
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 21 février 2022 à 16 heures

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. le Bourgmestre
[35] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2449233 (R)

Plan local de Prévention et de Proximité de la Ville de Bruxelles 2021.- Convention.
Approuver la convention "Plan local de Prévention et de Proximité de la Ville de Bruxelles 2021" avec la
Région de Bruxelles-Capitale relative à la mise en œuvre de projets de prévention.

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

[36] Centrale d'achats -  - Achats - 2450855 (R)
Marché public de fournitures reconductible et à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 24
mois, de protections pour livres (CDA/012323/CVB).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, §1er, 1°, a) de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges n° CDA/012323/CVB.- Dépense sur
24 mois de 30.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, soit au total 60.000,00 EUR, le marché étant 1 fois
reconductible de 24 mois.- Article 76708/12402 des budgets ordinaires 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° 61 du Collège du
17/02/2022 en application de l'article 234, §3, 1er alinéa, 2e phrase de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[37] Centrale d'achats -  - Achats - 2438439 (R)

Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but l'organisation, pendant 24 mois, de séances
de coaching individuelles et collectives dans les établissements scolaires et parascolaires du département
Instruction Publique (CDA/012261/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/012261/YOU.- Dépense de
80.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 70008/12202 des budgets ordinaires 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° 52 du Collège du
17/02/2022 en application de l'article 234, §3, 1er alinéa, 2e phrase de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[38] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2442625 (R)

Asbl "Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés".- Convention (TV/2022/15/PA).
Convention n° TV/2022/15/PA entre l'asbl "Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés" et la Ville de
Bruxelles relative à l’octroi d’un subside en nature consistant au don d’un véhicule à l'asbl.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Urbanisme - Direction administrative - Climat - 2451458 (R)

Climat.- Appel à projets 2022.- Règlement.
Adopter le règlement 2022 de l'appel à projets "Climat".

-----------------------------------------------------------------------
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[40] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2448131 (R)
Adhésion à la centrale d’achat de l’intercommunale Sibelga pour l’accompagnement des pouvoirs publics
locaux et régionaux en vue de la rénovation énergétique de bâtiments ou du déploiement d’installations de
production d’électricité verte (programme "RenoClick").- Règlement.
Adhérer à la centrale d’achat de l’intercommunale Sibelga pour l'accompagnement des pouvoirs publics
locaux et régionaux de la Région de Bruxelles-Capitale en vue de la rénovation énergétique de bâtiments
ou du déploiement d’installations de production d’électricité verte (programme "RenoClick").- Approuver
le règlement régissant cette centrale d’achat.

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

[41] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2452199 (R)
Enseignement secondaire de régime francophone.- Athénée Buls-Catteau.- Projet d'établissement.
Adopter le projet d'établissement de l'Athénée Buls-Catteau.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2452171 (R)

Etablissements de l'enseignement fondamental de vague 3.- Conventions d'accompagnement.
Conventions d'accompagnement pour les établissements de l'enseignement fondamental de vague 3.

-----------------------------------------------------------------------
[43] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2448106 (R)

Asbl "CPEONS".- Convention d’occupation partielle.
Convention d’occupation partielle du bâtiment situé boulevard Emile Bockstael 122, à 1020 Laeken entre
la Ville de Bruxelles et l'asbl "Conseils des Pouvoirs Organisateurs de l'Enseignement Officiel Neutre
Subventionné", en abrégé CPEONS.

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

[44] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2450994 (R)
Asbl "Molengeek".- Subside 2021 : 100.000,00 EUR.- Avenant à la convention.
Avenant à la convention entre la Ville de Bruxelles et l'asbl "Molengeek", fixant les modalités de
liquidation du subside accordé de 100.000,00 EUR à l'article 85109/72360 du budget extraordinaire 2021.

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

- Commerce - 2398884 (R)
Asbl "Entreprendre.Brucity".- Subsides 2021.- Convention.
Convention relative à l'octroi du subside pour l'exercice 2021 entre la Ville et l'asbl
"Entreprendre.Brucity" ayant pour but de fixer le mode d'utilisation du subside octroyé par la Ville pour
l'année en question.- Montant : 3.061.000,00 EUR.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2021.

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

Supplément à l'ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 21 février 2022 2

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2448135&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2452201&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2452173&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2448108&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2450996&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2398886&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS


Dossiers de M. l'Echevin El Ktibi
[46] Démographie - Démo I - État civil - 2434798 (R)

Cimetière de Laeken.- Concessions arrivées à terme et reprise par la Ville en vue d'éventuelles
réaffectations.- 2022/1.
Mettre fin aux concessions suivantes, sises au Cimetière de Laeken et arrivées à terme, et reprendre en vue
d'éventuelles réaffectations:
-Concession n° 1432, au nom de la famille Siegerist;
-Concession n° 1179, au nom de la famille Aulit-Roelandts;
-Concession n° 1149, au nom de la famille Goossens-Plumier-Vercammen-Louvaert;
-Concession n° 1000, au nom de la famille Boon;
-Concession n° 748, au nom de la famille Delefortrie;
-Concession n° 1840, au nom de la famille Pitsaer-Blancquaert;
-Concession n° 1037, au nom de la famille Dorneau-Callon;
-Concession n° 864, au nom de la famille Gevers;
-Concession n° 1034, au nom de la famille Bonnevie;
-Concession n° 751, au nom de la famille Blaes;
-Concession n° 101, au nom de la famille Blaes-Wafelaer-De Donder;
-Concession n° 104, au nom de la famille Van Outheusden;
-Concession n° 108, au nom de la famille Mastraeten;
-Concession n° 106, au nom de la famille Coghen-Rittweger-Licot de Nismes;
-Concession n° 107, au nom de la famille Lebaigue-Moyaux-Dufossez-Vilain;
-Concession n° 103, au nom de la famille Lorsont-De Capper-Briots-Limbosch-Vanderborght-Caën;
-Concession n° B101, au nom de la famille Weber-Pauly;
-Concession n° 1517, au nom de la famille Ledoux-Bogaerts-Delporte;
-Concession n° 1035, au nom de la famille Ellis;
-Concession n° 915, au nom de la famille Calverley-Cerf;
-Concession n° 1579, au nom de la famille Borgers-Carles-Garnier;
-Concession n° 1578, au nom de la famille Dechèvres-Lepage;
-Concession n° 1562, au nom de la famille Peeters-Aendebrugge;
-Concession n° 1543, au nom de la famille Dutemple-Seghers-Daune-Hargot-Cremer;
-Concession n° 1531, au nom de la famille Mailly-Martel;
-Concession n° 565, au nom de la famille Muth;
-Concession n° 1439, au nom de la famille Elsoucht-Roekens-Vangenabet;
-Concession n° B56, au nom de la famille Du Bois-Gérard-Bolte-Peeters;
-Concession n° B219, au nom de la famille Neimann-Kopp;
-Concession n° B229, au nom de la famille Haverhals-Criau;
-Concession n° B233, au nom de la famille Noteris-Van Bladel;
-Concession n° BII1, au nom de la famille Desmedt-De Coune;
-Concession n° BII12, au nom de la famille Desserée-Briffaut-Noterman;
-Concession n° BII511, au nom de la famille Delaunoy-Deroux;
-Concession n° BII452, au nom de la famille Messine-Deroux;
-Concession n° 021/193, au nom de la famille Paulus-Schoreels;
-Concession n° 021/257, au nom de la famille Vrancken-Van Geert;
-Concession n° 1239, au nom de la famille Picard-Masy;
-Concession n° 1349, au nom de la famille Arbogast-Metzger;
-Concession n° 1196, au nom de la famille Wynants-Warlemont-Van Hamme;
-Concession n° 1302, au nom de la famille Hermans;
-Concession n° 1449, au nom de la famille Cels-Langlet-Roland;
-Concession n° 1411, au nom de la famille Vernimmen-Douez;
-Concession n° 1358, au nom de la famille Vanden Savel-Chaussette;
-Concession n° 1267, au nom de la famille Ellingsen-De Croos;
-Concession n° 1590, au nom de la famille Wittrien;
-Concession n° 254, au nom de la famille Taymans;
-Concession n° 021/502, au nom de la famille Sneppe-Vansteenkiste;
-Concession n° 1622, au nom de la famille Peeters-Andrews-Nicolas;
-Concession n° B257, au nom de la famille De Brandt;
-Concession n° 1911, au nom de la famille Archer-Braeckmans;
-Concession n° B98, au nom de la famille Andrews-Lacosse;
-Concession n° 932, au nom de la famille Masson-Grégory-Herbecq-Davis;
-Concession n° 1591, au nom de la famille Goffin-Simon;
-Concession n° 1868, au nom de la famille De Meyer;
-Concession n° 1604, au nom de la famille Coeckelbergh-Terby;
-Concession n° B462, au nom de la famille Chotteau-Moucheron;
-Concession n° 492, au nom de la famille de Pagogeff;
-Concession n° 457, au nom de la famille Scheluchin.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Jellab
[47] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2452074 (R)

Dossier TV/2021/82/PP.- Réseau de "toilettes accueillantes".- Octroi des primes pour l'année 2021.-
Modifications concernant 3 des bénéficiaires.
Octroyer une prime de 500,00 EUR à M. Kévin NOËL (représentant le Café Queen's - rue Harenheyde 10
à 1130 Haren), à Mme Aurore PHANARIOTIS (représentant le Paon d’Or - place du Jeu de Balle 27 à
1000 Bruxelles) et à Mme Maria del Carmen FERNANDEZ-SUAREZ (représentant le Maylee’s Bar - rue
François Vekemans 68 à 1120 Neder-Over-Heembeek), participant au réseau de "toilettes accueillantes"
depuis le 01/07/2021 (liste 1 annexée au présent projet d'arrêté).- Dépense de 1.500,00 EUR à l'article
87605/331/01 du budget ordinaire de 2022, sous réserve de l'adoption du budget 2022 par le Conseil
communal et de son approbation par l'autorité de tutelle, et en diminution du montant engagé à l'article
87605/321/01 du budget ordinaire de 2021.

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

[48] Organisation - Relations - Relations publiques - 2451461 (R)
Mise en place des Conseils de Quartier à la Ville de Bruxelles.- Nouvelle version du règlement.
Adopter la nouvelle version du règlement qui encadre la mise en place des Conseils de quartier de la Ville
de Bruxelles.

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

[49] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2451130 (R)
Entreprise annuelle des travaux de parachèvement pour l'exécution des travaux  de parachèvement dans
les bâtiments de la Ville de Bruxelles et la Zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles pour une periode
de 48 mois à exécuter dans les bâtiments des domaines public de la Ville de Bruxelles et dans les
bâtiments de la zone de Police Bruxelles CAPITALE Ixelles, pendant une période de 48 mois.- Principe.
Marché de travaux conjoint par procédure ouverte.- Cahier des charges n° OPP/2022/001.- Dépense
estimée à 5.324.000,00  EUR TVA comprise.- Divers articles des budgets ordinaire et extraordinaire de
2022, 2023, 2024 et 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).- Trésorerie et emprunts.

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

[50] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2451543
(R)
Question de M. VANDEN BORRE, Conseiller communal.
Question concernant la criminalité liées aux graffitis au Mont des Arts.

-----------------------------------------------------------------------
[51] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2451550

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question relative au paiement et au remboursement des primes de la Ville aux Horeca soutenus pendant la
crise.

-----------------------------------------------------------------------
[52] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2451555

(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant les incidents dans le quartier de la place Anneessens où des voitures de police ont été
attaquées avec des cocktails Molotov.

-----------------------------------------------------------------------
[53] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2452004

(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant les problèmes d'éclairage au parc Fontainas et le vandalisme.

-----------------------------------------------------------------------
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[54] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2452371
(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question relative aux mesures prioritaires dans la lutte pour la mise à l'emploi et le renforcement des
formations.

-----------------------------------------------------------------------
[55] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2452416

(R)
Question de Mme DHONT, Conseillère communale.
Question concernant la fermeture du supermarché Lidl, rue Van Artevelde.

-----------------------------------------------------------------------
[56] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2452386

(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question relative au suivi de la motion "Safe in the City".

-----------------------------------------------------------------------
[57] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2452459

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant les mesures prises contre les cambriolages et braquages à Neder-over-Heembeek.

-----------------------------------------------------------------------
[58] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2452602

(R)
Question de Mme VIVIER, Conseillère communale.
Question concernant la conférence du 10 mars prochain sur la Gestation pour autrui ou GPA.

-----------------------------------------------------------------------
[59] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2452607

(R)
Question de Mme VIVIER, Conseillère communale.
Question concernant le projet de réaménagement de l'avenue de Stalingrad.

-----------------------------------------------------------------------
[60] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2452612

(R)
Question de M. ERGEN, Conseiller communal.
Question relative à l'évaluation des rues scolaires de la Ville de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[61] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2452396

(R)
Question de M. WAUTERS, Conseiller communal.
Question concernant l'état d'avancement du dossier de la fresque Annie Cordy dans le parc du même nom,
ainsi que l'état d'avancement du projet de réaménagement du parc.

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