
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 25 janvier 2021 à 16 heures

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Dossiers de M. le Bourgmestre
[1] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2381964 (R)

49239/A.- Caméras de surveillance.- Lycée Emile Jacqmain.
Emettre un avis favorable à la demande de la Ville de Bruxelles d’installer des caméras de surveillance sur
les bâtiments du Lycée Emile Jacqmain (dans le Parc Léopold à 1000 Bruxelles).

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2381549 (R)

SJ/49364/IB.- Convention Ethias Connect.
Convention d’utilisation d'Ethias Connect à usage des agents concernés de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2382061 (R)

Eglise Notre-Dame aux Riches-Claires.- Compte 2019.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du compte 2019.- Excédent : 28.515,26 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2382149 (R)

Eglise Notre-Dame de Laeken.- Budget 2021.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2021 de l'Eglise Notre-Dame
de Laeken, en équilibre sans intervention financière de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2382090 (R)

Eglise Notre-Dame de Laeken.- Compte 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2019.- Excédent : 210.194,66
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2384706 (R)

Arrêté du Gouvernement du 15/12/2016 accordant un subside de 912.015,00 EUR aux dix-neuf
communes relatif à une aide octroyée aux personnes migrantes, aux personnes sans-abri, aux personnes
dites« roms » et aux gens du voyage.- Régularisation solde 2016.
Rétrocession du solde du subside 2016 pour un montant 14.879,34 EUR au profit du CPAS.- Article
83103/43501 pour la dépense du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2384065 (R)

Constitution des provisions de caisses 2021.
Adopter les provisions de caisses 2021.

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

Ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 25 janvier 2021 1

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2381966&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2381551&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2382063&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2382151&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2382092&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2384851&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2384067&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS


[8] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2384619 (R)
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10/12/2020 octroyant à la Ville de
Bruxelles et aux Communes d'Anderlecht, Etterbeek, Ixelles et Saint-Gilles, un subside visant à financer
pour l'année 2020, la revalorisation de la fonction publique locale et plus particulièrement le personnel des
hôpitaux publics dont les communes prennent le déficit en charge.
Rétrocessions du subside de 6.269.540,95 EUR aux hôpitaux de la Ville suivant la répartition suivante :
- 954.882,02 EUR en faveur de l'Institut Jules Bordet;
- 2.246.197,53 EUR en faveur du CHU Brugmann;
- 80.142,46 EUR en faveur du CHU Bruxelles;
- 640.014,12 EUR en faveur de l'HUDERF;
- 2.348.304,81 en faveur du CHU Saint-Pierre.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2384396 (R)

Ordonnance du 19/07/2007 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale visant à associer les
communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale.- Contrat 2016-2018.-
Avenant.- Prolongation jusqu'au 31/12/2021.
Avenant au contrat entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Ville, en exécution de l’article 6 de
l’Ordonnance du 19/07/2007 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale visant à associer les
communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale, prorogeant les droits
et obligations des parties jusqu'au 31/12/2021.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2384109 (R)

OPP/2020/208.- Marché public de services ayant pour objet la mission de conseil juridico-administratif
dans le cadre de la scénographie de la musée de la Bière.
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 35.090,00 EUR TVA comprise.- Article
13766/72460 du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt : article 13766/96151.- Projet d'investissement
MO66-10-2019.- Chantier 172081.- Prendre pour information la décision n° 74 du Collège du 14/01/2021,
en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

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

[11] Centrale d'achats -  - Achats - 2380095 (R)
Marché public de services ayant pour but l'entretien préventif et curatif, pendant 12 mois, de bornes
automatisées de 20 sites sur le territoire de la Ville (CDA/011676/MGG).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, d), iii), de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges n° CDA/011676/MGG.- Dépense de
150.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 42105/14060 des budgets ordinaires de 2021 et 2022
(sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de l'adoption et de l'approbation de ces budgets par le
Conseil communal et par l'autorité de tutelle).- Prendre pour information la décision n° 83 du Collège du
14/01/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Centrale d'achats -  - Achats - 2376553 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix et en ayant pour but la fourniture et le raccordement,
jusqu'au 30/09/2021, d'électroménager à usage professionnel (CDA/011628/DCH).- 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/011628/DCH.- Dépense de
150.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Divers articles de code économique 74451 du budget
extraordinaire de 2021 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de l'adoption et de
l'approbation de ce budget par le Conseil communal et par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour
information la décision n° 81 du Collège du 14/01/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e
phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Urbanisme - Direction administrative - Climat - 2382987 (R)

Subsides Innoviris - Brusseau BIS.- Convention.
Convention relative à l'octroi du subside pour le projet Brusseau Bis dans le cadre du programme
"Experimental Plateform" d'Innoviris.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Hariche
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[14] Personnel - Ressources humaines -  - 2382566 (R)
Asbl SOBRU.- Subside : 70.091,08 EUR.
Octroyer un subside de 70.091,08 EUR à l'asbl SOBRU dans le cadre de la fête de Saint-Nicolas pour les
enfants des membres du personnel de la Ville de Bruxelles.- Article 13102/332-02 du budget ordinaire
2020.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Personnel - Ressources humaines -  - 2379483 (R)

Accidents de travail et maladies professionnelles.- Accord de collaboration entre Fedris et la Ville de
Bruxelles.
Echange électronique des données entre institutions de sécurité sociale au niveau de l'EEE et la Suisse.-
Accord de collaboration entre Fedris et la Ville de Bruxelles.

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

[16] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2382033 (R)
Convention de mise à disposition de tentes.- Asbl Marché des Antiquaires du Sablon.
Adopter la convention de prêt entre la Ville de Bruxelles et l'asbl Marché des Antiquaires du Sablon qui a
pour objet de définir les modalités de prêt et les conditions d'utilistation des bien listés en annexe par le
prêteur au bénéfice de l'utilisateur.

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

[17] Organisation - Relations - Relations et Solidarité internationales - 2383848 (R)
Droits Humains.- Bruxelles - Ville Lumière.- Adoption de deux personnes en danger : Raif BADAWI et
Loujain AL-HATLOUL.
La Ville de Bruxelles s’engage à soutenir deux nouvelles personnes en danger : Raif BADAWI et Loujain
AL-HATLOUL dans le cadre de la motion votée le 23/11/2015 consacrant sa participation au réseau
«Ville Lumière» d’Amnesty International.

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

[18] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2383239 (R)
Marché fondé sur l'accord-cadre du plan de qualité paysagère et urbanistique pour l’espace public de la
zone du canal de la Région de Bruxelles-Capitale.- Marché subséquent TV/2020/88/EV : marché de
services ayant pour objet la réalisation d’une étude d’auteur de projets dans le cadre de la rénovation du
parc Meudon situé à Neder-over-Heembeek.
Recours à l'accord-cadre du plan de qualité paysagère et urbanistique pour l’espace public de la zone du
canal de la Région de Bruxelles-Capitale et à la centrale de marchés du Bureau bruxellois de la
Planification (BBP - perspective.brussels) pour le marché subséquent TV/2020/88/EV ayant pour objet la
réalisation d’une étude d’auteur de projets pour la rénovation du parc Meudon.- Cahier spécial des charges
TV/2020/88/EV.- Dépense totale de 220.619,30 EUR, TVA comprise.- Articles 76605/747/60 et
42105/747/60 du budget extraordinaire de 2020.- Projets d'investissement n°s ZJ05-51-2019, AEK05-36-
2015, ZJ05-49-2019, ZJ05-50-2019 et BD05-10-2019.- Subside (max. 40.000,00 EUR) et emprunt
(solde).

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

[19] Instruction publique - Ressources humaines - Enseignement NL - 2381323 (R)
IP/AG/YB.- Convention-cadre "Brussel Onthaal vzw - OKAN".
Convention-cadre de "Brussel Onthaal vzw" pour l'utilisation d'interprètes sociaux en ce qui concerne
l'"OKAN" de la "Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck".

-----------------------------------------------------------------------
[20] Urbanisme - Plan - Expertises - 2381558 (R)

20 PLAN TOPO.- Dénomination de Voies Publiques.- Passage des Quatre Livres.
Accorder la dénomination «Passage des Quatre Livres - Vierpondendoorgang» au passage public sur sol
privé qui relie, par l’intérieur d'’îlot de la parcelle Div.8, Section H, n° 1887A, les rues de Namur et du
Pépin.

-----------------------------------------------------------------------
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[21] Urbanisme - Plan - Planification - 2383494 (R)
Rue d'Arlon 104.- Marché public de travaux et services ayant pour objet la réalisation et l’installation d’un
système d’affichage modulable sur la façade du bâtiment sis rue d’Arlon 104.- Dépense supplémentaire.
Dépense supplémentaire de 840,00 EUR hors TVA, soit 1.016,40 EUR TVA comprise.- Prendre pour
information la décision n° 297 du Collège du 14/01/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e
phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Urbanisme - Plan - Planification - 2381561 (R)

Règlement Communal d'Urbanisme Spécifique (RCUS) pour le 'Patrimoine' de la Ville de Bruxelles.-
Principe d'élaboration.- Absence d'incidences notables sur l'environnement (Annexe D).- Demande d'avis
des instances régionales.- Subventionnement.
1) Adopter le principe d'élaboration d'un RCUS 'Patrimoine' pour l'ensemble du territoire de la Ville de
Bruxelles.-
2) Estimer que le RCUS 'Patrimoine' n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur
l'environnement (Annexe D) suivant l'application des articles 44 et 92 du CoBAT.- 3) Solliciter les avis
des instances régionales suivant l'application des articles 44 et 92 du COBAT.- 4) Solliciter la Région de
Bruxelles-Capitale sur la question du subventionnement pour l'élaboration des réglements communaux
d'urbanisme.- 5) Charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de l'accomplissement des formalités
légales.

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

[23] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2380114 (R)
Contrat de Quartier Durable Bockstael : Opérations 1.1 & 1.2.- Aménagement d'un pocket park, d'un parc
urbain et écologique de liaison, à vocation sportive et récréative, ainsi que de leurs accès respectifs.- (Réf.
20201208).
Marché de travaux de faible montant par simple facture acceptée pour la réalisation des indispensables
travaux, imprévus, par le concessionnaire Sibelga, suite aux travaux d'aménagement des pockets parks
dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Bockstael.- Dépense de 23.466,00 EUR (hors TVA).-
Prendre pour information la décision n° 332 du Collège du 14/01/2021, en application de l'article 234 §§ 1
et 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2376582 (R)

Parcours BD de la Ville de Bruxelles : Réalisation de la fresque "Yasmina".- Convention entre la Ville de
Bruxelles, l'auteur et l'éditeur (CAR/20/205).- Convention entre la Ville de Bruxelles et le propriétaire de
l'immeuble (CAR/20/206).- (Réf. 20210105).
1) Convention CAR/20/205 entre la Ville de Bruxelles, M. Wauter MANNAERT et la société Dargaud-
Lombard, relative à l’autorisation d’exploiter l’œuvre de Wauter MANNAERT pour la réalisation de la
fresque "Yasmina" sur les pignons de l’immeuble sis rue de Verdun 560 à 1130 Bruxelles, dans le cadre
du Parcours BD de la Ville de Bruxelles, prévoyant notamment la rétribution de l’artiste (2.500,00 EUR
hors TVA).- 2) Convention CAR/20/206 entre la Ville de Bruxelles et M. Migirdic EKMEKCIYAN,
propriétaire de l’immeuble sis rue de Verdun 560 à 1130 Bruxelles, dont les deux murs pignons sont
utilisés pour la réalisation de la fresque "Yasmina" dans le cadre du Parcours BD de la Ville de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2382417 (R)

Contrat de Quartier Durable Bockstael : Opérations 1.1 & 1.2 «Parc L28A & Pocket Park Tielemans».-
Cahier spécial des charges n° CAR/17/PN/145.- Dépense supplémentaire suite au décompte des travaux
imprévus.- (Réf. 20201209).
Marché de travaux par procédure négociée sans publication préalable, attribué à l’entreprise Openair bvba
pour l’aménagement du pocket park «Tielemans» dans le cadre du Contrat de Quartier Durable
Bockstael.- Dépense supplémentaire de 56.367,35 EUR (TVA comprise) suite au décompte des travaux
imprévus.- Prendre pour information la décision n° 333 du Collège du 14/01/2021, en application de
l’article 234 §§ 1 et 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2382419 (R)

Contrat de Quartier Durable Bockstael : Opération 3.8 - «Pocket Parks L50 (4)».- Travaux
d’aménagement du pocket park «La Halte».- Cahier spécial des charges n° CAR/18/PNP/173.- Dépense
supplémentaire suite au décompte des travaux imprévus.- (Ref 20201210).
Marché de travaux par procédure négociée directe avec publication préalable, attribué à l’entreprise
E.T.H. sprl pour l’aménagement du pocket park «La Halte » dans le cadre du Contrat de Quartier Durable
Bockstael.- Dépense supplémentaire de 75.794,78 EUR (TVA comprise) suite au décompte des travaux
imprévus.- Prendre pour information la décision n° 334 du Collège du 14/01/2021, en application de
l’article 234 §§ 1 et 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Mutyebele
[27] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières -  - 2383213 (R)

Ancien Hôtel communal de Laeken - prolongation de la concession à la Zone de police.
Prolonger la convention de concession accordée à la Zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles relative
à l’occupation d'une superficie de 1.528 m² dans le bâtiment dit «Ancien Hôtel communal de Laeken» sis
à 1020 Bruxelles, boulevard Emile Bockstael, 244 pour une nouvelle période de 9 ans prenant cours le
01/01/2021 au mêmes conditions.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2384981 (R)

OPP/2019/188.- Recapitalisation des sociétés immobilières de service public dans le cadre de l'ambitieux
plan d'amélioration énergétique des logements sociaux.- Foyer Laekenois.- 2è tranche.
Souscrire à 130.877 nouvelles parts sociales de la scrl Le Foyer Laekenois, avenue de l'Arbre Ballon 5A à
1020 Bruxelles, pour une dépense de 1.500.000,00 EUR.- Article 13766/81251 du budget extraordinaire
de 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2380276 (R)

Marché public de travaux ayant pour but l'aménagement d'un revêtement en gazon synthétique pour le
terrain de football n° 1 du centre sportif du Petit Chemin vert.- Dépense supplémentaire lors de
l'attribution.- Dossier n° OPP/2020/109.
Procédure ouverte.- Dépense supplémentaire de 16.050,09 EUR TVA comprise portant le montant du
marché à 351.422,17 EUR TVA comprise.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2378467 (R)

OPP/2019/068.- Construction de fritkots sur le territoire de la Ville de Bruxelles.- Raccordement égout et
eau.- Dossier OPP/2020/204.- Raccordement gaz et électricité.- Dossier OPP/2020/203.
Raccordement à l'égout et eau par Vivaqua pour un montant de 13.500,00 EUR TVA comprise.-
Raccordement au gaz et électricité par Sibelga pour un montant de 4.750,00 EUR TVAC.- Article
52009/72260 du budget extraordinaire de 2020.- Projet ML09-13-2018.- Emprunt : article 52009/96151.-
Prendre pour information la décision n° 502 du Collège du 14/01/2021, en application de l'article 234 § 3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2372817 (R)

Dossier n° OPP/2020/153.- Marché public ayant pour objet la mission de conseil et d'assistance technique
au maître de l'ouvrage dans le cadre de l'étude et du suivi d'exécution du chantier d'aménagement de la
cour de récréation de l'Ecole fondamentale de Tivoli, rue Claessens 59 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 35.816,00 EUR TVA comprise.- Article
72208/72360 du budget extraordinaire de 2020.- Chantier 184582.- Projet d'investissement n° FH08-125-
2017 sous glissement du projet n° FH08-158-2018.- Emprunt : article 72208/96151.- Prendre pour
information la décision n° 501 du Collège du 14/01/2021, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle
loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2384473 (R)

Dossier n° OPP/2021/010.- Marché public de services ayant pour objet l'assistance technique pour marché
de travaux de rénovation de la piste d'athlétisme du Stade Roi Baudouin et de ses abords.
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 8.550,00 EUR TVA comprise.- Article
76410/72460 du budget extraordinaire de 2020.- Chantier 188995.- Projet d'investissement BM10-257-
2009.- Emprunt : article 76410/96151.- Prendre pour information la décision n° 509 du Collège du
14/01/2021, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

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

[33] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2384298
(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant la mobilité rue de la Senne.

-----------------------------------------------------------------------
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[34] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2384294
(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant les infrastructures du Centre Sportif Petit Chemin Vert à Neder-over-Heembeek.
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