
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 26 avril 2021 à 16 heures 30

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Dossiers de M. le Bourgmestre
[17] Cabinet du Bourgmestre -  -  - 2399217 (R)

Bois de la Cambre.- Marché public de services ayant pour objet l’étude de mobilité pour la réalisation
d’un perimètre apaisé dans et autour du Bois de la Cambre.- Principe.- Dossier n° 0602/M002/2021.
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/M002/2021.- Dépense de 258.940,00 EUR T.V.A.
comprise.- Article 41006/74760 du budget extraordinaire de 2021.- Projet n° BD06-12-2019.- Emprunt :
article 41006/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2397631 (R)

Subside spécifique à un particulier M. Joffrey VERBRUGGEN : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 5.000,00 EUR au particulier M. Joffrey VERBRUGGEN, pour le projet
de la réalisation du film "Une journée d'enfer".- Article 76201/33101 du budget ordinaire de 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2371519 (R)

Eglise du Sacré-Coeur.- Compte 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2019.- Excédent : 40.639,23
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2396731 (R)

Eglise Notre-Dame Immaculée.- Compte 2020.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2020.- Excédent : 20.680,78
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2398901 (R)

Eglise Notre-Dame de Lourdes à Jette.- Compte 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2019.- Excédent : 21.646,92
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2399466 (R)

Eglise Notre-Dame du Bon Secours.- 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 : 82.428,19 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
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[23] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2396756 (R)
Eglise Saint-Jean-Baptiste au Béguinage.- 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 : 8.824,58 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2397504 (R)

Eglise Saint-Nicolas.- Compte 2020.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2020.- Excédent : 216.866,08
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2398408 (R)

Eglise des Saints-Pierre et Paul.- Compte 2020.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2020.- Excédent : 38.607,02
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2397449 (R)

Eglise Saint-Nicolas.- Modifications au budget de 2021.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle des modifications au budget de 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[27] Organisation - Protocole et Intendance - Protocole - 2395750 (R)

Asbl "Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale".- Cotisation 2021.
Augmentation de 10.359,62 EUR du montant de 238.352,00 EUR repris sur la liste des transferts votée
par le Conseil communal le 08/02/2021.- Paiement de la cotisation pour un montant total de 248.711,62
EUR.- Article 10401/33201 du budget ordinaire 2021, via une réallocation de l'article 10401/33248 d'un
montant de 10.359,62 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2397887

(R)
Mesures Covid-19.- Règlement-taxe sur les magasins de nuit.- Exercice 2021.
Autoriser l'exonération des magasins de nuit de la taxe annuelle sur les magasins de nuit pour une période
de 3 mois pour l'exercice 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2400081 (R)

Asbl "Parc des Expositions de Bruxelles", en abrégé Brussels Expo.- Subside extra (soutien COVID) de
4.500.000,00 EUR.- Crédit prévu dans le Plan pluriannuel Budget extra 2021 adopté par le Conseil
communal en séance du 08/02/2021.
Prendre pour information l’engagement et la mise en liquidation du subside de 4.500.000,00 EUR à
l'article 14003/52252 (projet n° PC03-1-2020) approuvé lors du budget extraordinaire de l'exercice 2021
au profit de l'asbl Parc des Expositions de Bruxelles, en abrégé Brussels Expo, dans le cadre de la crise
sanitaire liée au coronavirus et du soutien mis en place afin de venir en aide au secteur événementiel.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2397027 (R)

Financement de l'hôpital CHU Brugmann et de l'hôpital HUDERF ressortissant de l'association
hospitalière IRIS.- Caution solidaire pour la nécessité de crédits court terme pour 2021.- Convention entre
la Ville et Belfius Banque.
1) Principe de la caution solidaire pour les besoins en emprunts court terme pour l'hôpital CHU Brugmann
ressortissant de l'association IRIS - année 2021 à concurrence d'un montant maximum de 40.000.000,00
EUR.- Convention de cautionnement entre la Ville et Belfius Banque.- 2) Principe de la caution solidaire
pour les besoins en emprunts court terme pour l'hôpital HUDERF ressortissant de l'association IRIS -
année 2021 à concurrence d'un montant maximum de 20.000.000,00 EUR.- 3) Convention de
cautionnement entre la Ville et Belfius Banque.

-----------------------------------------------------------------------
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[31] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières -  - 2395668 (R)
SFAR - Chemin Vert.- Opération pour cause d'utilité publique.- Rétrocession du droit de superficie.-
Acquisition des bâtiments et des parkings.- Cession en emphytéose des logements sociaux et de leur
foncier.- Approbation des conditions de location pour les logements moyens.
Autoriser la Régie foncière à se faire rétrocéder par la SFAR - Chemin Vert, le droit de superficie accordé
en date du 18/04/2007 et du 20/07/2007 et autoriser en parallèle l’acquisition des bâtiments neufs
construits sur les terrains, objet de la superficie rétrocédée et autoriser le paiement du prix desdits
immeubles, à savoir la somme totale de 39.478.523,00 EUR hors TVA répartis entre logements moyens
(21.045.800,00 EUR) et sociaux (18.432.723,00 EUR), répartis comme suit :
- 61 logements moyens et 123 emplacements de parkings et deux équipements, au prix de 21.045.800,00
EUR (logements répartis de la manière suivante : 22 (blocs D et E), 18 (bloc L) et 16 dans 4 entités de 4
logements (blocs A-B-C-J));
- 72 logements sociaux au prix de 18.432.723,00 EUR, répartis dans 4 blocs de 18 logements (blocs F-G-
H-I).
Autoriser la Régie foncière, à concéder au Logement Bruxellois un droit d’emphytéose d’une durée de 30
ans (logements et foncier), sur les blocs F-G-H-I comportant 18 appartements chacun (soit au total 72
appartements ; les parkings se situant sous les blocs restant propriété de la Ville), moyennant une
redevance annuelle de 883.171,72 EUR indexée (841.671,72 EUR relatifs aux logements et 41.500,00
EUR relatifs au foncier), correspondant à la charge du foncier et les frais de remboursement de l’emprunt
conclu par la Régie pour l’acquisition des logements du Logement bruxellois, les frais relatifs à l'acte
d'emphytéose étant à charge du Logement Bruxellois.- A l'issue de la période d'emphytéose contractuelle,
l'emphytéote deviendra automatiquement et sans frais propriétaire des constructions et aura la possibilité
de solliciter la conclusion d'un nouveau bail emphytéotique sur le terrain ou de l’acquérir au prix du
marché en vigueur.- Les 123 emplacements de parkings seront gérés par la Régie Foncière.- Fixer les
loyers et les provisions de charges, pour les logements de la Régie foncière situés sur le site du Chemin
Vert, selon les valeurs reprises au tableau annexé au présent arrêté.- Autoriser le préfinancement par la
Régie foncière pour le compte du domaine public de la Ville, du coût du déplacement de la voirie : à
savoir 1.860.539,00 EUR HTVA, soit 2.251.252,19 EUR.
Dépenses patrimoniales :
- acquisition de l'ensemble construit sur le terrain sis à Bruxelles (NOH), cadastrés Bruxelles,19ème
division, section B, numéros 65N2, 65S2, 120P2, 122N, 123G, 123M, 123P, 125M, 125N, 126, 138C,
138L, 238M, 148S, 149S, 149V,150V2 partie, 150T2, 150W2, 150X2, 150H2, 150G2 et 155S, à imputer
sur l’article 241-02 (achat de bâtiments) du budget patrimonial de la Régie foncière.- Emprunt : article
171-01 du budget patrimonial de la Régie foncière.
Recettes d’exploitation :
- inscrire les recettes locatives et celles des canons annuels du bail emphytéotique sur l'article 703-01
(produits de location) du budget d'exploitation de la Régie foncière.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2396486 (R)

275_Comtesse de Flandre.- Réparation des égouts phase 1 : curage et inspection visuelle par caméra du
réseau d’égout.
Marché de travaux par procédure négociée sans publication préalable ayant pour objet le nettoyage et le
passage caméra des égouts enterrés de l’immeuble sis rue Comtesse de Flandre 71-73 à 1020 Bruxelles.-
Dépense estimée à 14.230,80 EUR HTVA, soit 15.084,65 EUR TVA comprise (6%).- Article 242-01 du
budget patrimonial 2021 de la Régie foncière.- Prendre pour information la décision n° 300 du Collège du
01/04/2021, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[33] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2388545 (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 120.192,98 EUR (TVA comprise).- Articles divers
du budget extraordinaire 2021, sous réserve d’approbation du budget 2021 par l'autorité de tutelle.-
Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 305 du Collège du 01/04/2021, en application de
l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Hellings
[34] Centrale d'achats -  - Achats - 2397434 (R)

Marché public de fournitures reconductible et à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 12
mois, de rallonges électriques et de multiprises CDA/011812/MPG).- 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/011812/MPG.- Dépense sur 12 mois de 3.000,00 EUR, TVA
de 21% comprise, soit au total 12.000,00 EUR, le marché étant 3 fois reconductible de 12 mois.- Article
74451 des budgets extraordinaires de 2021 et 2022 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires,
l'adoption du budget de 2022 par le Conseil communal et de son approbation par l'autorité de tutelle).-
Emprunt.- Prendre pour information les points 1 à 4 de la décision n° 139 du Collège du 01/04/2021 en
application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[35] Centrale d'achats -  - Achats - 2395417 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 24 mois, de
chaussures de sécurité et de baskets, sabots et sandales de travail (CDA/011778/PAD).- Principe.
Procédure négociée directe avec publication préalable en application de l'article 41, § 1er, 1°, de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges n° CDA/011778/PAD.- Dépense de
240.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 13504/12405 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).

-----------------------------------------------------------------------
[36] Centrale d'achats -  - Achats - 2394432 (R)

Marché public de fournitures reconductible à bordereau de prix et en 3 lots ayant pour but la fourniture,
pendant 24 mois, de matériel d'éveil sensoriel (CDA/011718/CIA).- 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/011718/CIA.- Dépense sur
24 mois de 60.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 30.000,00 EUR pour le lot 1 (matériel sensoriel
lumineux), 12.000,00 EUR pour le lot 2 (matériel stimulateur sensoriel) et 18.000,00 EUR pour le lot 3
(matériel d’espace sensoriel), soit au total 120.000,00 EUR, le marché étant une fois reconductible de 24
mois.- Divers articles de code économique 74451 des budgets extraordinaires de 2021 à 2023 (sous
réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de l'adoption des budgets de 2022 et de 2023 par le Conseil
communal et de leur approbation par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la décision
n° 132 du Collège du 01/04/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle
loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[37] Centrale d'achats -  - Achats - 2400052 (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 : 011771 et  011788.- Estimation totale de 1.050,00 EUR, TVA
comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2021.- Emprunt.- Prendre pour information les
points 1 à 3 de la décision n° 93 du Collège du 15/04/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa,
2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[38] Centrale d'achats -  - Achats - 2399367 (R)

Marché public de services ayant pour but la mise à disposition d'une application/tool "trafic" pour le
monitoring, pendant 12 mois, des flux de trafic dans le Pentagone bruxellois (CDA/011837/DDR).-
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/011837/DDR.- Dépense de 36.250,00 EUR, T.V.A. de 21%
comprise.- Article 41006/74760 du budget extraordinaire de 2021.- Emprunt.- Prendre pour information
les points 1 à 4 de la décision n° 153 du Collège du 15/04/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er
alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[39] Centrale d'achats -  - Achats - 2397624 (R)
Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but l'arrosage et la fertilisation, pendant 12 mois,
des plantes dans les décorations végétales et sur les uritrottoirs déployés sur l'ensemble du territoire de la
Ville de Bruxelles (CDA/011835/CIA).- 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/011835/CIA.- Dépense de
111.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 76605/12406 du budget ordinaire 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).- Prendre pour information la décision n° 80 du
Collège du 15/04/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Centrale d'achats -  - Achats - 2398698 (R)

Marché public de fournitures reconductible et à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 12
mois, d'échelles, d'escabeaux et de petits échafaudages (CDA/011790/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/011790/MPG.- Dépense sur
12 mois de 25.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, soit au total 100.000,00 EUR, le marché étant 3 fois
reconductible de 12 mois.- Article 74451 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° 87 du Collège du
15/04/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[41] Centrale d'achats -  - Achats - 2397520 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, jusqu'au 30/11/2022, de
petit matériel électroménager à usage domestique CDA/011796/CVB).- 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/011796/CVB.- Dépense jusqu'au 30/11/2022 de 5.000,00
EUR, TVA de 21% comprise.- Divers articles de code économique 74451 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 les
points 1 à 4 de la décision n° 78 du Collège du 15/04/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa,
2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Travaux de voirie - Logistique - Parc automobile - 2395938 (R)

TV/2021/134/PA.- Vente d'un véhicule de type camionette à l'asbl "La Ferme du Parc Maximilien".
Convention n° TV/2021/134/PA entre la Ville de Bruxelles et l'asbl "La Ferme du Parc Maximilien"
relative à la vente d'un véhicule à l'asbl.

-----------------------------------------------------------------------
[43] Urbanisme - Direction administrative - Climat - 2386953 (R)

"Appel à projet initiatives durables 2020".- Octroi subsides.- Décision du Conseil communal du
05/10/2020.- Rectification.
Suite à une erreur, rectifier le montant du subside accordé à l'asbl "Autour du Monde" dans la décision n°
26 du Conseil Communal du 05/10/2020.- Il y a lieu de remplacer : "10.000,00 EUR" par "8.978,50
EUR".

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

[44] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2394366 (R)
Texte revu du règlement électoral de l'Académie Royale des Beaux-Arts Ecole supérieure des Arts.
Adopter le texte revu du règlement électoral de l'Académie Royale des Beaux-Arts Ecole supérieure des
Arts.

-----------------------------------------------------------------------
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[45] Instruction publique - Finances - Budget - 2392734 (R)
Répartition pour l'année scolaire 2020/2021 de la subvention régionale dans le cadre du Dispositif
d'Accrochage Scolaire (DAS).
1) Octroyer des subsides au profit des associations partenaires des écoles de la Ville de Bruxelles dans le
cadre du DAS (Dispositif d'Accrochage Scolaire) et fixer les montants accordés à chacune pour une
dépense totale de 32.318,78 EUR (article 70008/33202 du budget ordinaire 2021) :
- Asbl "Schola Ulb" : 2.520,00 EUR pour le projet BXL09 à l’Institut Paul Henri Spaak;
- Asbl "Schola Ulb" : 1.872,00 EUR pour le projet BXL10 à l’Athénée Léon Lepage;
- Asbl "Les Ambassadeurs d’expression citoyenne" : 3.581,74 EUR pour le projet BXL11 à l'Institut
Diderot;
- Asbl "De Capes et de Mots" : 3.731,20 EUR pour le projet BXL13 à l’Institut de Mot Couvreur;
- Asbl "Centre régional du Libre Examen" : 2.418,56 EUR pour le projet BXL14 à l’Institut
Bisschoffsheim;
- Asbl "La Scientothèque" : 2.370,00 EUR pour le projet BXL15 à l’Athénée Marguerite Yourcenar;
- Asbl "Les Ambassadeurs d’expression citoyenne" : 1.461,04 EUR pour le projet BXL16 à l’Athénée
Robert Catteau;
- Asbl "Schola Ulb" : 2.246,40 EUR pour le projet BXL22 à l’Ecole primaire des Eburons;
- Asbl "Réseau de Musiciens Intervenants en Ateliers (Remua)" : 2.031,28 EUR pour le projet BXL25 à
l’Ecole fondamentale du Tivoli;
- Asbl "Remua" : 2.031,28 EUR pour le projet BXL26 à l’Ecole fondamentale Baron Steens;
- Asbl "AJILE - Anciennement nommée Confédération Parascolaire" : 676,80 EUR pour le projet BXL27
à l’Ecole primaire Steyls;
- Asbl "Schola Ulb" : 561,60 EUR pour les projets BXL29 à l’Ecole fondamentale Emile André;
- Asbl "Remua" : 2.031,28 EUR pour le projet BXL31 à l’Ecole fondamentale Emile André;
- Asbl "Musique Plurielle" : 1.965,60 EUR pour le projet BXL32 à l'Ecole fondamentale du Canal;
- Asbl "Schola Ulb" : 1.200,00 EUR pour le projet BXL35 à l’Ecole primaire Léon Lepage;
- Asbl "Schola Ulb" : 1.620,00 EUR pour le projet BXL36 à l'Ecole fondamentale Congrès Dachsbeck.
2) Octroyer des subsides au profit des écoles de l'Enseignement Libre dans le cadre du DAS (Dispositif
d'Accrochage Scolaire) et fixer les montants accordés à chacune pour une dépense totale de 30.072,43
EUR (article 70008/33202 du budget ordinaire 2021) :
- Asbl "Institut Notre-Dame de Joie" : 1.310,40 EUR pour le projet BXL06 à l’Institut Notre-Dame de
Joie - Implantation Ecole des 4 vents;
- Asbl "La Fraternité" : 2.745,00 EUR en tant que pouvoir organisateur du Collège La fraternité, site
Saint-Vincent pour le projet BXL20;
- Asbl "Institut Saint-Louis" : 3.427,20 EUR en tant que pouvoir organisateur de l’Institut Saint-Louis,
section primaire, pour les projets BXL38 et BXL40;
- Asbl "Comité scolaire Enfant Jésus" : 5.140,80 EUR en tant que pouvoir organisateur de l'Ecole
fondamentale Enfant Jésus pour le projet BXL41;
- Asbl "Comité scolaire Enfant Jésus" : 1.260,00 EUR en tant que pouvoir organisateur de l’Ecole Saint-
Jean Baptiste pour le projet BXL42;
- Asbl "La Fraternité" : 3.213,00 EUR en tant que pouvoir organisateur de l'Ecole Sainte-Ursule pour les
projets BXL43, BXL44 et BXL45;
- Asbl "Institut Saint-Thomas d’Aquin" : 5.346,43 EUR en tant que pouvoir organisateur de
l’établissement du même nom pour le projet BXL46;
- Asbl "Centre Scolaire Maris Stella et Notre-Dame de Lourdes" : 1.620,00 EUR en tant que pouvoir
organisateur de l’Institut Maris Stella pour le projet BXL47;
- Asbl "Institut Saint-Louis" : 4.509,60 EUR en tant que pouvoir organisateur de l’établissement du même
nom pour le projet BXL48;
- Asbl "Sint-Goedele Brussel" : 1.500,00 EUR en tant que pouvoir organisateur de «Sint-Pieterscollege»
pour le projet BXL53.
3) Octroyer des subsides au profit des écoles du réseau de la Communauté française dans le cadre du DAS
(Dispositif d'Accrochage Scolaire) et fixer les montants accordés à chacune pour une dépense totale de
11.314,20 EUR (article 70008/41501 du budget 2021) :
- Communauté française - Athénée Royal de Bruxelles 2 : 3.780,00 EUR pour le projet BXL03;
- Communauté française - Athénée Royal Gatti de Gamond : 2.662,20 EUR pour le projet BXL07;
- Commission communautaire française Institut Charles Gheude : 3.192,00 EUR pour le projet BXL17;
- Communauté française - Athénée Royal de la Rive Gauche : 1.680,00 EUR pour le projet BXL34.

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

[46] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2395505 (R)
Convention entre l'asbl "Mission Locale pour l'Emploi" et la Ville de Bruxelles.- Subside 2021.- Frais
d'exploitation et de fonctionnement.
Convention entre la Ville et l'asbl "Mission Locale pour l'Emploi" ayant pour but de fixer le mode
d'utilisation du subside nominatif octroyé par la Ville pour l'année 2021 pour les frais d'exploitation et de
fonctionnement relatif au bâtiment bd d'Anvers 26.- Montant : 466.140,00 EUR.- Article 85109/33202 du
budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
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[47] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2397223 (R)
Gestion prime montage et démontage des extensions de terrasse avec plancher.- Délégation de compétence
à l'asbl "Entreprendre.Brucity".
Adopter le projet de règlement relatif à l’intervention financière dans les frais de montage et de démontage
des extensions de terrasses avec plancher de la Ville de Bruxelles.- Adopter la délégation à l’asbl
"Entreprendre.Brucity" de la gestion logistique et financière de la prime consacrée par ledit règlement.

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

- Commerce - 2398073 (R)
Liste récapitulative de dépenses n'excédant pas 30.000,00 EUR (hors T.V.A.).- Installation d'un boîtier
électrique provisoire 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.-
Offre reçue de Sibelga pour un montant total de 633,96 EUR T.V.A. comprise.- Article 52009/72460 du
budget extraordinaire 2021.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 370 du Collège du
01/04/2021, en application de l’article 234§3 de la nouvelle loi communale.

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

- Commerce - 2367902 (R)
Liste de dépenses n'excédant pas 30.000,00 EUR (hors T.V.A) au budget extraordinaire.- Travaux de
raccordement au résaux Sibelga suite à l'installation d'une cabine à haute tension sur la Place Poelaert.
Marché de faible montant conclu par facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du
17/06/2016.- Offre reçue de Sibelga pour un montant total de 20.985,10 EUR TVA comprise.- Article
52009/72460 du budget extraordinaire 2021.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 204 du
Collège du 01/04/2021, en application de l’article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

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

[50] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2394920 (R)
Marché public de travaux, reconductible et à bordereau de prix, ayant pour objet la pose, l'enlèvement et le
remplacement de poubelles publiques fournies par l'adjudicateur, pendant une période de 12 mois.-
Principe.- Dossier n° TV/2021/130/PP.
Procédure négociée sans publication préalable en application aux articles 42, § 1er, 1°, a) et 57 de la loi du
17/06/2016.- Cahier spécial des charges n° TV/2021/130/PP.- Dépense de 100.000,00 EUR TVA
comprise (50.000,00 EUR pour 12 mois).- Article 87605/735/60 du budget extraordinaire de 2021 et
2022, sous réserve de l'adoption du budget 2022 par le Conseil communal et de son approbation par
l'autorité de tutelle.- Projet d'investissement n° ZJ05-19-2021.- Chantier n° 189985.- Emprunt.- Prendre
pour information la decision n° 115 du Collège du 15/04/2021 en application de l'article 234 §3 de la
nouvelle loi communale.

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

[51] Organisation - Relations - Relations publiques - 2399452 (R)
Conseil de Quartier de Haren.- Remplacement d’un membre du Conseil de Quartier.
Le candidat citoyen M. WETCHI OKERI Kipimbye est désigné membre du Conseil de quartier de Haren
en remplacement de Mme VANDENBROECK Nadine.

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

[52] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2395961 (R)
Culture.- Subside d'investissement.- Budget extraordinaire 2021.- Montant : 6.000,00 EUR.
Octroyer un subside complémentaire d'investissement pour un montant de 6.000,00 EUR à l'article
76210/52252 du budget extraordinaire 2021 à l’asbl "La Montagne magique, Théâtre des Jeunes de la
Ville de Bruxelles" pour la mise aux normes et l'adaptation du grill technique de la salle Iota, ainsi que
pour le renouvellement des points d’accroche.- Adopter la convention entre la Ville de Bruxelles et cette
association fixant les modalités de liquidation du subside.

-----------------------------------------------------------------------
[53] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2396546 (R)

Culture.- Subside spécifique.- Asbl "Tremplins" : 3.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 3.000,00 EUR à l’asbl "Tremplins" pour le "Festival
Bruxelles Babel 2021".- Article 76210/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
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[54] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2394807 (R)
Culture.- Subsides spécifiques à plusieurs associations.- Montant total : 8.000,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 8.000,00 EUR aux associations suivantes et
réparti comme suit :
- Article 76210/33202 du budget ordinaire 2021 :
1) 1.000,00 EUR à l'association de fait "Autour de Marguerite" pour le projet "Marguerite";
2) 1.000,00 EUR à l'asbl "Cercle Polytechnique de l'ULB" pour la revue de l’École Polytechnique de
Bruxelles;
- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2021 :
3) 3.0000 EUR à l'asbl "Théâtre des Martyrs" pour l’événement "Flash mob" sur une chorégraphie de - et
avec - la Compagnie Mossoux;
4) 3.000,00 EUR à l'asbl "Centre social du Béguinage" pour couvrir ses frais de fonctionnement.

-----------------------------------------------------------------------
[55] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2396034 (R)

Culture.- Subside spécifique.- Association de fait "Comité de Quartier Marie-Christine/Reine/Stephanie" :
2.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 2.000,00 EUR à l’association de fait "Comité de
Quartier Marie-Christine/Reine/Stephanie" pour "Marché Floral 2021".- Article 77210/33202 du budget
ordinaire 2021.

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

[56] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2398523
(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question relative à la concertation prévue avec le niveau fédéral, l'administration de la Ville de Bruxelles
et la Fédération Royale belge de football (KBVB) sur la rénovation du stade Roi Baudouin.

-----------------------------------------------------------------------
[57] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2399219

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant l'agenda et la méthode relatifs aux travaux prévus au Sablon.

-----------------------------------------------------------------------
[58] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2399224

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question relative aux projets de mobilité et d'aménagement visant à couper définitivement la circulation
automobile de certaines rues de la Ville de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[59] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2399213

(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant les incidents lors du festival fictif « La Boum » au Bois de la Cambre.

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