
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 6 décembre 2021 à 16 heures

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Dossiers de M. le Bourgmestre
[1] Finances - Gestion de la comptabilité -  - 2431499 (R)

Modifications budgétaires.- Feuilleton n° 2 de l'exercice 2021.
Adopter les modifications budgétaires reprises au feuilleton n° 2 de l'exercice 2021 comprenant les
documents suivants :
- le rapport sur les modifications budgétaires;
- le détail des modifications budgétaires par article du budget ordinaire (recettes et dépenses ordinaires) et
les tableaux récapitulatifs ;
- les modifications à la liste des transferts (subsides);
- le budget par fonction;
- le budget par groupe économique;
- le plan d'investissements et le détail par article du budget extraordinaire.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Finances - Gestion de la comptabilité -  - 2437295 (R)

Convention d’octroi d’un prêt de trésorerie de la Ville de Bruxelles à l’asbl "Parc des Expositions de
Bruxelles" en abrégé "Brussels Expo".
Convention d’octroi d’un prêt de trésorerie de la Ville de Bruxelles à l’asbl "Parc des Expositions de
Bruxelles" en abrégé "Brussels Expo" d’un montant de 3.000.000,00 EUR remboursable dans 5 ans à un
taux d'intérêt annuel de 0,4%.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2434531 (R)

CPAS.- Dotation 2022.- Paiement mensuel sur base de 1/12ème provisoire.
Octroyer au CPAS de Bruxelles, dans l'attente de l'approbation du budget 2022 par l'autorité de tutelle, la
dotation : (77.314.900,00) EUR/12 = (6.442.908,33) EUR/mois à l'article 83103/435/01.- Des
réajustements seront faits si nécessaire après l'approbation par l’autorité de tutelle du budget 2022.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2436727 (R)

Subvention spéciale aux communes en application de l'ordonnance du 13/02/2003.- Arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14/10/2021.- Convention.
Convention entre la Ville et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relative à l'octroi d'une
subvention spéciale pour l'organisation d'un atelier de pédagogie personnalisé au sein du CPAS.- Montant
alloué à la Ville : 41.400,00 EUR.- Subvention à reverser intégralement au CPAS de Bruxelles :
* Article 83103/465/48 : Contributions de l’Autorité supérieure dans les charges des autres pouvoirs
publics : 41.400,00 EUR (recettes - budget ordinaire 2021);
* Article 83143/435/07 : Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres
pouvoirs publics : 41.400,00 EUR (dépenses- budget ordinaire 2021).

-----------------------------------------------------------------------
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[5] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2431483 (R)
Rénovation de la Bourse et de l’aménagement du "Belgian Beer World".- Subsides de 6.500.000,00 EUR
pour 2021 de la Région de Bruxelles-Capitale.- Convention.
Convention relative à la liquidation à la Ville du subside de 6.500.000,00 EUR accordé conformément à
l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15/07/2021 pour couvrir partiellement
les dépenses d'investissement dans le cadre de la rénovation de la Bourse et de l’aménagement du
"Belgian Beer World" et faisant partie des subsides d'un montant de 29.800.000,00 EUR approuvés par le
Conseil Communal du 09/12/2019 (vote du budget).

-----------------------------------------------------------------------
[6] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2436723 (R)

50138/OK.- Plaisirs d'Hiver 2021.- Covid Safe Ticket et port du masque.- Confirmation de l'ordonnance
de police du Bourgmestre.
Confirmer l'Ordonnance de Police du Bourgmestre du 24/11/2021 relative au port du masque obligatoire
et au Covid Safe Ticket durant "Plaisirs d'Hiver".

-----------------------------------------------------------------------
[7] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2434610 (R)

Asbl "Centre Culturel Bruegel".- Subside : 3.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 3.000,00 EUR à l'asbl "Centre Culturel Bruegel", pour la 4ème édition de
l'événement "Dia de muertos - ateliers musique et concerts".- Article 76201/33202 du budget ordinaire de
2021.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2432809 (R)

Eglise des Saints-Pierre et Paul.- Modification au budget de 2021.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle des modifications au budget de 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2434946 (R)

Eglise Sainte-Elisabeth à Haren.- Budget 2022.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du budget 2022 de l'Eglise Sainte-Elisabeth à Haren, en équilibre sans intervention financière de
la Ville.

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

[10] Centrale d'achats -  - Achats - 2435329 (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 : 011867, 012105 et 012197.- Estimation totale de 60.950,00
EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2021.- Emprunt.- Prendre pour
information les points 1 à 3 de la décision n° 106 du Collège du 25/11/2021 en application de l'article 234,
§ 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Centrale d'achats -  - Achats - 2427214 (R)

Marché public de services ayant pour but l'élaboration d'une étude sur le phénomène des ilots de chaleur
urbains (CDA/012152/YOU).- 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/012152/YOU.- Dépense de
60.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 87906/74760 du budget extraordinaire de 2021.- Projet
d’investissement n° BH 06-4-2021.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 401 du Collège du
25/11/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Centrale d'achats -  - Achats - 2435767 (R)

Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but le contrôle, jusqu'au 31/12/2022, des
incapacités de travail du personnel de la Ville pour raison médicale (CDA/012258/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 n° CDA/012258/DDR.- Dépense de
61.100,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 13102/12203 du budget ordinaire de 2022 (sous réserve
de l'inscription des crédits nécessaires, de l'adoption de ce budget par le Conseil communal et de son
approbation par l'autorité de tutelle).- Prendre pour information la décision n° 108 du Collège du
25/11/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[13] Centrale d'achats -  - Achats - 2422632 (R)
Marché public de services en deux lots ayant pour but la fourniture d'une nouvelle balayeuse de voirie
électrique compacte, y compris la reprise d'une balayeuse de voirie amortie, l'entretien et le maniement
pendant 60 mois (lot 1), ainsi que l'entretien et le maniement de trois balayeuses de voirie de la Ville de
Bruxelles pendant 15 mois (lot 2) (CDA/011940/DDR).- Dépense supplémentaire lors de l'attribution du
marché.
Dépense supplémentaire de 71.288,41 EUR, TVA de 21% comprise, pour l'acquisition de la balayeuse de
voirie, donnant lieu à une dépense supplémentaire de 12.270,81 EUR, TVA comprise, pour le lot 1,
portant le montant de ce lot à 1.132.270,81 EUR, TVA comprise.- Article 87605/74353 du budget
extraordinaire de 2021 (sous réserve de l'adoption d'une modification budgétaire par le Conseil communal
et de son approbation par l'autorité de tutelle).- Projet d'investissement n° ZJ05-28-2019.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Centrale d'achats -  - Achats - 2432529 (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).- Dépense supplémentaire lors de l'attribution du
marché.
Dépense supplémentaire de 7.432,19 EUR, TVA de 21% comprise, par rapport à l'estimation du marché,
portant le montant du marché à 48.432,19 EUR, TVA 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 dépense supplémentaire adoptée par le Collège en séance du 25/11/2021
(décision n° 91) en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Centrale d'achats -  - Achats - 2429455 (R)

Marché public ayant pour but la fourniture, l'installation et l'entretien, pendant 48 mois, d'installations
techniques pour stations de mesure de la qualité de l'air (CDA/011988/JCV).- 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/011988/JCV.- Dépense de 20.000,00 EUR, TVA de 21%
comprise, dont 15.000,00 EUR pour l'achat et l'installation, et 5.000,00 EUR pour l'entretien des
climatiseurs.- Article 87906/74451 (acquisition des climatiseurs) du budget extraordinaire de 2021 (sous
réserve de l'adoption d'une modification budgétaire par le Conseil communal et de son approbation par
l'autorité de tutelle) et article 87906/12406 (entretien des climatiseurs) 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).- Projet d'investissement n° BH06-3-2021.-
Emprunt de 15.000,00 EUR.- Prendre pour information les points 1 à 4 de la décision n° 425 du Collège
du 25/11/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Centrale d'achats -  - Achats - 2429683 (R)

Marché public à bordereau de prix et en 2 lots ayant pour but la fourniture de charrettes pour balayeurs
(CDA/012069/JCV).- Dépense supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire de 13.876,12 EUR, TVA de 21% comprise, par rapport à l'estimation du lot 2,
portant le montant à 85.876,12 EUR, TVA comprise.- Article 87605/74451 du budget extraordinaire de
2021 (sous réserve de l'approbation de la modification budgétaire par l'autorité de tutelle).- Emprunt.-
Prendre pour information la dépense supplémentaire adoptée par le Collège en séance du 25/11/2021
(décision n° 81) en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Centrale d'achats -  - Achats - 2431909 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'une camionnette avec moteur CNG équipée
d'une installation haute pression pour la cellule Propreté Publique du département Travaux de Voirie et la
reprise d'un camion léger avec nettoyeur haute pression amorti (CDA/011983/PTL).- Dépense
supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire sur mois de 8.346,00 EUR, TVA de 21% comprise, par rapport à l'estimation du
marché, portant le montant du marché à 148.346,00 EUR, TVA comprise.- Article 87605/74353 du budget
extraordinaire de 2021 (sous réserve de l'approbation de la modification budgétaire introduite à cet effet
par l'autorité de tutelle) et article 87605/77353 du même budget pour la recette provenant de la reprise du
camion léger amorti.- Projet d'investissement n° ZJ05-28-2019.- Emprunt.- Prendre pour information la
dépense supplémentaire adoptée par le Collège en séance du 25/11/2021 (décision n° 87) en application de
l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[18] Centrale d'achats -  - Achats - 2429724 (R)
Marché public de services ayant pour but la restauration, pendant 36 mois, de pièces diverses pour le
service des Archives du département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports (CDA/012106/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/012106/NBZ.- Dépense de
75.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 77810/74951 des budgets extraordinaires de 2022 à 2024
(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° 82 du Collège du
25/11/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Centrale d'achats -  - Achats - 2433667 (R)

Marché public de services reconductible et à bordereau de prix ayant pour but le nettoyage et l'entretien,
pendant 12 mois, de locaux et surfaces (CDA/012210/YOU).- 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/012210/YOU.- Dépense sur
12 mois de 84.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, soit au total 168.000,00 EUR, le marché étant une
fois reconductible de 12 mois.- Divers articles de code économique 12506 du budget ordinaire de 2022
(sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de l'adoption de ce budget par le Conseil communal
et de son approbation par l'autorité de tutelle).- Prendre pour information la décision n° 402 du Collège du
25/11/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2434764 (R)

Marché public de fournitures ayant pour objet  l'acquisition d'une quantité présumée de deux tracteurs
pour le service Espaces Verts. - Principe.- Dossier TV/2021/211/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/2021/211/EV.- Dépense de 167.585,00 EUR TVA
comprise.- Articles 76605/74/53 (95.000,00 EUR TVA comprise) et 87805/743/53 (72.585,00 EUR TVA
comprise) du budget extraordinaire de 2021.- Chantier/bien n°s 192307 et 192308.- Projets
d'investissement n°s ZJ05-20-2019 et ZJ05-58-2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n°
109 du Collège du 25/11/2021 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[21] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2430270 (R)
Sports.- Subsides soutien régional Covid Sports 2021.- Montant total : 56.842,07 EUR.
Octroyer des subsides pour le soutien régional Covid Sports 2021 pour un montant total de 56.842,07
EUR aux associations suivantes et réparti comme suit, sous réserve de l'approbation du feuilleton n° 1 des
modifications budgétaires 2021 par l'autorité de tutelle :
1) 1.702,07 EUR à l'asbl "Entr'Aide des Marolles";
2) 430,00 EUR à l'asbl "Bucs Bears Promotion";
3) 970,00 EUR à l'asbl "Volpe Brussels Boxing Club";
4) 2.300,00 EUR à l'asbl "Zwemclub De Eendjes Schaarbeek";
5) 1.320,00 EUR à l'association de fait "Zwemclub De Eendjes NOH";
6) 620,00 EUR à l'asbl "De Durvers";
7) 860,00 EUR à l'asbl "ZVC De Wulle Bieste";
8) 1.320,00 EUR à l'asbl "Vision Solidaire";
9) 350,00 EUR à l'association de fait "V.C KWB - NOH";
10) 1.360,00 EUR à l'asbl "Société Royale Union Nautique de Bruxelles";
11) 430,00 EUR à l'association de fait "Traditional Shotokan Karaté-Do";
12) 740,00 EUR à l'asbl "The Friends of Brussels";
13) 350,00 EUR à l'asbl "Tanz der Zuckerfee Cie";
14) 2.410,00 EUR à l'asbl "Taekwondo Mudukwan - Pole Brussels";
15) 620,00 EUR à l'asbl "Straffe Ketten Rugby Football Club";
16) 1.010,00 EUR à l'asbl "Spotlight";
17) 20.400,00 EUR à l’asbl "Sporting Bruxelles F.C";
18) 1.400,00 EUR à l'asbl "Sporta Evere Volley";
19) 2.020,00 EUR à l'asbl "Splash Brussel";
20) 1.870,00 EUR à l'asbl "Rugby Club Racing Jet de Bruxelles";
21) 660,00 EUR à l'asbl "Sunday's Club";
22) 3.850,00 EUR à l'asbl "R.S.C.A. Center Brussel's";
23) 2.450,00 EUR à l'asbl "Royal Brussels Lawn Tennis Club";
24) 780,00 EUR à l'association de fait "Pétanque Club Communal";
25) 470,00 EUR à l'association de fait "P.C. Djembees";
26) 580,00 EUR à l'asbl "NEK-IN";
27) 390,00 EUR à l'association de fait "Les Pêcheurs Laekenois";
28) 1.250,00 EUR à l'asbl "Les Gazelles de Bruxelles";
29) 780,00 EUR à l'association de fait "Badminton Club 'Les fous du Volant'";
30) 3.150,00 EUR à l'asbl "Les Amis du Primerose".
Article 76410/33202 du budget ordinaire 2021.

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

Ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 6 décembre 2021 5

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2430272&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS


[22] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2429816 (R)
Sports.- Subsides soutien régional Covid Sports 2021.- Montant total : 51.730,00 EUR.
Octroyer des subsides pour le soutien régional Covid Sports 2021 pour un montant total de 51.730,00
EUR aux associations suivantes et réparti comme suit, sous réserve de l'approbation du feuilleton n°1 des
modifications budgétaires 2021 par l'autorité de tutelle:
1) 1.870,00 EUR à l'asbl "Cercle Postscolaire 23";
2) 2.760,00 EUR à l'asbl "Cercle Royal de Natation Schaerbeek et NOH";
3) 390,00 EUR à l'asbl "Cercle Royal des Echecs de Bruxelles";
4) 1.670,00 EUR à l'association de fait "Club 'Gym Tonic - Body Cardio'";
5) 350,00 EUR à l'association de fait "Club Bruxelles City Taekwondo";
6) 1.250,00 EUR à l'asbl "Club de Jeunesse action éducative";
7) 1.440,00 EUR à l'asbl "Club n°1";
8) 1.210,00 EUR à l'asbl "Egality Sport & Cultuurl";
9) 1.710,00 EUR à l'asbl "Entente Sportive et Culturelle de Haren";
10) 350,00 EUR à l'association de fait "F.C Deaf Brussels";
11) 350,00 EUR à l'association de fait "F.C Deaf Brussels";
12) 8.220,00 EUR à l'asbl "F.C. Suryoyés Bruxellois";
13) 3.540,00 EUR à l'asbl "FC Amicii Bxl";
14) 510,00 EUR à l'association de fait "Wandelclub Haren";
15) 3.660,00 EUR à l'asbl "Femina Sports Brussels";
16) 350,00 EUR à l'association de fait "Folle Cadence";
17) 1.280,00 EUR à l'asbl "Freestyle Lab";
18) 4.590,00 EUR à l'asbl "Génération des Sports - United Brussels Handball Club (U.B.H.C.)";
19) 1.320,00 EUR à l'asbl "Grand Serment Royal des Archers de Saint-Sébastien";
21) 2.140,00 EUR à l'asbl "Judo Club Budo Bruxelles";
22) 6.270,00 EUR à l'asbl "Koninklijke Sporting F.C. Haren";
23) 390,00 EUR à l'association de fait "Keizerlijke en Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan Haren";
24) 430,00 EUR à l'asbl "Koninklijke en Keizerlijke Gilde Sint Sebastiaan Neder-Over-Heembeek";
25) 2.060,00 EUR à l'asbl "Kwan";
26) 700,00 EUR à l'asbl "La Plébéienne de Laeken";
27) 430,00 EUR à l'asbl "Gymnastique Laeken Christ-Roi";
28) 230,00 EUR à l'asbl "L'Equateur";
29) 860,00 EUR à l'asbl "Les Amis de Benjamin";
30) 1.010,00 EUR à l'asbl "Amis de la Nature section de Laeken, Neder-Over-Heembeek et Haeren".
Article 76410/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
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[23] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2429479 (R)
Sports.- Subsides soutien régional Covid Sports 2021.- Montant total : 93.160,00 EUR.
Octroyer des subsides pour le soutien régional Covid Sports 2021 pour un montant total de 93.160,00
EUR aux associations suivantes et réparti comme suit, sous réserve de l'approbation du feuilleton n°1 des
modifications budgétaires 2021 par l'autorité de tutelle :
1)900,00 EUR à l'asbl "Butokukan Kendo & Iaido";
2)4.360,00 EUR à l'asbl "Bruxelles Sport Attitude";
3)1.170,00 EUR à l'asbl "Brussels Young Wrestling Style";
4)860,00 EUR à l'asbl "Brussels Top Team 1000";
5)390,00 EUR à l'asbl "Brussels Sport & Events";
6)700,00 EUR à l'asssociation de fait "Brussels Dojo Karaté";
7)860,00 EUR à l'asbl "Brussels Big Brackets";
8)1.600,00 EUR à l'asbl "Brussel Aquatic Synchro Swimming";
9)1.130,00 EUR à l'asbl "Blocs Five Bxl";
10)580,00 EUR à l'association de fait "Turngroep Blijf Fit";
11)17.330,00 EUR à l'asbl "Black Star Football Club";
12)6.580,00 EUR à l'asbl "Basket Club L'Eclair de Bruxelles" (BC Eclair);
13)470,00 EUR à l'association de fait "Biljartclub NOH";
14)1.560,00 EUR à l'asbl "Royal Sport Nautique de Bruxelles";
15)1.480,00 EUR à l'asbl "Team JAH Academy";
16)550,00 EUR à l'asbl "Team Boughanem";
17)1.010,00 EUR à l'asbl "Les Lendemains de la Veille";
18)1.750,00 EUR à l'asbl "Gym Equilibre";
19)620,00 EUR à l'asbl "Great Garlic";
20)510,00 EUR à l'asbl "Friend's Gym Bruxelles";
21)1.400,00 EUR à l'asbl "Cercle Sportif HA.VI.2 Bruxelles";
22)4.790,00 EUR à l'asbl "Averse";
23)19.390,00 EUR à l'asbl "Association Sportif Brussels City";
24)1.600,00 EUR à l'asbl "AR-ONE";
25)11.840,00 EUR à l'asbl "Anneessens 25";
26)2.100,00 EUR à l'asbl "A.M.A. Jeunesse Gym";
27)3.110,00 EUR à l'asbl "Gym Sana";
28)2.380,00 EUR à l'asbl "Atletico BXL";
29)2.140,00 EUR à l'asbl "Bruxelles Royal Yacht Club".
Article 76410/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Urbanisme - Direction administrative - Climat - 2431176 (R)

Centrale de marchés ayant pour objet les études de pollution de sol destinées aux organismes publics
bruxellois par Bruxelles Environnement.- CSC 2016H0934.- OPP/2020/029.- Convention.
Convention relative à la centrale de marchés ayant pour objet l’étude de pollution de sols destinée aux
organismes publics bruxellois par Bruxelles Environnement, organisme administratif autonome de la
Région de Bruxelles-Capitale, site Tour & Taxis, avenue du Port 86C/3000 à 1000 Bruxelles.

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

[25] Personnel - Ressources humaines -  - 2435852 (R)
Personnel francophone des milieux d’accueil sous la tutelle ONE.- Ecochèques.- Année 2021.
Octroyer des écochèques pour l’année 2021 au personnel francophone des milieux d’accueil sous la tutelle
ONE.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Personnel - Ressources humaines -  - 2434756 (R)

DIR - Statut administratif et pécuniaire de la Ville de Bruxelles.
Augmentation des barèmes des niveaux C, D et E et augmentation de la valeur faciale des titres-repas.

-----------------------------------------------------------------------
[27] Instruction publique - Ressources humaines - Administratif FR - 2433690 (R)

Statuts administratif et pécuniaire des membres du personnel non subventionné à charge du Département
Instruction publique - Modification du statut pécuniaire.
Adopter les modifications du statut pécuniaire des membres du personnel non subventionné à charge du
Département Instruction publique.- Modifications à l’arrêté du Conseil communal du 11/09/2017 et son
annexe 3.

-----------------------------------------------------------------------
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[28] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2429327 (R)
Jeunesse.- Subsides spécifiques à plusieurs associations.- Montant total : 84.600,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 84.600,00 EUR réparti comme suit aux
associations suivantes:
1) 4.730,00 EUR à l'asbl "Anneessens 25" pour le projet Ecole des devoirs;
2) 1.500,00 EUR à l'asbl "Art et Marges Musées" pour la mise en place d'activités pédagogiques pour les
enfants du quartier;
3) 3.000 EUR à l'asbl "Arthis - Maison Culturelle belgo-roumaine" pour le projet "Jeunes Toujours,
Travail socioculturel qui vise l'intégration des roumanophones";
4) 3.000,00 EUR à l'asbl "Association Sportive et Educative Anneessens" pour le projet " L'éducation et la
qualification est un vecteur essentiel de la stabilité et de la cohésion sociale";
5) 2.980,00 EUR à l'asbl "Ateliers du soleil" pour le projet "Ateliers du Soleil";
6) 10.000,00 EUR à l'asbl "BAPA BXL" pour les activités des enfants primo-arrivants;
7) 1.750,00 EUR à l'association de fait "Chiro Gewest Ket" pour le soutien au projet Chiro Mutsaard;
8) 2.000,00 EUR à l'association de fait "Chirojeugd Kristus Koning Mutsaard" pour Bivak 2021;
9) 2.980,00 EUR à l'asbl "Double Sens" pour les ateliers "Multi-Média";
10) 5.000,00 EUR à l'asbl "Entraide Bruxelles" pour le projet : remise à niveau et formation de base en
informatique;
11) 3.000,00 EUR à l'asbl "Espace Cultures et Développement" pour le projet : renforcer les compétences
numériques des jeunes en accompagnement scolaire;
12) 4.500,00 EUR à l'asbl "Kwan" pour le projet "Coup de projecteur sur le Taekwondo";
13) 4.000,00 EUR à l'asbl "Lapsus Lazuli" pour l’accompagnement des clowns Docteurs Zinzins de
l'enfance hospitalisé dans le service d'oncologie à l'Hôpital des Enfants Reine Fabiola;
14) 3.000,00 EUR à l'asbl "Le Troisième œil" pour le projet "Art et Jeunesse" 2021;
15) 2.500,00 EUR à l'asbl "Le 6e Sens" pour le projet : développer son 6e sens;
16) 3.000,00 EUR à l'asbl "Le quatre-vingt-huit" pour le projet : "Autour de la lecture";
17) 2.700,00 EUR à l'asbl "Ligne de Mire" pour le projet B-Diversité;
18) 2.980,00 EUR à l'établissement public "Belgian National Orchestra" pour le projet : Prokoviev
Revisited - Co - ateliers créatifs en classe;
19) 2.980,00 EUR à l'asbl "Centre TEFO, Centre de Promotion de la culture d'origine et d'aide à la
jeunesse" pour les ateliers "Cuisines de quartier";
20) 5.000,00 EUR à l'asbl "Voltaire" pour le Radio Web à destination des jeunes;
21) 1.000,00 EUR à l'asbl "Voltaire" pour la cérémonie "Trophée Lion Belge";
22) 1.000,00 EUR à l'asbl "Association pour la Promotion du scoutisme, Les Amis de l'Isard" pour le
projet : "Scoutisme et guidisme" à Laeken et Neder-over-Heembeek;
23) 5.000,00 EUR à l'asbl "Association de la Jeunesse VLM" pour les activités de l'association ainsi que
du matériel informatique;
24) 5.000,00 EUR à l'asbl "Art Nomade" pour le projet "Contes contés",
25) 2.000,00 EUR à l'asbl "Mundo" pour des projets divers développant l'autonomie et l'épanouissement
des enfants.
Article 76110/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2408878 (R)

Jeunesse.- BOX120, boulevard Emile Bockstael, 120 à 1020 Bruxelles.- Documents du BOX120.
Adopter les documents relatifs au BOX120 :
- le Règlement d'ordre intérieur;
- le formulaire-type de demande d'occupation annuelle;
- le formulaire-type de demande d'occupation ponctuelle;
- la convention-type d'occupation.
Charger le Collège de la gestion concrète, au jour le jour, de l’occupation des lieux, et il lui est confié le
soin de conclure les conventions individuelles d’occupation avec les différents occupants, sur base des
documents-type approuvés par le Conseil.

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

[30] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2434439 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors TVA.- Budget extraordinaire.- Liste n° 2021-098.
Marché public de faible montant portant le numéro 21-0500-873.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 4.666,31 EUR TVA comprise.- Article
42105/735/60 du budget extraordinaire de 2021.- Projet d'investissement n° AEK05-100-2009.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 242 du Collège du 25/11/2021, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[31] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2432821 (R)
GOOD MOVE - Marché public de services ayant pour objet des études de mobilité pour la réalisation de
mailles apaisées sur le territoire de la Ville de Bruxelles.- Décompte 1.
Dépense supplémentaire s’élevant à 36.296,98 EUR (TVA comprise) ayant pour objet l'analyse
complémentaire à l’offre initiale via les données BeMobile (décompte n° 1) en application de l’article 38/1
de l’Arrêté Royal du 14/01/2013.- Article 41006/74760 du budget extraordinaire de 2021.- Projet n°
BD06-12-2019.- Emprunt : article 41006/96151.

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

[32] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2433568 (R)
Asbl "Foire du Livre de Bruxelles".- Subside 2021 : 25.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 25.000,00 EUR à l'asbl "Foire du Livre de Bruxelles" pour l'organisation d'un
"Festival littéraire hors les murs dans la ville" en 2021.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2021.

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

[33] Travaux de voirie -  - Zones vertes - 2434133 (R)
SC "Sonian Wood Coop".- Subside 2021 : 990,00 EUR.
Octroyer un subside de 990,00 EUR à la SC "Sonian Wood Coop" pour l'organisation d'activités gratuites
dans le cadre de la Semaine de l’Arbre 2021.- Article 76605/332/02 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Travaux de voirie -  - Zones vertes - 2434160 (R)

Asbl "Les Compagnons de Saint-Laurent".- Subside 2021 : 1.350,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.350,00 EUR à l'asbl "Les Compagnons de Saint-Laurent" pour l'organisation
d'activités dans le cadre de la Semaine de l'Arbre 2021.- Article 76605/332/02 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[35] Travaux de voirie -  - Zones vertes - 2434088 (R)

Asbl "Centre d'écologie urbaine".- Subside 2021 : 1.752,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.752,00 EUR à l'asbl "Centre d'écologie urbaine" pour l'organisation d'activités
dans le cadre de la Semaine de l'Arbre 2021.- Article 76605/332/02 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[36] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2434409 (R)

Asbl "Shopera".- Subside 2021 : 2.300,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.300,00 EUR à l'asbl "Shopera" pour le nettoyage de la rue par les commerçants.-
Article 87605/332/02 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[37] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2435234 (R)

Asbl "Brussels Major Events".- Subside Propreté Publique 2021 : 25.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 25.000,00 EUR à l'asbl "Brussels Major Events" pour veiller à la propreté et à la
gestion des déchets lors de l'événement "Plaisir d'Hiver 2021".- Article 87605/332/02 du budget ordinaire
2021.

-----------------------------------------------------------------------
[38] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2424220 (R)

World Clean up Day 18/09/2021 - Concours de la plus belle photo d'action de propreté ou de ramassage
collectif réalisé dans la rue ou dans les espaces verts de la Ville.- Règlement.
Adopter le règlement d'organisation et de participation au concours de la plus belle photo d'action de
propreté ou de ramassage collectif réalisé dans la rue ou dans les espaces verts de la Ville à l'occasion de
la journée mondiale de la propreté, le samedi 18/09/2021.- Dépense de 100,00 EUR pour la remise du prix
au lauréat du concours.- Article 87605/331/01 du budget ordinaire de 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2435130 (R)

Asbl "L'interstice".- Subside : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl "L'interstice" pour l'organisation du projet "A l’écoute des
jeunes éco-citoyen.ne.s!".- Article 87605/332/02 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Persoons
[40] Instruction publique - Logistique - Gestion immobilière - 2436334 (R)

Bibliothèque Laeken, site Nekkersdal.- Convention de coopération.
Convention de collaboration qui lie la Ville de Bruxelles et la "Vlaamse Gemeenschapscommissie" et
ayant pour objet de fixer les règles générales, les coûts, et responsabilités entre les parties.- Contribution
forfaitaire de la Ville dans les travaux à réaliser dans l'espace qui sera occupé par la Ville fixée à
1.000.000,00 EUR, à verser à la VGC (50% lors de l'attribution du marché et 50% lors de la réception
provisoire).- Article 76708/63551 du budget extraordinaire 2021, sous réserve de l’approbation de la
modification budgetaire introduite à cette fin par l'autorié de tutelle.- Projet n° AP08-5-2021.- Engagement
n° ED 21- 52748.- Emprunt.

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

[41] Organisation - Relations - Relations publiques - 2435366 (R)
Budget participatif 2020.- Asbl "Le Salon de Bugrane".- Subside : 20.000,00 EUR.- Convention.
Octroyer un subside de 20.000,00 EUR dans le cadre du Budget Participatif 2020 à l’asbl "Le Salon de
Bugrane" pour le projet de "Conques acoustiques".- Convention qui lie la Ville et l’association en ce qui
concerne ce subside.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2416484 (R)

CRU1 - Contrat de Rénovation Urbaine "Citroën-Vergote" : opération 1.1a Parc Maximilien (Max-sur-
Senne).- Intervention financière dans les études commandées par Bruxelles Environnement.- Dépense.-
Dossier de référence 2021/3346. (Réf. 20211104)
Marché conjoint occasionnel.- Dépense de 290.000,00 EUR conformément au protocole d’entente entre la
Ville de Bruxelles et Bruxelles Environnement sur le projet Max-sur-Senne, dans le cadre du Contrat de
Rénovation Urbaine "Citroën-Vergote" (CRU1).- Article 93022/73160 du budget extraordinaire de 2021.-
Projet n° PA22-12-2019.- Emrunt, moyennant un transfert de 40.000,00 EUR depuis le projet AP22-11-
2013(5) et un transfert de 60.000,00 EUR depuis le projet DW22-6-2018, même article budgétaire.

-----------------------------------------------------------------------
[43] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2435200 (R)

Contrat de Quartier Durable Bockstael : opération 1.3 «Bockstael 160».- Marché public de travaux ayant
pour objet l’entretien de la végétation en intérieur d’îlot (cour et patio) boulevard Emile Bockstael 160 à
1020 Laeken.- Dossier de référence 2021/5306. (Réf. 20211027)
Passation d’un marché de travaux de faible montant par facture acceptée, en application de l’article 92 de
la loi du 17/06/2016.- Dépense de 3.267,00 EUR (TVA comprise).- Article 93022/72260 du budget
extraordinaire de 2021.- Chantier n° 195866.- Maintenance n° 195868.- Projet n° FT06-112-2012 (1).-
Prendre pour information la décision n° 318 du Collège du 25/11/2021, en application de l’article 234
paragraphes 1 et 3 de la nouvelle loi communale.

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

[44] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2421562 (R)
Archives de la Ville de Bruxelles.- Don des archives de l'Ordre Académique de Saint-Michel.-
Convention.
Accepter le don des archives de l'Ordre Académique de Saint-Michel aux Archives de la Ville de
Bruxelles.- Convention de don d'archives entre la Ville de Bruxelles (service des Archives) et l'Ordre
Académique de Saint-Michel.

-----------------------------------------------------------------------
[45] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2434326 (R)

Tourisme.- Subsides spécifiques à plusieurs associations.- Montant total : 20.000,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 20.000,00 EUR aux associations suivantes et
réparti comme suit :
1) 5.000,00 EUR à l'asbl "Art Lounge 9" pour le festival Diwali 2021;
2) 15.000,00 EUR à l'asbl "Sablon, Quartier des Arts et du Commerce" pour les nocturnes du Sablon.
Article 56110/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[46] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2434519 (R)

Culture.- Asbl "Halolalune Production".- Subside spécifique : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l’asbl "Halolalune Production" pour l’organisation de la «Semaine
du Son» 2021. - Article 77210/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
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[47] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2435315 (R)
Culture.- Asbl "Bah Voyons!".- Subside spécifique : 3.500,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 3.500,00 EUR à l’asbl "Bah Voyons!" pour l’organisation de rencontres
et projection d’un documentaire au Cinéma Palace dans le cadre de la journée de la lutte contre les
violences faites aux femmes. - Article 76210/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[48] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2432138 (R)

Culture.- Subsides spécifiques à plusieurs associations.- Montant total : 13.500,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 13.500,00 EUR aux associations suivantes et
réparti comme suit :
1) 5.000,00 EUR à l'asbl "Riches-Claires" pour l’organisation de séances de théâtre pour des publics
fragilisés;
2) 7.500,00 EUR à l'asbl "Born 2 Be Cheap" pour l'organisation du Festival "Courts Mais Trash 2022";
3) 1.000,00 EUR à l'asbl "Groupe d’Action du Quartier Européen de la Ville de Bruxelles" pour
l'organisation de la "Fête de quartier Ambiorix".
Article 76210/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[49] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2434537 (R)

Asbl “Les Nocturnales”.- Subsides spécifiques : 20.000,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 20.000,00 EUR à l’asbl “Les Nocturnales”
pour l’organisation du “Noël des cathédrales” 2021 réparti comme suit :
1) 10.000,00 EUR à l'article 56110/33202 du budget ordinaire 2021;
2) 10.000,00 EUR à l'article 76201/33202 du budget ordinaire 2021.

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

[50] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières -  - 2433749 (R)
Installation d’une fresque en réalité augmentée sur la façade du boulevard Anspach 21 : approbation de la
réalisation et du projet de convention.
Convention entre l'asbl "Brussels Major Events" et la Régie foncière concernant la réalisation de la
fresque murale "Mécaniques Discursives" en réalité augmentée sur la façade des logements situés dans le
bâtiment appartenant à la Régie foncière de la Ville de Bruxelles à l’angle du 4 rue Gretry et du 21
Boulevard Anspach pour une durée de 2 ans.

-----------------------------------------------------------------------
[51] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2435453 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet l'entretien pluriannuel des treillages du Waux-hall.- Dépense
supplémentaire lord de l'attribution.- Dossier OPP/2021/118.
Procédure sans publication préalable.- Dépense supplémentaire de 4.544,16 EUR TVA comprise lors de
l'attribution portant le montant du marché à 167.894,16 EUR TVA comprise.- Article 76210/72460 du
budget extraordinaire 2021.- Prendre pour information la décision n° 390 du Collège du 25/11/2021, en
application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[52] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2434360 (R)

Démontage de l'ancienne installation son et lumière de la Maison du Roi.- Dépenses SIBELGA.-
TS/21/4586.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 § 1er, 1°, d), ii) de la loi du
17/06/2016.- Dépense totale de 50.365,04 EUR TVA comprise.- Article 77110/72360 du budget
extraordinaire de 2021.- Chantier/Bien n° 195697.- Maintenance n° 195698.- Projet d'investissement n°
DH10-7-2019.- Emprunt : article 77110/96151.- Prendre pour information la décision n° 382 du Collège
du 25/11/2021, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[53] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2432363 (R)

Liste des dépenses de moins de 30.000,00 EUR (hors TVA).- Budget extraordinaire.- Liste n° TST 11-
2021-36.
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 59.914,53 EUR TVA comprise.- Articles divers du
budget extraordinaire 2021.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 379 du Collège du
25/11/2021, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

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

[54] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2436500
(R)
Interpellation de M. WEYTSMAN et Mme AMPE, Conseillers communaux.
Interpellation relative à l'amélioration de la qualité de vie et de la sécurité du quartier des Squares au sein
du Quartier européen.

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

[55] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2436767
(R)
Question de M. WAUTERS, Conseiller communal.
Question concernant l'inoccupation des logements du petit Chemin vert alors qu'ils sont terminés depuis
des mois.

-----------------------------------------------------------------------
[56] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2436761

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question relative au soutien à apporter aux policiers de notre zone de police.

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