
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 4 octobre 2021 à 16 heures

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Dossiers de M. le Bourgmestre
[1] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2422324 (R)

Asbl "Association pour la Mémoire de la Shoah", en abrégé AMS.- Subside : 2.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.500,00 EUR à l'asbl "Association pour la Mémoire de la Shoah", en abrégé
AMS, pour la cérémonie commémorative en hommage aux victimes de la Shoah.- Article 76201/33202 du
budget ordinaire de 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2422384 (R)

Asbl "Animacy".- Subside : 15.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 15.000,00 EUR à l'asbl "Animacy", pour l'organisation du "Festival Fiftyfifty Lab"
qui aura lieu du 17 au 19/11/2021.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2423779 (R)

Sécurisation passive des logements sociaux - budget extraordinaire Ville de Bruxelles.- Transfert du solde
des projets FB4 et FB5 vers le projet FB6.
Adopter, dans l’enveloppe existante, le transfert du solde non utilisé des postes FB5 (modernisation des
ascenseurs - de 350.514,28 EUR) et FB4 (dévidoirs incendie - solde de 19.070,81 EUR), pour un montant
total de 369.585,09 EUR vers le poste FB6 (rénovation de la tour Potiers).

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2425057 (R)

SJ 48.460/SM.- Règlement particulier relatif à la consommation d’alcool sur l'espace public.
Adopter le règlement particulier relatif à la consommation d’alcool sur l'espace public.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2424662 (R)

SJ.- J. 50060/OK.- "Play Label Records - Poelaert Open Air".- Périmètre de sécurité.- Confirmation de
l'Ordonnance de Police du Bourgmestre.
Confirmer l'Ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 13/09/2021 autorisant les activités
de gardiennage le 19/09/2021, à l’occasion de l’événement "Play Label Records - Poelaert Open Air" dans
le périmètre fermé sis Place Poelaert, 1000 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2424115 (R)

SJ. - J. 50.066/G.- Asbl "Solvay House".- Subside.
Octroyer un subside de 60.000,00 EUR à l'asbl "Solvay House" dans le cadre des travaux de restauration
de l’Hôtel Solvay aux fins de la conservation de ce patrimoine à grande valeur historique.- Adopter les
termes de la convention entre la Ville de Bruxelles et l'asbl "Solvay House".

-----------------------------------------------------------------------
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[7] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2423837 (R)
Eglise Notre-Dame du Bon Secours.- 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 Notre-Dame du Bon Secours, en équilibre sans intervention
financière de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2420973 (R)

Eglise Saint-Boniface à Ixelles.- Budget 2022.
1) Sous réserve des remarques reprises dans le projet d'arrêté du Conseil communal, émettre un avis
favorable à l'approbation du budget 2022 de Eglise Saint-Boniface à Ixelles.- 2) Dotation ordinaire de
544,53 EUR à engager à l'article 79001/435/01 du budget ordinaire et dotation extraordinaire de 245,09
EUR à engager à l'article 79006/522/52 du budget extraordinaire de 2022 de la Ville. (sous réserve de
l’inscription des crédits nécessaires, de l’adoption du budget 2022 de la Ville par le Conseil communal et
de son approbation par l’autorité de tutelle).

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2422294 (R)

Eglise du Divin Enfant Jésus.- Budget 2022.
1) Sous réserve des remarques reprises dans le projet d'arrêté du Conseil communal, émettre un avis
favorable à l'approbation du budget 2022 de Eglise du Divin Enfant Jésus. 2) Dotation ordinaire de
22.850,28 EUR à engager à l'article 79001/435/01 du budget ordinaire et dotation extraordinaire de
43.000,00 EUR à engager à l'article 79006/522/52 du budget extraordinaire de 2022 de la Ville (sous
réserve de l’inscription des crédits nécessaires, de l’adoption du budget 2022 de la Ville par le Conseil
communal et de son approbation par l’autorité de tutelle).

-----------------------------------------------------------------------
[10] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2422777 (R)

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

-----------------------------------------------------------------------
[11] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2423648 (R)

Eglise Notre-Dame du Finistère.- 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 : 394.429,22 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2422225 (R)

Eglise Saint-Lambert et Sacré-Coeur.- Budget 2022.
1) Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2022 de l'Eglise Saint-
Lambert et Sacré-Coeur.- 2) Dotation ordinaire de 50.438,97 EUR.- Article 79001/435/01 du budget
ordinaire de l'exercice 2022 de la Ville. (sous réserve de l’inscription des crédits nécessaires, de l’adoption
du budget 2022 de la Ville par le Conseil communal et de son approbation par l’autorité de tutelle).

-----------------------------------------------------------------------
[13] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2424940

(R)
Règlements-taxes.- Taxe sur les pylônes, mâts, antennes et autres dispositifs de télécommunications,
d’émissions de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne.- Exercices 2021 à 2025 inclus.
Règlement relatif à la taxe sur les pylônes, mâts, antennes et autres dispositifs de télécommunications,
d'émissions de signaux et d'échanges d'informations par voie hertzienne pour les exercices 2021 à 2025
inclus.- Modifications techniques aux articles 3, 4, 6 et 10.

-----------------------------------------------------------------------
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[14] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2423601 (R)
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale octroyant une subvention de 42.417.900,00
EUR aux communes et aux CPAS de la Région Bruxelloise ainsi qu'à l'association de droit public Les
Cuisines bruxelloises suite à la réforme du dispositif des agents contractuels subventionnés (ACS) au sein
des pouvoirs locaux en vigueur au 01/01/2021.
1) Prendre connaissance de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 04/03/2021
octroyant une subvention de 42.417.900,00 EUR aux communes et aux CPAS de la Région Bruxelloise
ainsi qu'à l'association de droit public Les Cuisines bruxelloises suite à la réforme du dispositif des agents
contractuels subventionnés (ACS) au sein des pouvoirs locaux en vigueur au 01/01/2021 situé en annexe
du présent rapport.
2) Autoriser les rétrocessions selon la répartition suivante :
- 1.028.100,00 EUR - article 83103/43507 du budget ordinaire au profit du CPAS de Bruxelles (sous
réserve de l'adoption et de l'approbation du feuilleton n°1 des modifications budgétaires de l'exercice
2021);
- 51.400,00 EUR - article 52003/43507 du budget ordinaire au profit de Les Cuisines bruxelloises (sous
réserve de l'adoption et de l'approbation du feuilleton n°1 des modifications budgétaires de l'exercice
2021).

-----------------------------------------------------------------------
[15] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2425603 (R)

Principe de l’octroi d’un fonds de roulement à la nouvelle régie communale autonome chargée de
l’exploitation du bâtiment de la Bourse d’un montant de 235.350,00 EUR.
Principe de l’octroi d’un fonds de roulement à la nouvelle régie communale autonome chargée de
l’exploitation du bâtiment de la Bourse d’un montant de 235.350,00 EUR, à imputer à l’article
12103/81251 «Services fiscaux et financiers / Libération des participations dans les entreprises publiques»
(sous réserve de l’adoption d’une modification budgétaire au budget 2021 par le Conseil communal et son
approbation par l’autorité de tutelle).

-----------------------------------------------------------------------
[16] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2423956 (R)

Dossier TV/2020/67.- Marché public de services, d’une durée de 15 ans, ayant pour objet la location des
surfaces publicitaires et la gestion de l'affichage dans les abris-voyageurs et les supports d'affichage,
l'entretien et la maintenance de ces mobiliers, ainsi que la fourniture et pose de nouveaux mobiliers pour
compléter le parc existant.- Modification des articles budgétaires.
Prendre pour information que les dépenses relatives au marché public TV/2020/67 sont imputées à l'article
42103/741/52 du budget extraordinaire et à l'article 42103/140/06 du budget ordinaire, alors que les
recettes sont imputées à l'article 42103/161/05 du budget ordinaire (au lieu de respectivement les articles
42105/741/52, 42105/140/06 et 42105/161/05), sous réserve de l'adoption et l'approbation des
modifications budgétaires à introduire à cette fin.

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

[17] Centrale d'achats -  - Achats - 2423832 (R)
Convention entre la Ville de Bruxelles et des tiers ayant un lien avec elle, en matière d'assistance en
marchés publics.- Mission confiée au département Centrale d'Achats de la Ville.- Convention avec
l'association de droit public "Maisons de Quartier - Centre d’animation sociale de quartier".
Convention entre la Ville et l'association de droit public "Maisons de Quartier - Centre d’animation
sociale de quartier".

-----------------------------------------------------------------------
[18] Centrale d'achats -  - Achats - 2420911 (R)

Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but l'organisation, pendant 24 mois, de
formations en vue d'obtenir l'attestation BA4 (CDA/012096/BEN).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges CDA/012096/BEN.- Dépense de
47.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 10602/12317 des budgets ordinaires de 2021 à 2023
(sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de l'adoption des budgets de 2022 et 2023 par le
Conseil communal et de leur approbation par l'autorité de tutelle).- Prendre pour information la décision
n° 42 du Collège du 23/09/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[19] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2421338 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2021-065.- Marché
public 21-0500-619.- Projet d'investissement BH05-9-2019.
Marché public de faible montant portant le numéro 21-0500-619.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 9.673,95 EUR (T.V.A. comprise).- Article
13605/724/60 du budget extraordinaire de 2021.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 51 du
Collège du 23/09/2021, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2417455 (R)

Sports.- Subsides spécifiques à plusieurs associations.- Montant total : 1.500,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 1.500,00 EUR aux associations suivantes et
réparti comme suit :
1) 750,00 EUR à l'asbl "Volpe Brussels Boxing Club" pour le "Brussels Sport" du 03/04/2021;
2) 750,00 EUR à l'asbl "City Runs" pour les activités organisées par l'asbl.
Article 76410/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Urbanisme - Direction administrative - Climat - 2420748 (R)

DD - Climat.- Subside.- Asbl "Permavenir" : 3.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 3.000,00 EUR à l'asbl "Permavenir" pour la projection du film "Tandem Local".-
Article 87906/33202 du budget ordinaire 2021.- Trésorerie.

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

[22] Personnel - Ressources humaines -  - 2417296 (R)
JUR - PEB - Convention entre la Ville et Bruxelles Environnement.
Convention entre la Ville et Bruxelles Environnement concernant les dispositions relatives à l'utilisation,
aux justifications à fournir et au remboursement éventuel de la subvention octroyée portant la référence
SUB/2021/BXL/PEB.

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

[23] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2425491 (R)
Annexe lX du règlement communal relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes.- Ajout
de 2 emplacements fixes pour glaciers.
Ajout de deux emplacements fixes pour glaciers sur le boulevard du Centenaire à l'entrée du Bruparck et
sur le rond-point Louis Steens, dans l'annexe lX du règlement communal relatif à l'exercice et à
l'organisation des activités ambulantes sur le domaine public de la Ville de Bruxelles, avec comme
redevance annuelle 6.065,00 EUR.

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

[24] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2423952 (R)
Subside.- Asbl "Tadam" : 4.800,00 EUR.
Octroyer un subside de 4.800,00 EUR à l'asbl "Tadam" pour des animations et la sensibilisation à la
propreté publique.- Article 87605/332/02 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2423014 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2021-068.
Marchés publics de faible montant portant les numéros 21-0500-622 et 21-0500-635.- Application de
l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 10.116,85 EUR
(T.V.A. comprise).- Article 76605/724/60 du budget extraordinaire de 2021.- Projets d'investissements n°
ZJ05-11-2019 et ZJ05-5-2021.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 167 du Collège du
23/09/2021, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[26] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2421540 (R)
Marché public de fournitures via accord-cadre sur 24 mois ayant pour objet l'acquisition, au fur et à
mesure des besoins, d'arbustes, fruitiers, conifères, plantes grimpantes, rosiers, plants forestiers / de haie et
plantes vivaces pour le compte de la Ville de Bruxelles (24 mois).- Procédure négociée directe avec
publication préalable.- Principe.- Dossier TV/2021/132/EV.
Procédure négociée directe avec publication préalable en application des articles 35, 6° et 41, § 1er, 1°de
la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges n° TV/2021/132/EV.-
Dépense (sur 24 mois) de 210.000,00 EUR TVA comprise.- Article 76605/124/02 des budgets ordinaires
de 2021, 2022 et 2023 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'adoption des budgets
2022 et 2023 par le Conseil communal et de leur approbation par l'autorité de tutelle).

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

[27] Urbanisme - Direction administrative - Finances - 2421586 (R)
Association Régionale des Directeurs et Ingénieurs Communaux (ARDIC).- Cotisation 2021.
Cotisation pour l'adhésion à l'«Association Régionale des Directeurs et Ingénieurs Communaux»
(ARDIC) de M. Michaël GOETYNCK, Directeur général, pour une dépense fixée à 30,00 EUR.- Article
93006/33201 du budget ordinaire de 2021.- Trésorerie

-----------------------------------------------------------------------
[28] Urbanisme - Direction administrative - Finances - 2421565 (R)

Complément subside 2021.- "Centre Bruxellois de la Mode et du Design".- Projet "Mehdi".- Subside :
2.670,04 EUR.
Octroi d'un subside complémentaire de 2.670,04 EUR au "Centre Bruxellois de la Mode et du Design pour
couvrir des frais supplémentaires dans le cadre du projet "Mehdi".- Article 93006/33202 du budget
ordinaire de 2021.- Trésorerie.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Urbanisme - Plan - Planification - 2422431 (R)

Plan d'actions des chemins de Haren.- Marché de services relatif à la réalisation d'une carte promotion des
chemins de Haren et de son patrimoine semi-rural.
Marché public de faible montant par facture acceptée en application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016
et à l’Arrêté Royal du 18/04/2017 après consultation de 6 firmes.- Dépense totale de 5.445,00 EUR
T.V.A. comprise.- Article 93006/74760 du budget extraordinaire de 2021.- Emprunt.- Prendre pour
information la décision n° 176 du Collège du 23/09/2021, en application de l'article 234 § 3, de la nouvelle
loi communale.

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

[30] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Musées - 2418165 (R)
Musée de la Ville de Bruxelles.- Don de la Chambre des représentants à la Ville de Bruxelles d’un tableau
de François Stroobant.
Convention de don entre la Chambre des représentants et la Ville de Bruxelles relative à un tableau de
François Stroobant.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2422113 (R)

Culture.- Subside spécifique.- Asbl "Le P'tit Ciné" : 4.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 4.000,00 EUR à l’asbl "Le P'tit Ciné" pour l'organisation du Festival de
cinéma "En Ville!".- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2021.

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

[32] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2423037 (R)
Dossier n° OPP/2021/001.- Marché public de services ayant pour objet la mission d'assistance technique
au Maitre de l'Ouvrage : économiste de la construction (Quality & Quantity Surveyor) liée aux projets de
construction et de rénovation du Département Patrimoine Public de la Ville de Bruxelles pour une période
de 1 an.- Principe.
Procédure négociée directe avec publication préalable en application des articles 35, 6° et 41 de la loi du
17/06/2016.- Cahier spécial des charges n° OPP/2021/001.- Dépense de 165.074,25 EUR TVAC.- Article
10466/72260 du budget extraordinaire de 2021.- Projet d'investissement MO66-3-2019.- Engagement 21-
41591.- Chantier/Bien 193542.– Maintenance 193543.- Emprunt : article 10466/96151.

-----------------------------------------------------------------------
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[33] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2420053 (R)
Dossier n° OPP/2021/123.- Marché public de travaux ayant pour objet le déplacement et la remise en
tension et l'enfouissement de câbles en voirie.- Rue du Champ de l'Eglise 2 à 1020 Bruxelles.
Procédure par 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 7.181,69 EUR TVA comprise.- Article
76210/72460 du budget extraordinaire de 2021.- Chantier : 193282.- Projet d'investissement n° HF10-233-
2009.- Emprunt : article 76210/96151.- Prendre pour information la décision n° 265 du Collège du
23/09/2021, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2423136 (R)

Dossier n° OPP/2021/123.- Marché public de services ayant pour objet la réalisation d'une étude
d'infiltration du sol en vue de la construction d'une salle de concert.
Procédure par 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 732,05 EUR TVA comprise.- Article
13766/72460 du budget extraordinaire de 2021.- Chantier 193490.- Projet d'investissement MO66-12-
2019.- Emprunt : article 13766/96151.- Prendre pour information la décision n° 269 du Collège du
23/09/2021, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

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

[35] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2425726
(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question relative à la décision de la Ville de Bruxelles de supprimer les terrasses corona à partir du
31/10/2021.

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