
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 20 mars 2023 à 16 heures

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. le Bourgmestre
[46] Secrétaire - Secrétariat central SEC -  - 2518657 (R)

Participation de la Ville au système de chèques-taxi régionaux pour l'année 2023.- Convention.
Convention de chèques-taxi 2023 entre la Région de Bruxelles-Capitale - Direction Taxis et la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[47] Secrétaire - Direction juridique - Tutelle administrative - 2517238 (R)

Eglise Sainte-Claire à Jette.- Compte 2022.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2022.- Excédent : 27.082,74
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[48] Secrétaire - Direction juridique - Tutelle administrative - 2517220 (R)

Eglise Sainte-Claire à Jette.- Compte 2021.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2021.- Excédent : 79.637,63
EUR.

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

[49] Achats & Facilities -  - Achats - 2516221 (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 : 012746 et 012857.- Estimation totale de 32.000,00 EUR, TVA
comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2023.- Emprunt.- Prendre pour information les
points 1 à 3 de la décision n° 247 du Collège du 16/03/2023 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa,
2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[50] Achats & Facilities -  - Achats - 2516707 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture et le nettoyage de gobelets imprimés
(AFA/012885/DAN).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges n° AFA/012885/DAN.- Dépense de
120.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 87906/74451 du budget extraordinaire de 2023.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 253 du Collège du 16/03/2023 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
[51] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2518435 (R)

Etablissements d'enseignement secondaire francophone.- Règlement général des études (RGE).-
Modification.
Modifications au règlement des études des établissements d'enseignement secondaire ordinaire de plein
exercice de la Ville de Bruxelles (régime francophone) telles que reprises dans l'arrêté Conseil.

-----------------------------------------------------------------------
[52] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2515590 (R)

Convention de mise à disposition de locaux entre la Ville de Bruxelles, pouvoir organisateur de
l'Académie Royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts et et la srl "Pali Pali".
Convention de mise à disposition de locaux entre la Ville de Bruxelles, pouvoir organisateur de
l'Académie Royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts et et la srl "Pali Pali".

-----------------------------------------------------------------------
[53] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2517592 (R)

Convention concernant l’organisation conjointe d’un Master en enseignement section 5 (en horaire décalé)
en arts plastiques, visuels et de l’espace entre la Ville de Bruxelles en tant que pouvoir organisateur de
l'Académie Royale des Beaux-Arts, École supérieure des Arts et la Ville de Bruxelles en tant que pouvoir
organisateur de la Haute École Francisco Ferrer.
Convention concernant l’organisation conjointe d’un Master en enseignement section 5 (en horaire décalé)
en arts plastiques, visuels et de l’espace entre la Ville de Bruxelles en tant que pouvoir organisateur de
l'Académie Royale des Beaux-Arts, École supérieure des Arts et la Ville de Bruxelles en tant que pouvoir
organisateur de la Haute École Francisco Ferrer.

-----------------------------------------------------------------------
[54] Culture, Jeunesse, Sport -  - Jeunesse - 2517404 (R)

Cohésion sociale 2023.- Appel à projet 2023 de la COCOF "Bourse Innovation".- Avis de la Coordination
Cohésion Sociale et FIPI.
Avis favorable de la Coordination Cohésion Sociale et FIPI de la Ville de Bruxelles relatif aux
associations sélectionnées dans le cadre de l’octroi de l’appel à projet 2023 "Bourse Innovation" lancé et
géré par la Commission communautaire française.

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

[55] Espaces publics et verts - Secrétariat central EPV -  - 2518004 (R)
Modification de la décision n° 128 du Conseil communal du 05/09/2022 concernant le principe du marché
public TV/2022/77/EP.- Marché public de travaux ayant pour but la fourniture, le placement, le montage,
la mise en service, le démontage et l'enlèvement, ainsi que les travaux d'entretien et de maintenance de la
signalisation routière lumineuse et des contrôleurs de trafic pour installations de signalisation à feux se
trouvant sur la voirie gérée par la Ville de Bruxelles, pendant une période de 12 mois.- Procédure
ouverte.- Projet d'investissement n° AEK05-142-2009.
Modifier la décision n° 128 du Conseil du 05/09/2022.- Il y a lieu d'imputer la dépense de 400.000,00
EUR TVA comprise sur "l'article 42305/731/60 des budgets extraordinaires de 2023 à 2025 sous réserve
de l'inscription des crédits nécessaires et de l'adoption des budgets 2023 à 2025 par le Conseil communal
et de leur approbation par l'autorité de tutelle" au lieu de "l'article 42305/731/60 des budgets
extraordinaires de 2022 à 2025, sous réserve de l'approbation du budget 2022 par l'autorité de tutelle,
l'inscription des crédits nécessaires et de l'approbation des budgets 2023 à 2025 par le Conseil communal
et par l'autorité de tutelle."

-----------------------------------------------------------------------
[56] Espaces publics et verts - Secrétariat central EPV -  - 2518005 (R)

Marché public de travaux ayant pour but la fourniture, le placement, le montage, la mise en service, le
démontage et l'enlèvement, ainsi que les travaux d'entretien et de maintenance de la signalisation routière
lumineuse et des contrôleurs de trafic pour installations de signalisation à feux se trouvant sur la voirie
gérée par la Ville de Bruxelles, pendant une période de 12 mois.- Procédure ouverte.- Retrait de la
décision n° 61 du Conseil communal du 16/01/2023 et adoption de la dépense supplémentaire.- Dossier
TV/2022/77/EP.
1) Retirer la décision n° 61 du Conseil communal du 16/01/2023.- 2) Procédure ouverte.- Dépense
supplémentaire de 202.281,63 EUR.- Article 42305/140/06 des budgets ordinaires de 2023 et 2024, sous
réserve de l’inscription des crédits nécessaires, de l'adoption du budget 2024 par le Conseil communal et
de son approbation par l'autorité de tutelle.- Trésorerie.

-----------------------------------------------------------------------
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[57] Espaces publics et verts - Secrétariat central EPV -  - 2512198 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors TVA.- Budget extraordinaire.- Liste/2023-004.
Marché public de faible montant portant le numéro 23-0500-041.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 796,67 EUR TVA comprise.- Article
42105/735/60 du budget extraordinaire de 2023.- Projet d'investissement n° BD05-2-2023.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 612 du Collège du 16/03/2023, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

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

[58] Secrétaire - Stratégie & Transformation digitale -  - 2516512 (R)
Convention-cadre relative à la collaboration entre la Ville et le CPAS pour la mise en commun de
solutions informatiques.
Convention-cadre relative à la collaboration entre la Ville et le CPAS pour la mise en commun de
solutions informatiques.

-----------------------------------------------------------------------
[59] Secrétaire - Stratégie & Transformation digitale -  - 2518025 (R)

Convention de coopération horizontale entre la Ville et le CPAS.- Mise en commun logiciel HRa.
Convention de coopération horizontale entre la Ville et le CPAS concernant la mise en commun du
logiciel HRa.

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

2513004 (R)
Asbl "Mission Locale pour l'Emploi".- Subside 2023.- Convention.
Convention entre la Ville et l'asbl "La Mission Locale pour l'Emploi" fixant les obligations et modalités de
paiement relatives au subside de 422.140,00 EUR pour les frais de fonctionnement de l'asbl.

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

2507891 (R)
Subside 2023 à l'asbl "Design September".- Montant : 10.000,00 EUR.
Subside de 10.000,00 EUR à l'asbl "Design September" pour l'organisation de "Promotion Option B-
Brussels Second Life".- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2023.

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

2512296 (R)
Subside 2023.- Asbl "Werk Centrale de l'Emploi".- Convention.
Convention entre la Ville et l'asbl "Werk Centrale de l'Emploi" relative à la mise à disposition de la
somme de 522.000,00 EUR à l’asbl.- Subsides d'exploitation et de fonctionnement en 2023.- Article
85109/33202 du budget ordinaire de 2023.

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

[63] Secrétaire - Communication externe & Participation citoyenne - Solidarité internationale - 2516677 (R)
Convention de subside.- Asbl "Diogène".
1) Subside de 5.000,00 EUR à l’asbl "Diogène" (438.214.029) pour organiser le festival du documentaire
"Millenium" sur des thématiques en lien avec la Solidarité Internationale et en particulier les 17 objectifs
de développement durable de l’ONU.- Article 15001/33202 du budget ordinaire 2023.- 2) Convention de
subside avec l'asbl "Diogène".

-----------------------------------------------------------------------
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[64] Affaires citoyennes - Etat civil - État civil - 2517984 (R)
Cimetière de Laeken.- Concessions arrivées à terme et reprise par la Ville en vue d'éventuelles
réaffectations.
Mettre fin aux concessions suivantes situées au Cimetière de Laeken et arrivées à terme et les reprendre en
vue d'éventuelles réaffectations :
- Concession n° 1030, au nom de la famille DE MESSINES;
- Concession n° 102, au nom de la famille BENOIDT;
- Concession n° 122, au nom de la famille DOUCET-LAMBOTTE;
- Concession n° 387, au nom de la famille CABRY;
- Concession n° 1501, au nom de la famille DE COSTER-LAMBAERTS;
- Concession n° 1500, au nom de la famille DAENS-VAN ROEY;
- Concession n° 1445, au nom de la famille TREMOUROUX;
- Concession n° 1199, au nom de la famille DE GROEF;
- Concession n° 1792, au nom de la famille HELLEMANS-PORTMANS;
- Concession n° 1202, au nom de la famille NYSSENS;
- Concession n° 1405, au nom de la famille JENATZY;
- Concession n° 1570, au nom de la famille LIMNANDER de NIEUWENHOVE;
- Concession n° 1862, au nom de la famille de WAHA;
- Concession n° 1594, au nom de la famille DE VLEESCHAUWER-ROUVEZ.

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

[65] Développement urbain - Direction Planification stratégique et opérationnelle - Planification - 2517852
(R)
Plan d'aménagement directeur (PAD) Porte de Ninove.- Avis de la Ville dans le cadre de l'enquête
publique (13/02/2023 au 13/04/2023).
Avis de la Ville émis dans le cadre de l'enquête publique du PAD Porte de Ninove (13/02/2023 au
13/04/2023).

-----------------------------------------------------------------------
[66] Développement urbain - Direction Planification stratégique et opérationnelle - Topographie - 2513135

(R)
23 Direction Planification stratégique et opérationelle.- Topographie et Expertise.- Modification de
l'alignement et désaffectation.- Place du Jeu de Balle n°s 14, 15 et 16.- Plan n° 7593.- Adoption
provisoire.
1) Adoption provisoire du plan d'alignement n° 7593 montrant en noir l'alignement à maintenir, en rouge
l'alignement à décréter et en rose le domaine public à désaffecter.- 2) Charger le Collège des
Bourgemestre et Echevins des formalités légales.

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

[67] Développement urbain - Rénovation urbaine -  - 2512644 (R)
CRU1.- Contrat de Rénovation urbaine Citroen-Vergote : Opération 1.2 Nouvelle Ferme Maximilien.-
Test de pression de la distribution d’eau dans le cadre de la mission d’architecture.- Dépense.
Mesure par la société de distribution d’eau en région bruxelloise du niveau de pression d’eau dans le futur
bâtiment de la Nouvelle Ferme Maximilien.- Dépense de 411,40 EUR TVA comprise.- Article
93022/72260 du budget extraordinaire de 2023.- Projet n° PA22-3-2021.- Emprunt.- Prendre pour
information la décision n° 500 du Collège du 16/03/2023, en application de l’article 234 §§ 1 et 3 de la
Nouvelle Loi Communale.

-----------------------------------------------------------------------
[68] Développement urbain - Rénovation urbaine -  - 2517576 (R)

CRU5 - Contrat de Rénovation urbaine HEYVAERT-POINCARE : Appel à projets «Animation de
l'espace public».- Règlement de participation (Réf. 20230309).
Règlement de l’appel à projets «Animation de l'espace public» du Contrat de Rénovation urbaine CRU5
"HEYVAERT-POINCARE".

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Houba
[69] Culture, Jeunesse, Sport -  - Beaux-Arts - 2516525 (R)

Culture.- Subsides spécifiques à plusieurs associations.- Montant total : 11.500,00 EUR.
Subsides pour un montant total de 11.500,00 EUR aux associations suivantes et répartis comme suit :
1) 2.500,00 EUR à l'asbl "Halolalune Production" pour la «Semaine du Son» 2023;
2) 1.000,00 EUR à l'asbl "Organum Novum" pour son fonctionnement;
3) 4.000,00 EUR à l'asbl "Marcel" pour le Festival «Offscreen» 2023;
4) 2.500,00 EUR à l'asbl "L'ensemble Orchestral Européen" pour le Festival "Les rendez-vous musicaux
de Saint-Jacques";
5) 1.500,00 EUR à l'asbl "L'instrument du Musicien" pour l’organisation d’un apéro concert des lauréats
du fonds «L’instrument du Musicien» à la Bibliothèque Royale de Belgique.- Article 77210/33202 du
budget ordinaire 2023.

-----------------------------------------------------------------------
[70] Culture, Jeunesse, Sport -  - Beaux-Arts - 2516948 (R)

Tourisme.- Subside spécifique.- Asbl "Face B" : 5.000,00 EUR.
Subside spécifique pour un montant de 5.000,00 EUR à l’asbl "Face B" pour l'organisation du "Festival
Combinaison".- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2023.

-----------------------------------------------------------------------
[71] Culture, Jeunesse, Sport -  - Beaux-Arts - 2510217 (R)

Tourisme 2023.- Convention de partenariat entre la Ville, le CPAS et l'asbl "Rock The City".
Convention de partenariat entre la Ville, le CPAS de la Ville et l'asbl "Rock The City", qui a pour objet de
définir l'aide financière apportée par la Ville à l'asbl dans le cadre de ses missions.

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

[72] Patrimoine public -  - Direction administration - 2516742 (R)
Dossier n° OPP/2023/001.- Marché public de services ayant pour objet une mission de coordination en
matière de sécurité et de santé pour la phase «projet» et pour la phase «réalisation» et une mission de
conseil «heures en régie», pour les chantiers mobiles ou temporaires d’entretien, de rénovation et de
construction de bâtiments publics, pendant une période de 4 ans.
Procédure ouverte en application des articles 35, 1° et 36 de la loi du 17/06/2016.- Cahier spécial des
charges n° OPP/2023/001.- Dépense de 5.000.000,00 EUR TVA comprise.- Différents articles budgétaires
extraordinaires de 2023, 2024, 2025, 2026 et 2027 (sous réserve de l’inscription des crédits nécessaires et
de leur adoption par le Conseil Communal et de leur approbation par l’autorité de tutelle.- Aucune
commande dans le cadre de ce marché n’aura lieu sans l’accord préalable de l’autorité de tutelle sur le
budget concerné).

-----------------------------------------------------------------------
[73] Patrimoine public -  - Direction administration - 2517113 (R)

Dossier n° OPP/2023/083.- Marché public de service ayant pour objet l'étude de la toile peinte tendue au
plafond du secrétariat du Cabinet de M. le Bourgmestre, Hôtel de Ville, Grand-Place à 1000 Bruxelles.
Procédure sur simple 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 2.613,60 EUR TVA comprise.-
Article 77366/72460 du budget extraordinaire de 2023.- Chantier n° 212055.- Projet d'investissement n°
CC06-336-2009.- Emprunt : article 77303/96151.- Prendre pour information la décision n° 600 du Collège
du 16/03/2023, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[74] Patrimoine public -  - Techniques spéciales - 2513258 (R)

Liste des dépenses de moins de 30.000,00 EUR (hors TVA).- Budget extraordinaire.
Marchés de faible montant sur facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016.-
Liste de divers bons de commande.- Dépense totale de 14.948,83 EUR TVA comprise.- Articles divers du
budget extraordinaire 2023.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 620 du Collège du
16/03/2023, en application de l'article 234, alinéa 3 de la nouvelle loi communale.

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

[75] Secrétaire -  - Assemblées & Gouvernance - 2518452 (R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant l'état préoccupant d'un bien immobilier situé au 8 avenue Houba-de Strooper à
Laeken.

-----------------------------------------------------------------------
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[76] Secrétaire -  - Assemblées & Gouvernance - 2518975 (R)
Question de M. VANDEN BORRE, Conseiller communal.
Question concernant la position de la Ville sur le projet de loi relative à l'approche administrative
communale de la criminalité subversive.

-----------------------------------------------------------------------
[77] Secrétaire -  - Assemblées & Gouvernance - 2518980 (R)

Question de M. VANDEN BORRE, Conseiller communal.
Question concernant la mutualisation de certains services et départements entre la Ville et le CPAS.

-----------------------------------------------------------------------
[78] Secrétaire -  - Assemblées & Gouvernance - 2519014 (R)

Question de M. BAUWENS, Conseiller communal.
Question concernant l'évacuation des réfugiés du bâtiment Allée du Kaai.

-----------------------------------------------------------------------
[79] Secrétaire -  - Assemblées & Gouvernance - 2519097 (R)

Question de Mme DHONT, Conseillère communale.
Question concernant l'annonce de la fermeture du Delhaize au boulevard Anspach.

-----------------------------------------------------------------------
[80] Secrétaire -  - Assemblées & Gouvernance - 2519137 (R)

Question de Mme ABID, Conseillère communale.
Question concernant la procédure suivie pour utiliser l'espace public comme décor et quelles sont les
mesures de sécurités imposées dans ce contexte.

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