 (R)

Culture.- Subside spécifique.- Asbl "Initia, bureau kunst- en cultuurinitiatieven" : 2.500,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 2.500,00 EUR à l’asbl «Initia, bureau kunst- en
cultuurinitiatieven» pour le Project "Video Art in Atelier Arthur Rogiers 2021".- Article 76210/33202 du
budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[80] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2410751 (R)

Culture.- Asbl "Amadeus & Co".- Subside spécifique : 8.000,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 8.000,00 EUR à l’asbl "Amadeus & Co" pour
le Festival Midsummer Mozartiade 2021 reparti comme suit :
1) 4.000,00 EUR à l'article 56110/33202 du budget ordinaire 2021;
2) 4.000,00 EUR à l'article 77210/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[81] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2409439 (R)

Culture.- Asbl "L'Estampille, espace - rencontre".- Subside de fonctionnement : 400,00 EUR.
Octroyer un subside de fonctionnement de 400,00 EUR à l’asbl "L'Estampille, espace - rencontre".-
Article 77210/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[82] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2409480 (R)

Culture.- Asbl "L'Ilot".- Subside spécifique : 5.210,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 5.210,00 EUR à l’asbl "L'Ilot" pour l’édition 2021 des "Journées du
Matrimoine".- Article 76210/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[83] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2409039 (R)

Culture.-Asbl "Travers Emotion".- Subside spécifique : 3.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 3.000,00 EUR à l’asbl "Travers Emotion" pour l’organisation du
«Royal Park Music Festival» 2021.- Article 76210/33202 du budget ordinaire 2021.

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