
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 22 novembre 2021 à 16 heures

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. le Bourgmestre
[59] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2434447

(R)
Règlements taxes.- Taxe sur la délivrance de documents administratifs.- Exercices 2022 à 2025 inclus.
Règlement relatif à la taxe sur la délivrance de documents administratifs pour les exercices d'imposition
2022 à 2025.- Modifications techniques aux articles 1, 3, 4, 5 et 7.

-----------------------------------------------------------------------
[60] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2434514

(R)
Règlements taxes.- Taxe sur les incivilités en matière de Propreté publique.- Exercices 2022 à 2025 inclus.
Règlement relatif à la taxe sur les incivilités en matière de Propreté publique.- Modifications techniques
aux articles 1, 2, 3, 4 et 7.

-----------------------------------------------------------------------
[61] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2434508

(R)
Règlements taxes.- Taxe relative aux décès, aux inhumations et aux exhumations.- Exercices 2022 à 2025
inclus.
Règlement relatif à la taxe relative aux décès, aux inhumations et aux exhumations.- Modifications
techniques aux articles 1, 4, 5 et 8.

-----------------------------------------------------------------------
[62] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2434487

(R)
Règlement Redevances 2022 - Règlement de la redevance en matière de concessions de sépulture, de
cimetières et de dépôt mortuaire.
Règlement relatif à la redevance en matière de concessions de sépulture, de cimetières et de dépôt
mortuaire.- Modifications techniques aux articles 6, 7 et 10 et suppression des articles 3, 5, 8, 9.

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

[63] Centrale d'achats -  - Achats - 2425450 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture de consommables audiovisuel
(CDA/012020/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 n° CDA/012020/DCH.- Dépense de
75.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Divers articles de code économique 12402 du budget ordinaire
de 2021.- Prendre pour information la décision n° 293 du Collège du 18/11/2021 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[64] Centrale d'achats -  - Achats - 2420631 (R)
Marché public de fournitures reconductible et à bordereau de prix ayant pour but la fourniture et le
placement, pendant 12 mois, de box verrouillables couverts (CDA/012082/PAD).- 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/012082/PAD.- Dépense sur
12 mois de 70.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, soit au total 140.000,00 EUR, le marché étant 1 fois
reconductible de 12 mois.- Article 87605/74451 des budgets extraordinaires de 2021 et 2022 (sous réserve
de l'inscription des crédits nécessaires, de l'adoption du budget 2022 par le Conseil communal et de son
approbation par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 291 du Collège
du 18/11/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[65] Centrale d'achats -  - Achats - 2429968 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 12 mois, de
matériaux de construction (CDA/012200/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/012200/CVB.- Dépense de
40.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Divers articles de codes économiques 12402 et 12502 des
budgets ordinaires de 2022 et 2023 (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° 72 du Collège du 18/11/2021, en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e
phrase de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[66] Centrale d'achats -  - Achats - 2432748 (R)

Marché de services à bordereau de prix et en 2 lots pour l'enlèvement, le traitement et le recyclage,
pendant 48 mois, de déchets (CDA/012090/AMT).- Principe.
Procédure ouverte en application de l'article 36 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.-
Cahier spécial des charges n° CDA/012090/AMT.- Dépense de 2.300.000,00 EUR, TVA de 21%
comprise, dont 1.500.000,00 EUR pour le lot 1 (Collecte et traitement des déchets ainsi que
l’accompagnement dans le tri des déchets) et 800.000,00 EUR pour le lot 2 (Collecte des déchets).- Divers
articles de codes économiques 12406, 12412 et 12506 des budgets ordinaires de 2023 à 2026 (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).

-----------------------------------------------------------------------
[67] Centrale d'achats -  - Achats - 2433106 (R)

Marché public de services ayant pour but une étude cartographique du patrimoine arboré de la Ville de
Bruxelles et l'évaluation de son potentiel de séquestration de carbone (CDA/012158/MGG).- 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/012158/MGG.- Dépense de
100.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 87906/74760 du budget extraordinaire de 2021.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 78 du Collège du 18/11/2021 en application de l'article
234, §3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[68] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2433562 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors TVA.- Budget extraordinaire.- Liste/2021-097.
Marchés publics de faible montant portant les numéros 21-0500-823 et 21-0500-845.- Application de
l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 13.896,52 EUR (TVA
comprise).- Articles 13605/724/60 et 13605/744/51 du budget extraordinaire de 2021.- Projets
d'investissement n°s BH05-9-2019 et EA05-25-2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n°
86 du Collège du 18/11/2021, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[69] Urbanisme - Direction administrative - Climat - 2433296 (R)

Subside Bruxelles Environnement 2021.- Action Climat 2021.- Convention.
Convention entre Bruxelles Environnement et la Ville concernant le subside obtenu dans le cadre de
l'appel à projets Action Climat 2021.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Hariche
[70] Personnel - Ressources humaines -  - 2432827 (R)

DIR - Instauration d’un régime de pension complémentaire pour les membres du personnel contractuels de
la Ville de Bruxelles et adhésion à la centrale de marchés de l’ONSSAPL (ancienne dénomination du
SFP).- Règlement de pension.- Adhésion aux marchés.
Instauration d'un régime de pension complémentaire, organisé par la Ville, pour son personnel contractuel,
à l’exception du personnel de nettoyage qui dispose déjà d’un tel avantage, à partir du 01/01/2021.-
Règlement de pension.- Adhésion à la centrale de marchés de l’ONSSAPL et au marché conclu avec
l’association momentanée DIB – Ethias – Belfius.

-----------------------------------------------------------------------
[71] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2434848 (R)

Inscriptions pour l’année scolaire 2022-2023 en classes d’accueil, de 1ère maternelle et de 1ère primaire.-
Modalités.
Approuver les modalités d'inscriptions pour l’année scolaire 2022-2023 en classes d’accueil, de 1ère
maternelle et de 1ère primaire.

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

[72] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2431700 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet l'aménagement de 2 aires de jeux et d'un parcours d'agilité -
Principe.- Dossier TV/2021/153/EV.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du
17/06/2016 - Cahier spécial des charges n° TV/2021/153/EV.- Dépense de 109.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 76605/725/60 du budget extraordinaire de 2021.- Projet d'investissement n° ZJ05-16-
2019.- Prendre pour information la décision n° 153 du Collège du 18/11/2021, en application de l'article
234 §3 de la nouvelle loi communale.

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

[73] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2433457 (R)
Contrat de Quartier Durable "Versailles" : règlement d’ordre intérieur de la Commission de Quartier. (Réf.
: 20211105)
Adopter le Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Quartier du Contrat de Quartier Durable
"Versailles".

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

[74] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Service clientèle - Gestion maintenance
locative - 2435150 (R)
Marché public de services ayant pour objet la gestion des appels téléphoniques de la Régie foncière de la
Ville de Bruxelles (RF/20/PO/862).- Suspension.- Retrait.
Prendre acte de l’Arrêté ministériel du 29/10/2021 réceptionné le 05/11/2021 suspendant l'exécution de la
décision n° 268 du Conseil communal du 06/09/2021 adoptant le principe de la passation du marché de
services susvisé.- Retrait de l'acte suspendu.- Transmis de la décision de retrait à l'autorité de tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
[75] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Service clientèle - Gestion maintenance

locative - 2435150 (R)
Marché public de services ayant pour objet la gestion des appels téléphoniques de la Régie foncière de la
Ville de Bruxelles (RF/20/PO/862).- Principe.
Marché de services par procédure ouverte pour la "gestion des appels téléphoniques de la Régie foncière
de la Ville de Bruxelles".- Montant global du marché estimé à 551.760,00 EUR TVA comprise (21%).-
Cahier spécial des charges n° RF/20/PO/862 et avis de marché.- Imputation : dépenses : services article
612-01 "Honoraires" du budget d'exploitation 2021 et suivants.

-----------------------------------------------------------------------
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[76] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2430731 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la rénovation du bloc sanitaire fille et garçon de l'école
fondamentale Leidstar, rue Claessens 59 à 1020 Laeken.- Dépense supplémentaire. (Dossier n°
OPP/2021/018)
Procédure de négotiation sans publicité préalable.- Dépense supplémentaire de 5.115,46 EUR (TVA
comprise) lors de l'attribution portant le montant du marché à 142.915,46 EUR TVA comprise.- Articles
72208/72360 et 70008/72460 du budget extraordinaire 2021 (n°s de projet FH08-160-2018 et AP08-1-
2019).- Prendre pour information la décision n° 262 du Collège du 18/11/2021, en application de l'article
234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[77] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2428909 (R)

Marché public de services ayant pour objet l'éssai de sol stabilité pour l'école Tour et Taxis.- Dossier n°
OPP/2021/127.
Marché public de faible montant par facture acceptée, conformément à l’article 92 de la loi du 17/06/2016
et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 4.640,35 EUR TVA comprise.- Article 70008/72260
du budget extraordinaire de 2021.- Chantier n° 194600.- Projet d'investissement n° FH08-1-2019.-
Emprunt : article 70008/96151.- Prendre pour information la décision n° 260 du Collège du 18/11/2021,
en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[78] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2432754 (R)

Entreprise annuelle de travaux de ferronnerie, d'entretien, de réparation et la réalisation de ferronneries et
de petites constructions en métal  à exécuter dans les bâtiments des domaines public et/ou privé 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 en trois lots par procédure ouverte.- Cahier des charges n° OPP/2021/106.-
Dépense estimée à 4.598.000,00 EUR TVA comprise (lot 1 : 3.630.000,00 EUR TVA comprise - lot 2 :
726.000,00 EUR TVA comprise - lot 3 : 242.000,00 EUR TVA comprise), dont : 3.630.000,00 EUR à
charge du budget de la Ville proprement dit, 726.000,00 EUR à charge du budget de la Régie Foncière,
242.000,00 EUR à charge du budget de la Zone de Police.- Divers articles des budgets ordinaire et
extraordinaire de 2022, 2023, 2024 et 2025 (sous réserve d'inscription des crédits appropriés, de l'adoption
de ces budgets par le Conseil communal et de leur approbation par l'autorité de tutelle).- Aucune
commande ne sera passée dans le cadre de ce marché sans l'accord de l'autorité de tutelle sur le budget
concerné).- Trésorerie et emprunts.

-----------------------------------------------------------------------
[79] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2429376 (R)

Marché public de services ayant pour objet les études d'infiltration du sol pour l'école Tour et Taxis.-
Dossier n° OPP/2021/129.
Marché public de faible montant par facture acceptée, conformément à l’article 92 de la loi du 17/06/2016
et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 1.082,95 EUR TVA comprise.- Article 70008/72260
du budget extraordinaire de 2021.- Chantier n° 194653.- Projet d'investissement n° FH08-1-2019.-
Emprunt : article 70008/96151.- Prendre pour information la décision n° 178 du Collège du 18/11/2021,
en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[80] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2429128 (R)

Liste de dépenses de moins de 30.000,00 EUR (hors TVA).- Budget extraordinaire.- Liste n° TST 10-
2021-33.
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 84.166,39 EUR (TVA compris).- Articles divers du
budget extraordinaire 2021.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 248 du Collège du
18/11/2021, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

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

[81] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2434994
(R)
Question de M. WAUTERS, Conseiller communal.
Question concernant la situation de dégradation du Mont des Arts et l'inaction des acteurs primordiaux
impliqués dans la gestion des lieux.

-----------------------------------------------------------------------
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[82] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2435369
(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question relative aux mesures urgentes à prendre pour améliorer l'attractivité commerciale de la rue
Marie-Christine.

-----------------------------------------------------------------------
[83] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2435373

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question relative au soutien à apporter aux magasins de souvenirs.

-----------------------------------------------------------------------
[84] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2435336

(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant l'incident homophobe à Laeken impliquant deux officiers de police.

-----------------------------------------------------------------------
[85] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2435397

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question relative au soutien à l'Atelier Marcel Hastir, situé rue du Commerce 51, dans un bâtiment acquis
par la Ville.

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