
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 20 septembre 2021 à 16 heures 30

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Installation d'un suppléant
[48] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2421470

(R)
Conseil communal.- Démission de Mme Alix OPOKU-BOSOMPRA, Conseillère communale.-
Installation d'un suppléant.
1) Démission de Mme Alix OPOKU-BOSOMPRA communiquée au Conseil en séance du 06/09/2021.- 2)
Vérification des pouvoirs, installation et prestation de serment de Mme Naima MAÂTI, 3e suppléante de
la liste PS des élections du 14/10/2018, en qualité de Conseillère communale en remplacement de Mme
OPOKU-BOSOMPRA, démissionnaire.- 3) Fixer le nouveau tableau de préséance.

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

[49] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2423056 (R)
SJ. 45824/OK.- Sécurité privée.- Fête de la Fédération Wallonie Bruxelles.- Détermination du périmètre et
de la durée.
Règlement de Police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant la «Fête de la Fédération
Wallonie Bruxelles».

-----------------------------------------------------------------------
[50] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2423320 (R)

SJ.- J. 50030/OK.- "TD ULB : Back to party".- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'Ordonnance de
Police du Bourgmestre.
Confirmer l'Ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 09/09/2021 autorisant les activités
de gardiennage du 16/09/2021 au 18/09/2021, à l’occasion de l’événement "TD ULB : Back to party" dans
le périmètre fermé sis place de Brouckère, 1000 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[51] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2423065 (R)

SJ. 50028/OK.- Sécurité privée.- "Tuesday TV : Open air".- Détermination du périmètre et de la durée.
Règlement de Police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant «Tuesday TV: Open air».

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Hellings
[52] Centrale d'achats -  - Achats - 2421078 (R)

Marché public de fournitures reconductible à bordereau deprix ayant pour but la fourniture, pendnant 12
mois, de terreaux pour plantes pour la cellule Espaces Verts du département Travaux de Voirie
(CDA/012095/CVB).- 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/012095/CVB.- Dépense sur
12 mois de 50.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, soit au total 100.000,00 EUR, le marché étant 1 fois
reconductible de 12 mois.- Articles 76605/12402 et 87605/12402 des budgets ordinaires de 2021 et 2022
(sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de l'adoption du budget de 2022 par le Conseil
communal et de son approbation par l'autorité de tutelle).- Prendre pour information la décision n° 110 du
Collège du 16/09/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[53] Centrale d'achats -  - Achats - 2422465 (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 : 011999 et 012026.- Estimation totale de 15.500,00 EUR, TVA
comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2021.- Emprunt.- Prendre pour information les
points 1 à 3 de la décision n° 117 du Collège du 16/09/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa,
2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[54] Centrale d'achats -  - Achats - 2423265 (R)

Marché public de service à bordereau de prix, pendant 12 mois, ayant pour but la coordination de
l'intégration d'oeuvres d'art pour le futur nouveau centre administratif de la Ville de Bruxelles
(CDA/012087/LDR).- Dépense supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire de 75.794,20 EUR, TVA de 21% comprise, par rapport à l'estimation du marché,
portant le montant du marché à 165.794,20 EUR, TVA comprise.- Article 77110/72460 du budget
extraordinaire de 2021 et 2022 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires, 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° 95 du Collège du 16/09/2021 en application de l'article 234, § 3,
1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[55] Centrale d'achats -  - Achats - 2420471 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture de pinces à déchets
CDA/012083/AMT).- Principe.
Marché de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés
publics.- Cahier spécial des charges n° CDA/012083/AMT.- Dépense de 4.000,00 EUR, TVA de 21%
comprise.- Article 87605/74451 du budget extraordinaire de 2021.- Prendre pour information les points 1
à 4 de la décision n° 108 du Collège du 16/09/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e
phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[56] Centrale d'achats -  - Achats - 2418227 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture et le raccordement, pendant
12 mois, d'électroménager à usage professionnel (CDA/011994/DCH).- 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/011994/DCH.- Dépense de
150.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Divers articles de code économique 74451 des budgets
extraordinaires de 2021 et de 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° 101 du Collège du 16/09/2021 en application de l'article 234, § 3,
1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[57] Centrale d'achats -  - Achats - 2421217 (R)
Marché public de services reconductible ayant pour but, pendant 12 mois, la numérisation de documents
(CDA/012084/NBZ).- 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/012084/NBZ.- Dépense sur
12 mois de 70.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, soit au total 140.000,00 EUR, le marché étant 1 fois
reconductible de 12 mois.- Article 74451 du budget extraordinaire de 2021 et 2022 (sous réserve de
l'inscription des crédits nécessaires, 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° 111 du Collège
du 16/09/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[58] Centrale d'achats -  - Achats - 2420034 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, l'installation et le
placement, pendant 12 mois, de box pour vélos pour le département Travaux de Voirie
(CDA/011990/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/011990/LDR.- Dépense de
130.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 42105/74152 du budget extraordinaire de 2021 et de
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° 106 du Collège du 16/09/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la
nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[59] Centrale d'achats -  - Achats - 2422691 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 24 mois, de
publications périodiques pour différents établissements scolaires (CDA/012127/DSP).- 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/012127/DSP.- Dépense de
150.000,00 EUR, TVA de 6% comprise.- Divers articles de codes économiques 12319 et 12402 des
budgets ordinaires de 2021, 2022 et 2023 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de
l'adoption des budgets de 2022 et 2023 par le Conseil communal et de leur approbation par l'autorité de
tutelle).- Prendre pour information la décision n° 118 du Collège du 16/09/2021 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[60] Centrale d'achats -  - Achats - 2420919 (R)

Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but l'organisation, pendant 48 mois, de
formations de recyclage CAP code 95 pour chauffeurs avec permis C et D (CDA/012097/BEN).- 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/012097/BEN.- Dépense de
120.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 10602/12317 des budgets ordinaires de 2021 à 2025
(sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de l'adoption des budgets de 2022 à 2025 par le
Conseil communal et de leur approbation par l'autorité de tutelle).- Prendre pour information la décision
n° 109 du Collège du 16/09/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle
loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[61] Centrale d'achats -  - Achats - 2421442 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture de dumpers sur roues et la reprise d'un dumper
amorti (CDA/012103/PTL).- 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/012103/PTL.- Dépense de
75.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 87805/74353 du budget extraordinaire de 2021 pour la
dépense et article 76605/77353 du même budget pour la recette provenant de la reprise du dumper amorti.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 112 du Collège du 16/09/2021 en application de
l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Hariche
[62] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2422360 (R)

Convention de partenariat entre la Ville de Bruxelles (ArBA-EsA) et l’asbl "Bruxelles-Musées-
Expositions - Brussel-Musea-Tentoonsellingen".
Convention de partenariat entre la Ville de Bruxelles en sa qualité de pouvoir organisateur de l’"Académie
Royale des Beaux-Arts de Bruxelles/Ecole supérieure des Arts" et l’asbl "Bruxelles-Musées-Expositions -
Brussel-Musea-Tentoonsellingen" en sa qualité de gestionnaire de la Centrale for Contemporary Art,
autorisant ArBA-EsA d'utiliser l’espace ex Savagan situé 45, place Sainte-Catherine à 1000 Bruxelles et
ce en vue d’y organiser le projet artistique «Ligne de fond», workshop et exposition des étudiant.e.s des
cursus "DESSIN" et "CARE" (pratiques d’exposition) dans le cadre de la "Brussels Drawing Week".

-----------------------------------------------------------------------
[63] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2421325 (R)

Haute Ecole Francisco Ferrer.- Règlement des études.- Modifications.
Adopter le texte revu du règlement des études de la Haute Ecole Francisco Ferrer de la Ville de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[64] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2421589 (R)

Convention-cadre entre la Ville de Bruxelles et l'asbl i-CITY (cityfab1).
Adopter la convention-cadre entre la Ville de Bruxelles et l'asbl i-CITY (cityfab1).

-----------------------------------------------------------------------
[65] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2422420 (R)

"Brussels Drawing Week".- Convention entre l'Académie Royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des
Arts et l'asbl "Bruxelles S'anime".
Convention entre la Ville de Bruxelles, pouvoir organisateur de l'Académie Royale des Beaux-Arts -
Ecole supérieure des Arts et l'asbl "Bruxelles S'anime" fixant les modalités de collaboration dans le cadre
de la "Brussels Drawing Week" du 14 au 19/09/2021.

-----------------------------------------------------------------------
[66] Instruction publique - Finances - Budget - 2421057 (R)

Subside 2021.- Asbl «La Vie est Bel.ge - Association citoyenne culturelle éducative et sportive -
Citoyenneté +» : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 10.000,00 EUR à l'asbl «La vie est Bel.ge - Association citoyenne culturelle
éducative et sportive - Citoyenneté +» pour son école de devoirs.- Article 70008/33202 du budget
ordinaire 2021.

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

[67] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2422168 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2021-066.
Marché public de faible montant portant le numéro 21-0500-641.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 2.978,58 EUR (T.V.A. comprise).- Article
87605/745/53 du budget extraordinaire 2021.- Projet d'investissement n° KL05-492-2009.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 274 du Collège du 16/09/2021, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[68] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2420933 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2021-063.- Marché
public 21-0500-495.
Marché public de faible montant portant le numéro 21-0500-495.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 16.919,85 EUR (TVA comprise).- Article
87605/724/60 du budget extraordinaire 2021.- Projet d'investissement n° KL05-470-2009.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 272 du Collège du 16/09/2021, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Pinxteren
[69] Organisation - Relations - Relations publiques - 2423447 (R)

Budget participatif Quartier Européen 2021.- Projets soumis au vote public.- Information.
Prendre connaissance du déroulé du Budget Participatif du quartier Européen, dont la liste des idées
soumises par les citoyens lors de l’appel à idée, celles retenues ainsi que les idées développées en projet et
qui seront présentés lors du Festival des projets et seront soumis au vote public du 01/10/2021 au
31/10/2021.

-----------------------------------------------------------------------
[70] Organisation - Relations - Relations publiques - 2423428 (R)

Budget participatif Haren 2021.- Projets soumis au vote public.- Information.
Prendre connaissance du déroulé du Budget Participatif de Haren, dont la liste des idées soumises par les
citoyens lors de l’appel à idée, celles retenues ainsi que les idées développées en projet et qui seront
présentés lors du Festival des projets et seront soumis au vote public du 01/10/2021 au 31/10/2021.

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

[71] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2421836 (R)
Dossier n° OPP/2021/099.- Marché public de travaux ayant pour objet la création de sanitaires à l'Athénée
Emile Bockstael, rue Reper-Vreven, 80 à 1020 Bruxelles.- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges n° OPP/2021/099.- Dépense de 70.476,16 EUR TVA comprise.- Consultation
de 3 opérateurs économiques.- Article 70008/72460 du budget extraordinaire de 2021.- Projet
d'investissement n° FH08-162-2009.- Emprunt : article 70008/96151.- Prendre pour information la
décision n° 398 du Collège du 16/09/2021, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[72] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2422089 (R)

Dossier n° OPP/2021/100.- Marché public de travaux ayant pour but la rénovation complète des cours de
récréation de l'Ecole fondamentale de Haren.- Principe.
Procédure ouverte en application des articles 35, 1° et 36 de la loi du 17/06/2016.- Cahier spécial des
charges n° OPP/2021/100.- Dépense de 979.950,03 EUR TVA comprise reparti comme suit : Lot 1:
533.092,80 EUR TVA comprise, Lot 2 : 115.550,60 EUR TVA comprise, Lot 3 : 331.306,63 EUR TVA
comprise.- Souscription assurance "tous risqies chantier".- Dépense de 2.392,95 EUR TVA comprise.-
Article 72208/72360 du budget extraordinaire de 2021.- Projet d'investissement n° FH08-12-2021.-
Glissement de 333.814,09 EUR depuis le projet d'investissement n° FH08-14-2021. Emprunt/subside.-
Chantier : 193396.- Maintenance : 193397.

-----------------------------------------------------------------------
[73] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2413713 (R)

Liste des dépenses de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire.
Marchés de faible montant 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 68.134,00 EUR (TVA comprise).- Articles divers
du budget extraordinaire 2021.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 348 du Collège du
16/09/2021, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
Interpellation

[74] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2424363
(R)
Interpellation de Mme BUGGENHOUT, Conseillère communale.
Interpellation relative à la future implantation de l'Ecole Clos des Trigonelles à Neder-over-Heembeek.

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

[75] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2424184
(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question relative au bilan d'"Arena 5".

-----------------------------------------------------------------------
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[76] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2424369
(R)
Question de M. WAUTERS, Conseiller communal.
Question relative au dépôt d'immondices situé boulevard Lemonnier.

-----------------------------------------------------------------------
[77] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2424439

(R)
Question de Mme VIVIER, Conseillère communale.
Question relative à l'état du dossier sur les Rampes du Palais de Justice.

-----------------------------------------------------------------------
[78] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2424451

(R)
Question de Mme VIVIER, Conseillère communale.
Question relative à un couac au Cimetière multiconfessionnel de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[79] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2424455

(R)
Question de Mme NYANGA-LUMBALA, Conseillère communale.
Question relative à l'accessibilité du site web de la Ville aux personnes porteuses d'un handicap, en
général, personnes malentendantes, en particulier.

-----------------------------------------------------------------------
[80] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2424469

(R)
Question de M. COOMANS de BRACHENE, Conseiller communal.
Question relative au bilan des amendes / taxes relatives aux jets de mégots de cigarettes, un an et demi
après l'augmentation du tarif de 50,00 à 200,00 EUR pour cette incivilité.

-----------------------------------------------------------------------
[81] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2424473

(R)
Question de M. COOMANS de BRACHENE, Conseiller communal.
Question relative à la création de fresques BD pour Henri Vernes et Raoul Cauvin.

-----------------------------------------------------------------------
[82] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2424478

(R)
Question de M. COOMANS de BRACHENE, Conseiller communal.
Question relative au retrait de la statue de Gaston Lagaffe voici 2 ans et demi.

-----------------------------------------------------------------------
[83] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2424528

(R)
Question de M. COOMANS de BRACHENE, Conseiller communal.
Question relative à l'abattage d'une quarantaine d'arbres dans le parc de Bruxelles durant la période de
vacances.

-----------------------------------------------------------------------
[84] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2424532

(R)
Questions de MM. COOMANS de BRACHENE et WEYTSMAN, Conseillers communaux.
Questions relatives aux mesures sanitaires (Covid Safe Ticket) imposées en dernière minute dans le cadre
de l'organisation des 20 km de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[85] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2424535

(R)
Question de M. VANDEN BORRE, Conseiller communal.
Question relative à l'impact de l'annulation éventuelle du Salon de l'automobile de Bruxelles au Palais du
Heysel.

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