
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 18 octobre 2021 à 16 heures

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. le Bourgmestre
[136] Organisation -  -  - 2429418 (R)

Association de droit public Les Cuisines Bruxelloises.- Adhésion d'un nouveau membre.- Modification
statutaires.
Adhésion de la commune de Woluwé-Saint-Pierre à l'association de droit public Chapitre XII Loi
organique des CPAS "Les Cuisines Bruxelloises".- Approbation des modifications statutaires qui seront
soumises à l'assemblée générale du 25/10/2021.

-----------------------------------------------------------------------
[137] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2427692 (R)

Université Libre de Bruxelles.- Subside : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 10.000,00 EUR à l'Université Libre de Bruxelles, pour le Colloque organisé le 6
octobre à l'ULB ayant comme thème «le sondage : un outil de co-gestion des villes».- Article
76201/33202 du budget ordinaire de 2021.

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

[138] Centrale d'achats -  - Achats - 2423800 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture et le placement
d'équipements de saut en hauteur et à la perche pour le complexe sportif du Stade Roi Baudouin du
département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports (CDA/012089/LDR).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges CDA/012089/LDR.- Dépense de
90.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 76410/74451 du budget extraordinaire de 2021.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 66 du Collège du 14/10/2021 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[139] Centrale d'achats -  - Achats - 2414939 (R)

Marché public de fournitures, à bordereau de prix et en 2 lots ayant pour but la fourniture, pendant 12
mois, de sable et de matériaux de construction (CDA/011946/LDR).- Dépense supplémentaire lors de
l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire pour le lot 1 de 19.340,14 EUR, T.V.A. de 21% comprise, par rapport à
l'estimation du lot, portant le montant du lot à 59.340,14 EUR, T.V.A. comprise.- Divers articles de codes
économiques 12402 et 12502 des budgets ordinaires de 2021 et de 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 dépense supplémentaire adoptée par le Collège en
séance du 14/10/2021 (décision n° 64) en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la
nouvelle loi communale.

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

Supplément à l'ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 18 octobre 2021 1

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2429420&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2427698&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2423805&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2422044&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS


[140] Centrale d'achats -  - Achats - 2426687 (R)
Marché public ayant pour but la fourniture d'éclairage (auto) pour l'Institut des Arts et Métiers du
département Instruction Publique (CDA/012174/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 CDA/012174/DSP.- Dépense de
41.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 73508/74451 du budget extraordinaire de 2021 pour la
dépense totale et article 73508/66151 du même budget pour la recette sous forme d'un subside à
concurrence de 80% de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Emprunt.- Prendre pour information
la décision n° 74 du Collège du 14/10/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la
nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[141] Centrale d'achats -  - Achats - 2424978 (R)

Marché public de fournitures et en 2 lots ayant pour but la fourniture de tondeuses neuves pour le
département Travaux de Voirie (CDA/012154/LDR).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges CDA/012154/LDR.- Dépense de
147.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 35.000,00 EUR pour le lot 1 et 112.000,00 EUR pour le lot
2.- Articles 87805/74451 (35.000,00 EUR), 76605/74353 (42.000,00 EUR) et 76605/74451 (70.000,00
EUR) du budget extraordinaire de 2021 (sous réserve d'une modification budgétaire à l'article
76605/74353).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 67 du Collège du 14/10/2021 en
application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[142] Centrale d'achats -  - Achats - 2428919 (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 : 011888, 011998 et 012104.- Estimation totale de 22.900,00
EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2021.- Emprunt.- Prendre pour
information les points 1 à 3 de la décision n° 80 du Collège du 14/10/2021 en application de l'article 234,
§ 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[143] Centrale d'achats -  - Achats - 2427169 (R)

Marché public de services reconductible ayant pour but la mise à disposition, pendant 12 mois, d'un
service de location d'objets à faible coût aux habitants de la Ville de Bruxelles et à certaines entités
résidant sur son territoire (CDA/012183/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 CDA/012183/DDR.- Dépense sur 12
mois de 30.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, soit au total 120.000,00 EUR, le marché étant trois fois
reconductible de 12 mois.- Article 87605/12306 des budgets ordinaires de 2022 à 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° 76 du Collège du
14/10/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[144] Centrale d'achats -  - Achats - 2428903 (R)

Marché public ayant pour but la fourniture, pendant 12 mois, de détecteurs de CO2 (CDA/012176/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 CDA/012176/DCH.- Dépense de
168.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 14004/74451 des budgets extraordinaires de 2021 et
2022 (pour 2021, sous réserve de l'approbation de la modification budgétaire, et sous réserve de
l'inscription des crédits nécessaires et de l'approbation du budget de 2022 par le Conseil communal et par
l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 79 du Collège du 14/10/2021 en
application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

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

Supplément à l'ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 18 octobre 2021 2

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2426691&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2424982&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2428923&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2427173&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2428907&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS


[145] Centrale d'achats -  - Achats - 2425972 (R)
Marché public de fournitures reconductible, à bordereau de prix et en 2 lots ayant pour but la fourniture,
pendant 12 mois, de produits issus du recyclage de la filière bois (CDA/012148/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 CDA/012148/CVB.- Dépense sur 12
mois de 60.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, soit au total 120.000,00 EUR, le marché étant une fois
reconductible de 12 mois.- Divers articles de code économique 12402 des budgets ordinaires de 2021 à
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° 72 du Collège du 14/10/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[146] Centrale d'achats -  - Achats - 2426717 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix et en 2 lots ayant pour but la fourniture de camionnettes
de type pick-up avec moteur CNG (CDA/012117/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 CDA/012117/PTL.- Dépense de
110.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 50.000,00 EUR pour le lot 1 (camionnette du type pick-up
avec simple cabine et une benne fixe) et 60.000,00 EUR pour le lot 2 (camionnette du type pick-up avec
double cabine et tribenne).- Articles 13605/74353 (50.000,00 EUR pour le lot 1) et 76605/74353
(60.000,00 EUR pour le lot 2) du budget extraordinaire de 2021 (sous réserve d'une modification
budgétaire des articles 13605/74353 et 76605/74353).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n°
60 du Collège du 14/10/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[147] Centrale d'achats -  - Achats - 2425941 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'un camion avec moteur CNG équipé d'un
plateau de dépannage et la reprise d'un camion amorti (CDA/012164/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 CDA/012164/PTL.- Dépense de
167.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 13605/74353 du budget extraordinaire de 2021 (sous
réserve de l'introduction et de l'adoption d'une modification budgétaire par le Conseil communal et de son
approbation par l'autorité de tutelle) pour la dépense et article 13605/77353 du même budget pour la
recette provenant de la reprise du camion amorti.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 71
du Collège du 14/10/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[148] Centrale d'achats -  - Achats - 2413032 (R)

Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but la conception et la réalisation, pendant 12
mois, d'outils de communication nécessaires au lancement d'une campagne de sensibilisation et
d'information en matière de Propreté Publique, sur le territoire de la Ville de Bruxelles
(CDA/011992/LDR).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges CDA/011992/LDR.- Dépense de
110.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 87605/12306 du budget ordinaire 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° 63 du Collège du
14/10/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[149] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2417238 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet la rénovation de deux cours-toitures ainsi que de deux toitures
supérieures, y compris végétalisation et installation de panneaux photovoltaïques à l'école fondamentale
du Canal située rue du Canal, 57 à 1000 Bruxelles.- Principe.- Dossier n° OPP/2021/105.
Procédure négociée directe avec publication préalable en application des articles 35, 6° et 41 de la loi du
17/06/2016.- Cahier spécial des charges n° OPP/2021/105.- Avis de marché.- Dépense de 661.971,95
EUR T.V.A. comprise pour les travaux (a) et 1.469,53 EUR pour l'assurance (b).- Articles 70008/72360
sous réserve de l'approbation de la modification budgétaire et 87966/72460 du budget extraordinaire de
2021.- Projets d'investissement n°s FH08-151-2018 et AEK06-1-2014.- Subside et emprunt : articles
70008/72360 et 87966/72460.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Hariche
[150] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2424425 (R)

Convention de consultance entre la Ville de Bruxelles, pouvoir organisateur de la Haute Ecole Francisco
Ferrer et la Fédération des récupérathèques.
Convention de consultance entre la Ville de Bruxelles et la Fédération des récupérathèques pour le
lancement et la gestion d’une récupérathèque qui se situera au sein de la Haute Ecole Francisco Ferrer et
sera mise à disposition de tous les étudiants de l’école.

-----------------------------------------------------------------------
[151] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2427767 (R)

Académie Royale des Beaux-arts - Ecole supérieure des Arts.- Modification du Règlement des Etudes.
Texte revu du Règlement des Etudes de l'Académie Royale des Beaux-arts - Ecole supérieure des Arts.

-----------------------------------------------------------------------
[152] Instruction publique - Ressources humaines - Administratif FR - 2426382 (R)

Statut administratif des membres du personnel non subventionné à charge du Département Instruction
publique (Adaptation articles 186 et 187)
Approuver les modifications des articles 186 et 187 du statut administratif des membres du personnel non
subventionné à charge du Département Instruction publique.

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

[153] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2424162 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la pose sans fourniture de mobilier urbain (bancs, corbeilles,
etc.) fourni par l'adjudicateur pour une période d'un an. - Principe.- Dossier TV/2021/92/EP.
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 TV/2021/92/EP.- Dépense de 120.000,00 EUR TVA comprise.-
Article 42105/735/60 du budget extraordinaire de 2021 (Projet d'investissement n° BD05-1-2021) et
76605/735/60 du budget extraordinaire de 2022 sous réserve de l'adoption du budget extraordinaire 2022
par le Conseil communal et de son approbation par l'autorité de tutelle.- Chantier n° 194094.- Emprunt.-
Prendre pour information la decision n° 158 du Collège du 14/10/2021 en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[154] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2428707 (R)

Marché public de services ayant pour objet une mission d’étude et l’analyse de la sécurité routière sur les
voiries de la ville de Bruxelles.- Principe.- Dossier 0602/M003/2021.
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/M003/2021.- Avis de marché.- Dépense de 250.000 EUR
T.V.A. comprise.- Article 41006/74760 du budget extraordinaire de 2021.- Projet BD06-4-2019.- Emprunt
: article 41006/96151.

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

[155] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2427272 (R)
Convention nouveaux fritkots.
Convention qui a pour objet l'exploitation - aux conditions détaillées dans la convention - des nouveaux
fritkots situés sur le territoire de la Ville de Bruxelles.

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

[156] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2425935 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet l'aménagement et la réfection de chemins en dallage gazon
dans le cimetière de Bruxelles à Evere - Principe.- Dossier TV/2021/21/EV.
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/2021/21/EV.- Dépense de 50.000,00 EUR TVA comprise.-
Article 87805/725/60 du budget extraordinaire de 2021 (Projet d'investissement n° BM05-509-2009).-
Chantier n° 194055.- Emprunt.- Prendre pour information la decision n° 172 du Collège du 14/10/2021 en
application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[157] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2422783 (R)
Marché public de travaux ayant pour but la rénovation de l'endroit public dit « square Marguerite Duras »
situé à 1000 Bruxelles.- Principe.- Dossier TV/2021/80/EV.
Procédure ouverte en application des articles 35, 1° et 36 de la loi du 17/06/2016.- Cahier spécial des
charges n° TV/2021/80/EV.- Dépense de 1.179.750,00 EUR TVAc.- Article 76605/725/60 du budget
extraordinaire de 2021.- Projet d'investissement n° ZJ05-10-2021.- Emprunt et subside.

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

[158] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2426656 (R)
Marché de travaux ayant pour objet l’aménagement d’infrastructure sportive de plein air dans la rue de
Verdun parcelles 344M - 343 V.- Principe.- Dossier 0602/V005/2021.
Procédure ouverte en application des articles 35, 1° et 36 de la loi du 17/06/2016 - cahier spécial des
charges n° 0602/V005/2021.- Avis de marché.- Dépense estimée à 1.200.000,00 EUR TVA comprise.-
Assurance "tous risques chantier" pour un montant de 2.800,00 EUR TVA comprise.- Articles
76410/72560 (Projet BH10-8-2019) sous réserve de l'approbation de la modification budgétaire introduite
à cet effet par les autorités compétentes (dérogation du projet BH10-4-2021) et 76410/72460 (Projet
BM10-257-2009) du budget extraordinaire de 2021.- Emprunt : article 76410/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[159] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2428509 (R)

Rue Sainte-Catherine.- Marché de travaux ayant pour objet l’aménagement de voiries : rue Sainte-
Catherine.- Principe.- Dossier n° 0602/V006/2021.
Procédure ouverte en application des articles 35, 1° et 36 de la loi du 17/06/2016.- Cahier spécial des
charges n° 0602/V006/2021.- Avis de marché.- Dépense estimée à 1.300.000,00 EUR TVA comprise.-
Assurance "tous risques chantier" pour un montant de 4.500,00 EUR TVA comprise.- Article
42106/73160 du budget extraordinaire de 2021 (Projet AP06-20-2019), sous réserve de l'approbation de la
modification budgétaire introduite à cet effet par les autorités compétentes.- Financement par emprunt
(article 76410/96151) et par charges d’urbanisme.

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

[160] Démographie - Démo III - Crèches et prégardiennats - 2427619 (R)
Convention relative à la reprise des milieux d’accueil de l’asbl A.RB.R.E., par la Ville de Bruxelles.
Convention relative à la reprise des milieux d’accueil de l’asbl "Accueil et Rencontre Bruxellois autour de
l’Enfance," en abrégé A.RB.R.E., par la Ville de Bruxelles sous réserve de l'obtention de la dérogation de
l’O.N.E. concernant le diplôme des accueillantes.

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

[161] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2425532 (R)
Grands Carmes 20-28 : Etude pluridisciplinaire (architecture, stabilité, PEB, techniques spéciales et
géomètre) ayant pour objet la restauration, rénovation et réaffectation d’un ensemble d’immeubles classés
et non classés.
Marché de services qui comprend la conception et le suivi de l'exécution de minimum 8 logements, 4
commerces et des locaux pour équipements d'intéret collectif, ainsi que les aménagements de la cour
intérieure sur un terrain située rue des Grands Carmes 20-28, 1000 Bruxelles.- Procédure concurrentielle
avec négociation et publicité préalable.- Cahier spécial des charges n° RF/21/PCAN/876.- Montant du
marché évalué à 544.500,00 EUR (TVA de 21% comprise).- Emprunt.- Imputations : Dépenses : article
240-01 du budget patrimonial 2021 et suivants.- Recettes à l'article 171-01 du budget patrimonial 2021 et
suivants (emprunt) et 151-01 du budget patrimonial 2021 et suivants (subsides).

-----------------------------------------------------------------------
[162] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2425858 (R)

Dossier n° OPP/2021/122 .- Marché public de travaux ayant pour objet le remplacement des menuiseries
extérieures de la cour intérieure de l'athénée Léon Lepage, rue des Riches Claires, 30 à 1000 Bruxelles.-
Principe.
Procédure négociée directe avec publication préalable en application des articles 35, 6° et 41 de la loi du
17/06/2016.- Cahier spécial des charges n° OPP/2021/122.- Dépense de 453.203,00 EUR TVA comprise.-
Article 70008/72360 du budget extraordinaire de 2021.- Projet d'investissement FH08-150-2018.-
Chantier/Bien 194100.- Maintenance 194101.- Emprunt/Subside.

-----------------------------------------------------------------------
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[163] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2428032 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la rénovation des carrelages de sol, des murs et travaux de
peinture au sous-sol à l'Athénée Adolphe Max - boulevard Clovis 40 à 1000 Bruxelles.- Principe.- Dossier
n° OPP/2021/098
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/bestek n° OPP/2021/098 .- Avis de marché.-  Dépense de
346.497,78 EUR TVAC.- Article 73108/72360 du budget extraordinaire  2021 sous réserve de l'adoption
de la modification budgétaire à introduire à cette fin par le Conseil communal et son approbation par
l'autorité de tutelle.- Projet d'investissement n° FH08-16-2021.- Chantier/Bien 194570.- Maintenance
194571.- Emprunt : article 73108/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[164] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2421009 (R)

Liste des dépenses de moins de 30.000,00 EUR (hors TVA).- 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 57.822,61 EUR (TVA comprise).- Articles divers
du budget extraordinaire 2021.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 266 du Collège du
14/10/2021, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
Motion

[165] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2429790
(R)
Proposition de motion introduite par M. WEYTSMAN, Mme DEBAETS et M. MAMPAKA, Conseillers
communaux.
Proposition de motion visant à augmenter le nombre d'agents constatateurs au sein de la Ville de Bruxelles
en vue de combattre au mieux les incivilités.

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

[166] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2429606
(R)
Interpellation de Mme DHONT, Conseillère communale.
Interpellation relative à la gestion du piétonnier par le Collège.

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

[167] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2429526
(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question relative au suivi du projet de réaménagement du Boulevard Clovis.

-----------------------------------------------------------------------
[168] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2429812

(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question relative à l'organisation de Plaisirs d'Hiver 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[169] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2429845

(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question relative au nombre de dépôts clandestins dans la Ville de Bruxelles en 2020 et les actions et
moyens qui seront mis en oeuvre dans le cadre de la prévention des dépôts clandestins et la sensibilisation
à la propreté.

-----------------------------------------------------------------------
[170] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2430021

(R)
Question de M. COOMANS de BRACHENE, Conseiller communal.
Question relative à l'enquête en ligne lancée par la Ville de Bruxelles avec le concours de BRAVVO et de
l'Université de Cambridge.

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