
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 14 juin 2021 à 16 heures

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Dossiers de M. le Bourgmestre
[1] Cabinet du Bourgmestre -  -  - 2403157 (R)

Travaux de démontage d’un mupi Bellini RBC 166 par la société J.C. Decaux dans le cadre de la
convention Villo suite aux travaux des travaux de réaménagement des Boulevards du Centre.- Dossier
BDS 0602/V001/2021.
Principe du paiement des travaux de démontage d’un mupi Bellini RBC 166 par la société J.C. Decaux
dans le cadre de la convention Villo suite aux travaux de réaménagement des Boulevards du Centre.-
Dépense de 1.015,71 EUR T.V.A. comprise.- Article 10406/74760 du budget extraordinaire de 2021
(Projet n° YM06-1-2014).- Emprunt : article 10406/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Comité d'audit -  -  - 2406147 (R)

Rapport annuel 2020 du Comité d'audit et de l'UO Audit interne.
Prendre pour information le rapport annuel 2020 du Comité d'audit et de l'UO Audit interne.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2406650 (R)

Tutelle spéciale sur le CPAS (article 112ter).
Délibération n° 28 du Conseil de l'Action Sociale du 19/05/2020 arrêtant le compte de l'exercice 2020 du
CPAS .

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2406800 (R)

Asbl "Teroubi".- Subside : 7.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 7.000,00 EUR à l'asbl "Teroubi", pour la 7e édition du festival interculturel
"l'Afrique en couleurs".- Article 76201/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2406463 (R)

Eglise Sainte-Croix à Ixelles.- Compte 2020.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2020.- Excédent : 160.439,54
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2406411 (R)

Eglise protestante «St. Andrews Church of Scotland» à Ixelles.- Compte 2020.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2020.- Excédent : 281.422,17
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
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[7] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2407545 (R)
Eglise Sainte-Catherine.- Compte 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2019.- Excédent : 177.516,84
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2405996 (R)

Eglise Anglicane Unifiée à Ixelles.- Compte 2020.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2020.- Excédent : 42.543,99
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2406111 (R)

Eglise Saint-Adrien à Ixelles.- 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 : 15.686,52 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2404546 (R)

Subside spécifique pour la plateforme citoyenne "Humanitaire HUB" : 120.000,00 EUR.
Adopter le regroupement des dépenses de nettoyage (subside anciennement octroyé à la Croix-Rouge) et
de gardiennage du site situé Square Sainctelette (ancien garage Citroën-Vergote) dans un seul subside
spécifique mensuel de 20.000,00 EUR (pour une période de 6 mois du 01/07/2021 au 31/12/2021) à
l'attention de la plateforme citoyenne "Humanitaire HUB" afin de simplifier la procédure, d'assurer un
maximum de transparence et de permettre de couvrir l'ensemble des frais (le nettoyage étant estimé au
minimum mensuel à 2.623,99 EUR et le gardiennage étant estimé entre 12.500,00 EUR et 15.000,00 EUR
selon le mois).- Article 12403/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2407420 (R)

Subside spécifique à la Croix-Rouge.- Prolongation de 2 mois.
Adopter la prolongation du subside spécifique à la Croix-Rouge pour le nettoyage du site occupé pour la
distribution de repas (situé square Sainctelette - ancien garage Citroën-Vergote) pour une période de 2
mois : mai 2021 et juin 2021.- Article 12403/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2405485 (R)

Subvention spéciale aux communes en application de l'Ordonnance du 13/02/2003 en vue d'intervenir
dans les charges des missions d'intérêt communal des hôpitaux bruxellois.- Convention 2021 entre la Ville
et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.- Convention 2021 entre la Ville et le CHU de
Bruxelles, le CHU Saint-Pierre, le CHU Brugmann, l'Institut Jules Bordet et l'HUDERF.
1) Convention entre la Ville et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la
subvention destinée à la réalisation de tâches d'intérêt communal à savoir une intervention dans les
missions du service public des hôpitaux de la Ville.- 2) Convention entre la Ville et le CHU de Bruxelles,
le CHU Saint-Pierre, le CHU Brugmann, l'Institut Jules Bordet et l'HUDERF.- 3) Subvention allouée à la
Ville de 6.235.000,00 EUR.- Article 21/87203/46548 (recette ordinaire).- 4) Subvention à reverser
intégralement au CHU de Bruxelles qui est chargé de la répartition entre les quatre hôpitaux publics de la
Ville.- Article 21/87203/43501.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Organisation - Relations - Relations publiques - 2406298 (R)

Conseil Bruxellois de la Diversité Culturelle.- Nouvelle composition.
Adopter la liste des nouveaux membres du CBDC.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières -  - 2406137 (R)

Terrain rue du Chemin Vert.- Vente au CPAS.
Autoriser la Ville de Bruxelles, représentée par sa Régie foncière, à vendre au CPAS pour cause d'utilité
publique une partie de la parcelle de terrain sis à Neder-over-Heembeek, rue du Chemin Vert, à côté du
bâtiment acquis par le CPAS, section B, parcelle 67Y9, au prix de 15.000,00 EUR, tous les frais relatif à
cette vente étant à charge du CPAS.- Imputer le produit de la vente du terrain sur l'article 220-21 du
budget patrimonial de la Regie foncière.

-----------------------------------------------------------------------
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[15] Urbanisme - Plan - Planification - 2407098 (R)
Occupation précaire pour le batiment arrière gauche du complexe immobilier sis avenue Emile Bockstael
160 à 1020 Laeken.- Subside : 15.000,00 EUR.
Octroyer un subside fonctionnement de 15.000,00 EUR à l'asbl "Picol, Partenariat, Intégration,
Cohabitation à Laeken" en collaboration avec "Convivence samenleven" asbl, futur gestionnaire
temporaire du bâtiment arrière gauche sis boulevard Emile Bockstael 160.- Article 93006/33202 du
budget ordinaire de 2021.- Tresorerie

-----------------------------------------------------------------------
[16] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2401257 (R)

Dossier n° OPP/2021/015.- Marché public de services ayant pour objet la mission d'étude et d'assistance
technique au maître de l'ouvrage dans le cadre du projet d'aménagement du bloc sanitaire (filles et
garçons) de l'école Leidstar, 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 20.570,00 EUR TVA comprise.- Article
72208/72360 du budget extraordinaire de 2021.- Chantier 190860.- Projet d'investissement FH08-160-
2018.- Emprunt : article 72208/96151.- Prendre pour information la décision n° 320 du Collège du
03/06/2021, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2404705 (R)

Liste des dépenses de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire.- Liste  n° TST 5-2021-
20.
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 82.237,75 EUR (TVAC).- Articles divers du
budget extraordinaire 2021.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 319 du Collège du
03/06/2021, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

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

[18] Centrale d'achats -  - Achats - 2406321 (R)
Marché public de fournitures, à bordereau de prix et en 2 lots ayant pour but la fourniture, pendant 12
mois, de sable et de matériaux de construction (CDA/011946/LDR).- 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/011946/LDR.- Dépense de
60.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 40.000,00 EUR pour le lot 1 et 20.000,00 EUR pour le lot
2.- Divers articles de codes économiques 12402 et 12502 des budgets ordinaires de 2021 et 2022 (sous
réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de l'adoption du budget de 2022 par le Conseil communal
et de son approbation par l'autorité de tutelle).- Prendre pour information la décision n° 100 du Collège du
03/06/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Centrale d'achats -  - Achats - 2405902 (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).- Principe.
Procédure ouverte en application de l'article 36 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.-
Cahier spécial des charges CDA/011940/DDR.- Dépense de 1.735.000,00 EUR, TVA de 21% comprise,
dont 1.120.000,00 EUR pour le lot 1 et 615.000,00 EUR pour le lot 2.- Article 87605/74353 (280.000,00
EUR pour l'acquisition de la balayeuse) du budget extraordinaire de 2021, article 87605/12406
(1.455.000,00 EUR pour la prestation des services) des budgets ordinaires de 2022 à 2027 et article
87605/77353 (recette provenant de la reprise de la balayeuse amortie) du budget extraordinaire de 2022
(sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de l'adoption des budgets de 2022 à 2027 par le
Conseil communal et de leur approbation par l'autorité de tutelle).- Emprunt pour l'acquisition de la
balayeuse.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Centrale d'achats -  - Achats - 2400360 (R)

Marché public de services reconductible et à bordereau de prix ayant pour but l'entretien, jusqu'au
31/12/2021, des espaces verts de la Ville de Bruxelles (CDA/011747/MGG).- Dépense supplémentaire
lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire jusqu'au 31/12/2021 de 10.750,00 EUR, TVA de 21% comprise, par rapport à
l'estimation du marché, portant le montant du marché jusqu'au 31/12/2021 à 90.750,00 EUR, TVA
comprise.- Articles 70008/12506, 76110/12406 et 77010/12406 du budget ordinaire de 2021.- Prendre
pour information la dépense supplémentaire adoptée par le Collège en séance du 03/06/2021 (décision n°
96) en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[21] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2406140 (R)
Sports.- Subsides de fonctionnement à plusieurs associations.- Montant total : 58.750,00 EUR.
Octroyer des subsides de fonctionnement pour un montant total de 58.750,00 EUR à l'article 76410/33202
du budget ordinaire 2021 aux associations suivantes et reparti comme suit :
1) 1.500,00 EUR à l'asbl "Grand Serment Royal des Archers de Saint-Sébastien";
2) 800,00 EUR à l'association de fait "Folle Cadence";
3) 250,00 EUR à l'association de fait "Wandelclub Haren";
4) 2.600,00 EUR à l'asbl "EGALITY SPORT & CULTUURL";
5) 250,00 EUR à l'asbl "Club n°1";
6) 2.700,00 EUR à l'asbl "Club de Jeunesse action éducative";
7) 100,00 EUR à l'association de fait "Club Bruxelles City Taekwondo";
8) 3.600,00 EUR à l'association de fait "Club "Gym Tonic - Body Cardio"";
9) 800,00 EUR à l'asbl "Cercle Royal des Echecs de Bruxelles";
10) 6.000,00 EUR à l'asbl "Cercle Royal de Natation Schaerbeek et NOH";
11) 1.500,00 EUR à l'asbl "Butokukan Kendo & Iaido" (Butokukan);
12) 2.000,00 EUR à l'asbl "Brussels Young Wrestling Style" en abrégé BYWS;
13) 800,00 EUR à l'asbl "Brussels Sport & Events";
14) 1.900,00 EUR à l'asbl "Brussels Big Brackets";
15) 3.500,00 EUR à l'asbl "Brussel Aquatic Synchro Swimming";
16) 1.300,00 EUR à l'association de fait "Turngroep Blijf Fit";
17) 1.000,00 EUR à l'association de fait "Biljartclub NOH";
18) 3.200,00 EUR à l'asbl "Team Jah Academy";
19) 1.200,00 EUR à l'asbl "Team Boughanem";
20) 5.300,00 EUR à l'asbl "Taekwondo Mudukwan - Pole Brussels";
21) 2.000,00 EUR à l'asbl "Les Lendemains de la Veille";
22) 250,00 EUR à l'asbl "Gym Equilibre";
23) 1.100,00 EUR à l'asbl "Friend's Gym Bruxelles";
24) 2.200,00 EUR à l'asbl "Cercle Sportif HA.VI.2 Bruxelles";
25) 500,00 EUR à l'asbl "Bruxelles Royal Yacht Club" (B.R.Y.C.);
26) 3.500,00 EUR à l'asbl "AR-ONE";
27) 4.600,00 EUR à l'asbl "A.M.A. Jeunesse Gyma";
28) 2.800,00 EUR à l'asbl "Freestyle Lab";
29) 1.500,00 EUR à l'association de fait "Club Brussels Dojo Karat".

-----------------------------------------------------------------------
[22] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2405456 (R)

Sport 2021.- Subside spécifique.- Asbl "Brussels Major Events" : 191.900,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 191.900,00 EUR à l’asbl Brussels Major Events pour
l'organisation de divers événements sportifs et réparti comme suit :
* à l'article 76410/33202 du budget ordinaire 2021 :
- 86.900,00 EUR pour l'organisation de l'événement "Bouge à la Maison" (4 séances);
- 25.000,00 EUR pour les animations au Bois de la Cambre;
- 50.000,00 EUR pour le soutien à la coordination des événements sportifs.
* à l'article 87906/33202 du budget ordinaire 2021 :
- 30.000,00 EUR pour la durabilité des événements sportifs.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2405698 (R)

C10/S/2021/Special Olympics Belgium.- Engagement de la Ville à la Charte des Solidarités jusqu'en
2024.- Régularisation.
Adopter le texte de la Charte des Solidarités entre la Ville et l'organisation Special Olympics Belgium
jusqu'en 2024.

-----------------------------------------------------------------------
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[24] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2406108 (R)
Sports.- Subsides de fonctionnement à plusieurs associations.- Montant total : 52.550,00 EUR.
Octroyer des subsides de fonctionnement pour un montant total de 52.550,00 EUR à l'article 76410/33202
du budget ordinaire 2021 aux associations suivantes et réparti comme suit :
1) 6.800,00 EUR à l'asbl "Gym Sana";
2) 250,00 EUR à l'association de fait "Haren Sport Plus";
3) 4.700,00 EUR à l'asbl "Judo Club Budo Bruxelles";
4) 250,00 EUR à l'association de fait "Keizerlijke en Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan Haren";
5) 900,00 EUR à l'asbl "Koninklijke en Keizerlijke Gilde Sint-Sebastiaan Neder-over-Heembeek";
6) 4.500,00 EUR à l'asbl "Kwan";
7) 1.500,00 EUR à l'asbl "La Plébéienne de Laeken";
8) 1.300,00 EUR à l'asbl "Les Amis de Benjamin";
9) 1.000,00 EUR à l'asbl "Amis de la Nature section de Laeken, Neder-over-Heembeek et Haren";
10) 2.500,00 EUR à l'asbl "Les Amis du Primerose";
11) 1.700,00 EUR à l'association de fait "Badminton Club "Les fous du Volant"";
12) 2.700,00 EUR à l'asbl "Les Gazelles de Bruxelles";
13) 800,00 EUR à l'association de fait "Les Pêcheurs Laekenois";
14) 1.300,00 EUR à l'asbl "NEK-IN";
15) 300,00 EUR à l'association de fait "P.C. Djembees";
16) 1.000,00 EUR à l'association de fait "Pétanque Club Communal";
17) 4.000,00 EUR à l'asbl "Royal Brussels Lawn Tennis Club";
18) 1.400,00 EUR à l'asbl "Sunday's Club";
19) 4.400,00 EUR à l'asbl "Splash Brussel";
20) 2.200,00 EUR à l'asbl "Spotlight";
21) 500,00 EUR à l'association de fait "Traditional Shotokan Karaté-Do";
22) 3.000,00 EUR à l'asbl "Société Royale Union Nautique de Bruxelles" (S.R.U.N.B.);
23) 2.900,00 EUR à l'asbl "Vision Solidaire";
24) 250,00 EUR à l'asbl "De Durvers";
25) 1.000,00 EUR à l'association de fait "Zwemclub De Eendjes NOH";
26) 1.400,00 EUR à l'asbl "Zwemclub De Eendjes Schaarbeek".

-----------------------------------------------------------------------
[25] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2406781 (R)

Sports.- Subsides de fonctionnement à plusieurs associations.- Montant total : 173.500,00 EUR.
Octroyer des subsides de fonctionnement pour un montant total de 173.500,00 EUR à l'article
76410/33202 du budget ordinaire 2021 aux associations suivantes et réparti comme suit :
1)  16.300,00 EUR à l'asbl "Anneessens 25";
2)  26.700,00 EUR à l'asbl "Association Sportif Brussels City";
3)  6.600,00 EUR à l'asbl "Averse";
4)  900,00 EUR à l'asbl "Great Garlic";
5)  2.100,00 EUR à l'asbl "Association Sportive des Ecoles de la Ville de Bruxelles" (ASEB);
6)  3.300,00 EUR à l'asbl "Atletico BXL";
7)  9.100,00 EUR à l'asbl "Basket Club "L'Eclair de Bruxelles"" (BC Eclair);
8)  20.000,00 EUR à l'asbl "Black Star Football Club";
9)  1.600,00 EUR à l'asbl "Blocs Five Bxl";
10) 1.200,00 EUR à l'asbl "Brussels Top Team 1000";
11) 6.000,00 EUR à l'asbl "Bruxelles Sport Attitude";
12) 2.600,00 EUR à l'asbl "Cercle Postscolaire 23" (BCS 23);
13) 2.400,00 EUR à l'asbl "Entente Sportive et Culturelle de Haren" (ESC Haren);
14) 500,00 EUR à l'association de fait "F.C Deaf Brussels";
15) 11.300,00 EUR à l'asbl "F.C. Suryoyés Bruxellois";
16) 3.200,00 EUR à l'asbl "FC Amicii Bxl";
17) 500,00 EUR à l'association de fait "F.C Deaf Brussels";
18) 5.000,00 EUR à l'asbl "Femina Sports Brussels";
19) 6.300,00 EUR à l'asbl "Génération des Sports - United Brussels Handball Club" (U.B.H.C.);
20) 8.600,00 EUR à l'asbl "Koninklijke Sporting F.C. Haren" (K.Sp.F.C.Haren);
21) 300,00 EUR à l'asbl "L'Equateur";
22) 5.300,00 EUR à l'asbl "R.S.C.A. Center Brussel's";
23) 2.600,00 EUR à l'asbl "Rugby Club Racing Jet de Bruxelles" (R.C.R.J.B.);
24) 500,00 EUR à l'asbl "Sporta Evere Volley";
25) 28.100,00 EUR à l'asbl "Sporting Bruxelles F.C (Ancien S.C. ETOILE Bruxelles-Capitale)";
26) 900,00 EUR à l'asbl "Straffe Ketten Rugby Football Club";
27) 600,00 EUR à l'asbl "The Friends of Brussels";
28) 500,00 EUR à l'association de fait "V.C KWB - NOH";
29) 500,00 EUR à l'association de fait "ZVC De Wulle Bieste".

-----------------------------------------------------------------------
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[26] Urbanisme - Direction administrative - Climat - 2405339 (R)
Adaptation du règlement communal relatif à l'octroi d’une prime communale à l'achat d’un réfrigérateur
économe en énergie.
Octroi d’une prime communale pour l’achat d’un réfrigérateur économe en énergie.- Modification du
règlement du 20/04/2015.

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

[27] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Horodateurs - 2384171 (R)
Cellule Stationnement- Accords de réciprocité en matière de reconnaissance des cartes de type "riverain"
entre la Ville de Bruxelles et la commune d'Etterbeek.
Adopter l'accord de tolérance visant la reconnaissance mutuelle des cartes de stationnement type
"riverain" pour les riverains des rues limitrophes à la commune d'Etterbeek et à la Ville de Bruxelles.

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

[28] Travaux de voirie -  - Zones vertes - 2406155 (R)
"Ligue Royale belge pour la Protection des Oiseaux".- Subside : 555,00 EUR.
Octroyer un subside de 555,00 EUR à la "Ligue Royale belge pour la Protection des Oiseaux" pour des
nichoirs et abris à insectes ainsi que pour deux promenades guidées pour la "Semaine de la Biodiversité".-
Article 76605/332/02 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Travaux de voirie -  - Zones vertes - 2405263 (R)

Asbl "Laeken Découverte".- Subside : 4.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 4.000,00 EUR à l'asbl "Laeken Découverte" pour des visites guidées et la
promotion patrimoniale des espaces verts de Laeken.- Article 76605/332/02 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Travaux de voirie -  - Zones vertes - 2405945 (R)

Asbl "LVB Accès citoyenneté +".- Subside: 1.704,18 EUR.
Octroyer un subside de 1.704,18 EUR à l'asbl "LVB Accès citoyenneté +" pour des clôtures
d'embellisement des potagers situés en îlot intérieur de la rue des Navets à 1000 Bruxelles.- Article
76605/332/02 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Travaux de voirie -  - Zones vertes - 2405862 (R)

Asbl "L.V.B. Acces Citoyenneté +".- Subside : 1.806,88 EUR.
Octroyer un subside de 1.806,88 EUR à l'asbl "L.V.B. Acces Citoyenneté +" pour l'embellissement du
quartier Anneessens-Senne.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Travaux de voirie -  - Zones vertes - 2406098 (R)

Association de fait "peserbrelyjos".- Subside : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.000,00 EUR à l'association de fait "peserbrelyjos" pour l'embellissement et la
verdurisation du quartier Serrure - Grand Serment à 1000 Bruxelles.- Article 76605/332/02 du budget
ordinaire de 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[33] Travaux de voirie -  - Zones vertes - 2407530 (R)

Asbl "La Ferme du Parc Maximilien".- Subside : 250,00 EUR.
Octroyer un subside de 250,00 EUR à l'asbl "La Ferme du Parc Maximilien" pour des animations dans le
cadre de la "Semaine de la Biodiversité".- Article 76605/332/02 du budget ordinaire de 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Travaux de voirie -  - Zones vertes - 2407532 (R)

Mme Nadine SERBUYNS.- Subside : 3.250,00 EUR.
Octroyer un subside de 3.250,00 EUR à Mme Nadine SERBUYNS pour l'entretien et le remplacement des
bacs à plantes dans la rue des Artistes à 1020 Bruxelles.- Article 76605/331/01 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
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[35] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2406258 (R)
Asbl "La Ferme du Parc Maximilien".- Subside : 500,00 EUR.
Octroyer un subside de 500,00 EUR à l'asbl "La Ferme du Parc Maximilien", quai du Batelage 2 à 1000
Bruxelles, pour la balade 'Marche à ton Aise' dans les rues des Marolles.- Article 87605/332/02 du budget
ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[36] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2406501 (R)

Subside.- Mme Anne Marie DRABS : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.000,00 EUR à Mme Anne Marie DRABS, rue des Pêchers 28 à 1120 Bruxelles,
pour le traitement de compost et pour des panneaux informatifs.- Article 87605/331/01 du budget
ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[37] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2406208 (R)

Asbl "De Ark Te Brussel".- Subside : 411,80 EUR.
Octroyer un subside de 411,80 EUR à l'asbl "De Ark Te Brussel", rue de Verdun 521/2 à 1130 Bruxelles,
pour l'entretien de "chemins et sentiers à Haren.- Article 87605/332/02 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[38] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2406520 (R)

Asbl "Brussels Major Events".- Subside : 3.160,00 EUR.
Octroyer un subside de 3.160,00 EUR à l'asbl "Brussels Major Events", rue de la Madeleine 51 à 1000
Bruxelles, pour la mise en place de toilettes au parc Stuyvenberg.- Article 87605/332/02 du budget
ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2406415 (R)

Asbl "Projets Versailles".- Subside : 3.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 3.000,00 EUR à l'asbl "Projets Versailles", rue Laskouter 7 boite 20 à 1120
Bruxelles, pour organiser des actions 'Journée Propreté'.- Article 87605/332/02 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2406381 (R)

Asbl "Clean Walker".- Subside : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.000,00 EUR à l'asbl "Clean Walker", boulevard Louis Mettewie 46/ bte 61 à
1080 Bruxelles, pour ramasser des déchets et organiser des "clean walks".- Article 87605/332/02 du
budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[41] Urbanisme - Direction administrative - Climat - 2403668 (R)

Asbl "La Ferme du parc Maximilien".- Subside : 3.000,00 EUR.
Octroyer un subside forfaitaire de 3.000,00 EUR à l’asbl "La Ferme du parc Maximilien" pour son projet
autour du bien-être animal.- Article 87506/33202 du budget ordinaire 2021.

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

[42] Urbanisme - Plan - Topographie - 2407915 (R)
21 PLAN TOPO.- Plan d'alignement.- Rue de la Tour Japonaise / Allée de Moutons.- Plan n° 7077.-
Adoption définitive.
Adopter définitivement le plan d’alignement n° 7077A.

-----------------------------------------------------------------------
[43] Urbanisme - Plan - Topographie - 2407747 (R)

21 Plan Topo - Chemin vicinal n° 2.- Plan d'alignement, redressement/déviation et/ou suppression.-
Adoption définitive.
1) Adopter définitivement du plan d'alignement réf. AAPD.- 2) Adopter définitivement le nouveau tracé
du chemin vicinal n° 2.- 3) Soumettre la demande de déplacement du chemin vicinal n° 2 au
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l’article 28 de la loi sur les chemins
vicinaux.

-----------------------------------------------------------------------
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[44] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2403979 (R)
Marché de travaux ayant pour objet l’aménagement de voiries : rue Marché au Charbon et rue du Jardin
des Olives.- Dossier 0601/V001/2021.- Principe.
Procédure ouverte en application des articles 35, 1° et 36 de la loi du 17/06/2016 - cahier spécial des
charges n° 0602/V001/2021.- Dépense estimée à 500.000,00 EUR TVA comprise.- Assurance "tous
risques chantier" pour un montant de 1.000,00 EUR TVA comprise.- Article 42106/73160 du budget
extraordinaire de 2021 (Projet AP06-1-2021) moyennant un transfert de 1.000,00 EUR du projet GCB06-
41-2015.- Emprunt : article 42106/96151

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

[45] Organisation - Relations - Relations publiques - 2407645 (R)
Budget participatif 2020.- Projet "Modules en bois pour améliorer l’accessibilité".- Subside de 20.000,00
EUR.- Convention.
Convention qui lie la Ville et l'association "Accès et Mobilité pour Tous - AMT Concept" en ce qui
concerne le subside dans le cadre du Budget Participatif 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[46] Organisation - Relations - Relations publiques - 2406555 (R)

Budget participatif 2020.- Projet "Café citoyen".- Subside de 20.000,00 EUR.- Convention.
Convention qui lie la Ville et l’asbl "Coordination sociale Heembeek-Mutsaard" dans le cadre du Budget
Participatif 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[47] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2405175 (R)

Parcours BD de la Ville de Bruxelles.- Programme 2021 : marché public de services ayant pour objet la
réalisation de la fresque murale "Après-midi place Bockstael" place Emile Bockstael 1-3 à 1020 Laeken.-
Principe.- (Réf. 20210525).
Marché de services par procédure négociée sans publication préalable, sur base du cahier spécial des
charges n° CAR/21/PN/222, après consultation de 4 soumissionnaires, en application de l’article 42 de la
loi du 17/06/2016.- Dépense estimée à 68.437,60 EUR (TVA comprise).- Article 93022/74951 du budget
extraordinaire de 2021.- Projet AP22-14-2013.- Prendre pour information la décision n° 197 du Collège
du 03/06/2021, en application de l’article 234 paragraphes 1 et 3 de la nouvelle loi communale.

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

[48] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2406204 (R)
Tourisme.- Asbl "explore.brussels".- Subside spécifique : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 5.000,00 EUR à l’asbl "explore.brussels" pour l'événement "Brussels
Biennale of Eclectic Architecture (BBEA) 2021".- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[49] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2403647 (R)

Tourisme.- srl ETCART.- Subside spécifique : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 5.000,00 EUR à la srl ETCART pour la réalisation du film "De ville en
ville".- Article 56110/32101 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[50] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2407432 (R)

Culture.- Asbl "Centre Culturel Bruegel".- Subside d'investissement : 14.100,00 EUR.
1) Octroi d'un subside d'investissement pour un montant de 14.100,00 EUR à l'article 76210/52252 du
budget extraordinaire 2021 à l’asbl "Centre Culturel Bruegel" pour l’acquisition de matériel technique
pour équiper la salle polyvalente ainsi que les espaces extérieurs du Centre Culturel.- 2) Convention entre
la Ville de Bruxelles et cette association fixant les modalités de liquidation du subside.

-----------------------------------------------------------------------
[51] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2399278 (R)

Tourisme.- Annulation du subside nominatif à l'asbl "The Belgian Pride".- Octroi de subside à l'asbl
"RainbowHouse Brussels".- 5.000,00 EUR.
Supprimer le subside nominatif de 5.000,00 EUR prévu à l'article 56110/33202 du budget ordinaire 2021
(liste des transferts 2021) à l'attention de l'asbl "The Belgian Pride" pour l’organisation de l'événement
"Belgian Pride" en raison d'une erreur dans l'identification de l'association et de l'objet du subside.-
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl "RainbowHouse Brussels" pour l’organisation de
l'événement "Pride Festival".- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
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[52] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2405059 (R)
Culture.- Asbl "Le Palace".- Subside spécifique : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 10.000,00 EUR à l’asbl "Le Palace" pour l'exposition "Louis de
Funès".- Article 76210/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[53] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2407779 (R)

Culture.- Asbl "Les Midis de la Poésie".- Subside complémentaire de fonctionnement : 2.500,00 EUR.
Octroyer un subside complémentaire de fonctionnement pour un montant de 2.500,00 EUR à l’asbl "Les
Midis de la Poésie".- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2021.

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

[54] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2407269
(R)
Question de Mme BUGGENHOUT, Conseillère communale.
Question relative à la mise en fourrière d'un véhicule sans infraction commise mais qui affichait un
message contre le Tram à Neder-over-Heembeek le 20/10/2020.

-----------------------------------------------------------------------
[55] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2407279

(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question relative aux futurs événements d'été dont "Arena Five", "Hello Summer", l'événement prévu au
Parc d'Osseghem et la Foire du Midi.

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