
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 15 mars 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 - Tutelle administrative - 2391498 (R)

Eglise protestante du Musée.- Compte 2020.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2020.- Excédent : 6.738,68
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2391838

(R)
Taxe sur la distribution à domicile d'imprimés publicitaires non adressés, ainsi que l’apposition d’un ou
plusieurs imprimés publicitaires sur des véhicules situés sur la voie publique.- Exercices 2021 à 2024
inclus.
Règlement-taxe sur la distribution à domicile d'imprimés publicitaires non adressés ainsi que l’apposition
d’un ou plusieurs imprimés publicitaires sur des véhicules situés sur la voie publique pour les exercices
2021 à 2024 inclus.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Finances - Gestion de la comptabilité -  - 2388989 (R)

Modification subside article 21/15001/33201.
Modifier le bénéficiaire du subside nominatif de 3.867,00 EUR ayant comme objet "Cotisation de
membre" à l'article 21/15001/33201.- Le subside est accordé à l'association "Global Parliament of
Mayors".- Etant donné qu'une erreur a été commise lors de la retranscription de la liste des transferts 2021
et que le nom de l'association de fait Union des Capitales de l'Union européenne - "Vereniging van de
Hoofdsteden van de Europese Gemeenschap" a été repris à tort.

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

[4] Personnel - Ressources humaines -  - 2389853 (R)
SEC - Modification au statut administratif et pécuniaire pour les membres du personnel de la Ville de
Bruxelles.- Congé de naissance.
Adopter les modifications au statut administratif et pécuniaire pour les membres du personnel de la Ville
de Bruxelles, concernant le congé de naissance.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2387905 (R)

Règlement électoral de la Haute Ecole Francisco Ferrer - 2021.
Adopter le texte revu du règlement électoral de la Haute Ecole Francisco Ferrer.

-----------------------------------------------------------------------
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[6] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2389581 (R)
HEFF.- Contrat de parrainage.- EPPDCSI (Universcience).- Exposition JEAN.
Contrat de parrainage entre la Ville de Bruxelles (en tant que pouvoir organisateur de la Haute École
Francisco Ferrer) et "l’Etablissement Public du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de
l’Industrie", dont le siège social est établi avenue Franklin Roosevelt à 75008 Paris relatif à la création et
la confection de différentes pièces fabriquées à partir de denim par la HEFF dans le cadre de l’exposition
JEAN.

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

[7] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2390268 (R)
Résultats de l'appel à projets pour la relance économique.
Prendre pour information le récapitulatif des projets retenus à l'issue de l'appel à projets pour la relance
économique.- Chaque subside fera l'objet d'une décision distincte soumise au conseil communal.

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

- Commerce - 2376061 (R)
Subside accordé dans le cadre de la relance économique post-Covid à l'asbl "Parc des Expositions de
Bruxelles" : 20.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 20.000,00 EUR à l'asbl "Parc des Expositions de Bruxelles" pour la mise en place
d'un "pass Extra" permettant aux festivaliers de bénéficier d'offres promotionnelles chez les commerces
participant, pendant les 5 jours du festival Brussel Summer Festival 2021.- Article 52009/32201 du budget
ordinaire 2021, sous réserve de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.

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

- Commerce - 2375987 (R)
Subside accordé dans le cadre de la relance économique post-Covid à l'asbl "Kinumai" : 20.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 20.000,00 EUR à l'asbl "Kinumai" pour pour améliorer la mobilité des PMR dans
Bruxelles.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2021, sous réserve de l'approbation du budget par
l'autorité de tutelle.

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

- Commerce - 2376188 (R)
Subside accordé dans le cadre de la relance économique post-Covid à la SPRL "Super Fourchette" :
15.850,00 EUR.
Octroyer un subside de 15.850,00 EUR à la SPRL "Super Fourchette" pour l'organisation des "Jeudis
culturels" dans le quartier De Brouckère Porte d'Anvers.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2021,
sous réserve de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.

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

- Commerce - 2375979 (R)
Subside accordé dans le cadre de la relance économique post-Covid à l'asbl "Wicked Pigeon" : 20.000,00
EUR.
Octroyer un subside de 20.000,00 EUR à l'asbl "Wicked Pigeon", pour l'organisation d'une série de 20
concerts sur la place de la Vieille Halle aux Blés.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2021, sous
réserve de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.

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

- Commerce - 2376203 (R)
Subside accordé dans le cadre de la relance économique post-Covid à l'association de fait "Association des
commerçants rue de flandre" : 8.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 8.500,00 EUR à l'association de fait "Association des commerçants rue de flandre"
pour l'organisation de "Ask an expert".- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2021, sous réserve de
l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
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[13] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2376034 (R)
Subside accordé dans le cadre de la relance économique post-Covid à la SPRL "Nico.B" : 20.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 20.000,00 EUR à la SPRL "Nico.B" pour l'organisation d'un "Rallye Sablon".-
Article 52009/32201 du budget ordinaire 2021, sous réserve de l'approbation du budget par l'autorité de
tutelle.

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

[14] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2393196 (R)
Plan "toilettes".- Services Propreté publique et Espaces Verts.
Prendre connaissance du plan "toilettes" dont question dans le rapport au Conseil communal, ainsi que des
annexes au rapport (note, modèle de convention, plans d'implantation et de localisation de toilettes
publiques supplémentaires prévues).

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

[15] Urbanisme - Plan - Topographie - 2392221 (R)
21 Plan Topo - Chemin vicinal n° 2.- Plan d'alignement, redressement/déviation et/ou suppression.-
Adoption provisoire.
1) Adopter provisoirement le plan d'alignement réf. AAPD.- 2) Adopter provisoirement le nouveau tracé
du chemin vicinal n° 2 tel que représenté sur le plan réf. AAPD.- 3) Charger le Collège des Bourgemestre
et Echevins des formalités légales.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Urbanisme - Plan - Topographie - 2392544 (R)

21 PLAN TOPO.- Echange sans soulte de parties d'une parcelle, rue du Molenblok (angle rue du
Pâturage).- Plan 7475.
Céder la propriété d'une partie de parcelle sise rue du Pâturage d'une superficie de 7,78 m² en échange
d'une partie de parcelle sise rue du Molenblok, d'une superficie de 6,40 m².- Toutes deux faisant partie de
la parcelle cadastrée Bruxelles, 19ème division, section D, n° 126T2.- Echange sans soulte.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2382186 (R)

Intervention artistique participative, à réaliser et à installer sur l’espace public du site «Tivoli».- Dossier n°
OPP/2021/005.
Convention entre la SLRB (la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale), la SISP (la
Société Immobilière de Service Public « Le Foyer Laekenois ») et la Ville de Bruxelles, relative au don de
la SLRB à la Ville, d’une intervention artistique participative, à réaliser et à installer sur l’espace public du
site « Tivoli », qui fixe les droits et obligations de chacun.- Approbation du cahier spécial des charges,
élaboré par la SLRB, pour la désignation d’un artiste concernant la mission de conception et de réalisation
d’une oeuvre d’art contemporaine sur le site de logement social « Tivoli » dans le cadre du programme
101e % , via une procédure négociée sans publication préalable, étant donné les conséquences qu’il
entraîne pour la Ville notamment quant à l’entretien de l’oeuvre d’art et la durée de son exposition dans
l’espace public.

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

[18] Organisation - Relations - Relations publiques - 2391027 (R)
Conseil de Quartier Européen.- Remplacement d’un membre du Conseil de Quartier.
Le candidat citoyen M.VERSANGE Lilian est désigné membre du Conseil de Quartier Européen en
remplacement de M. VERHEUGEN Gert Ann Jo.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Organisation - Relations - Relations publiques - 2392488 (R)

Conseil de Quartier de Haren.- Remplacement d’un membre du Conseil de Quartier.
La candidate citoyenne Mme BELCE Gullu est désignée membre du Conseil de Quartier de Haren en
remplacement de Mme KARACA Zehra.

-----------------------------------------------------------------------
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[20] Organisation - Relations - Relations publiques - 2392456 (R)
Conseil de Quartier Européen-. Remplacement d’un membre du Conseil de Quartier.
La candidate citoyenne Mme BALIGANT Christine est désignée membre du Conseil de Quartier
Européen en remplacement de Mme KYRYCHENKO-COOK Svitlana.

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

[21] Organisation - Relations - Relations publiques - 2388708 (R)
Subside à l'asbl "Espace Cultures & Développement" : 9.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 9.000,00 EUR à l'asbl "Espace Cultures et Développement" pour réaliser le projet
"Lutter contre l'exclusion numérique des femmes".- Article 84201/33202 du budget ordinaire 2021, sous
réserve l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2388720 (R)

Cirque Royal.- Installation son.
Marché de travaux par procédure négociée sans publication préalable sur base du cahier spécial des
charges n° RF21/PNSPP/866 ayant pour objet l’étude, la fourniture et le placement d’un système de
distribution et l’amplification sonore.- Dépense estimée à 29.939,50 EUR HTVA, soit 36.226,80 EUR
TVA comprise (21%).- Article 601-13 du budget d’exploitation 2021 de la Régie foncière.- Prendre pour
information la décision n° 580 du Collège du 25/02/2021, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle
loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières -  - 2387944 (R)

SFAR - Chemin Vert.- Opération pour cause d'utilité publique.- Rétrocession du droit de superficie.-
Acquisition des immeubles et parkings.- Conclusion d’un bail emphytéotique portant sur les logements
sociaux et leur foncier.- Approbation des conditions locatives.
Autoriser la Régie foncière pour le compte de la Ville à se faire rétrocéder par la SFAR-Chemin Vert, le
droit de superficie accordé en date du 18/04/2007 et du 20/07/2007 et autoriser en parallèle l’acquisition
des bâtiments neufs construits sur les terrains, objet de la superficie rétrocédée et autoriser le paiement du
prix desdits immeubles, à savoir la somme totale de 39.478.523,00 EUR hors TVA répartis entre
logements moyens (21.045.800,00 EUR) et sociaux (18.432.723,00 EUR), répartis comme suit :
- 61 logements moyens et 123 emplacements de parkings et deux équipements, au prix de 21.045.800,00
EUR (logements repartis de la manière suivantes : 22 (blocs D et E), 18 (bloc L) et 16 dans 4 entités de 4
logements (blocs A-B-C-J));
- 72 logements sociaux au prix de 18.432.723,00 EUR, répartis dans 4 blocs de 18 logements (blocs F-G-
H-I).
Autoriser la Régie foncière, à concéder au Logement Bruxellois un droit d’emphytéose d’une durée de 30
ans (logements et foncier), sur les blocs F-G-H-I comportant 18 appartements chacun (soit au total 72
appartements ; les parkings se situant sous les blocs restant propriété de la Ville), moyennant une
redevance annuelle de 883.171,72 EUR indexée (841.671,72 EUR relatifs aux logements et 41.500,00
EUR relatifs au foncier), correspondant à la charge du foncier et les frais de remboursement de l’emprunt
conclu par la Régie pour l’acquisition des logements du Logement bruxellois, les frais relatifs à l'acte
d'emphytéose étant à charge du Logement Bruxellois.- A l'issue de la période d’emphytéose contractuelle,
l'emphytéote deviendra automatiquement et sans frais propriétaire des constructions et aura la possibilité
de solliciter la conclusion d'un nouveau bail emphytéotique sur le terrain ou de l’acquérir au prix du
marché en vigueur.- Autoriser la Régie foncière de la Ville de Bruxelles à procéder à la vente des 16
maisons individuels, au prix de 365.000,00 EUR (par habitation) soit 5.840.000,00 EUR (hors frais et hors
taxe).- Gestion des 123 emplacements de parking par la Régie foncière.- Fixer les loyers et les provisions
de charges, pour les logements de la Régie foncière situés sur le site du Chemin Vert, selon les valeurs
reprises au tableau annexé au présent arrêté.
Imputations patrimoniales : dépense de de 39.478.523,00 EUR hors TVA augmentée des frais
correspondant à l’acquisition des 133 logements, 123 emplacements de parkings et deux équipements,
construits sur le terrain sis à Bruxelles (NOH), cadastrés Bruxelles, 19ème division, section B, numéros
65N2, 65S2, 120P2, 122N, 123G, 123M, 123P, 125M, 125N, 126, 138C, 138L, 238M, 148S, 149S, 149V,
150V2 partie, 150T2, 150W2, 150X2, 150H2, 150G2 et 155S, sur l’article 241-02 (achat de bâtiments) du
budget patrimonial de la Régie foncière et emprunt sur l'article 171-01 du budget patrimonial de la Régie
foncière.- Imputations d’exploitation : recettes locatives et canons annuels du bail emphytéotique sur
l'article 703-01 (produits de location) du budget d'exploitation de la Régie foncière.

-----------------------------------------------------------------------
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[24] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2390746 (R)
Dossier n° OPP/2021/006.- Marché public de services ayant pour objet la mission d'ingénieur conseil en
stabilité, de conseiller technique et de délégué du maître de l'ouvrage (assistance à la direction des
travaux).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges n° OPP/2021/006.- Dépense de 135.000,00 EUR HTVA.- Répartition :
115.000,00 EUR à charge du budget de la Ville proprement dit, 5.000,00 EUR à charge du budget de la
Régie Foncière, 15.000,00 EUR à charge du budget de la Zone de Police.- Divers articles des budgets
ordinaire et extraordinaire de 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 (sous réserve d’inscription des crédits
appropriés, de l'adoption et de l'approbation des budgets 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 par les autorités
compétentes).- Aucune commande ne sera passée dans le cadre de ce marché sans l’accord de l’autorité de
tutelle sur les budgets concernés.- Consultation de 6 opérateurs économiques.- Trésorerie et emprunts.-
Prendre pour information la décision n° 603 du Collège du 25/02/2021, en application de l'article 234 § 3
de la nouvelle loi communale.

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

[25] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2392215
(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question relative aux toilettes publiques, urinoirs et fontaines à eau sur le territoire de la Ville de
Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2393452

(R)
Question de M. TEMIZ, Conseiller communal.
Question concernant le fonctionnement des feux de signalisation suite aux travaux à la place Bockstael et
à l'impact de cet aménagement sur la mobilité dans le quartier.

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