VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 27 juin 2022 à 16 heures
Supplément à l'ordre du jour
Séance publique

Dossiers de M. le Bourgmestre
[106] Cabinet du Secrétaire - - - 2468857 (R)
Délégation du contreseing du Secrétaire communal aux Chefs de Départements.
Délégation du contreseing du Secrétaire communal aux Chefs de Départements pour les documents
mentionnés dans l’arrêté du Collège.- Nouvel arrêté suite à l'installation de M. LEONARD Dirk comme
Secrétaire communal en remplacement de M. SYMOENS Luc.
----------------------------------------------------------------------[107] Organisation - Secrétariat central ORG - - 2472535 (R)
Aisbl "Daughters for Life - Europe", en abrégé DFL E.- Subside : 15.000,00 EUR.
Octroi d'un subside de 15.000,00 EUR à l'aisbl "Daughters for Life - Europe", en abrégé DFL E, pour une
soirée de gala autour d'une représentation théatrale au Théâtre de Poche et l'organisation de 2 conférences
avec des agences des Nations Unies (UNESCO, UNICEF, UNRWA) à la Fondation Universitaire.- Article
76201/33202 du budget ordinaire de 2022, sous réserve de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------[108] Organisation - Secrétariat central ORG - - 2472340 (R)
Asbl "Les Amis de Benjamin".- Subside : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.000,00 EUR à l'asbl "Les Amis de Benjamin", pour le fonctionnement de
l'association.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2022, sous réserve de l'approbation du budget
par l'autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------[109] Organisation - Secrétariat central ORG - - 2472353 (R)
Asbl "Jazz Projects".- Subside : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 10.000,00 EUR à l'asbl "Jazz Projects", pour l'organisation du "Brussels Jazz
Week-end".- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2022, sous réserve de l'approbation du budget
par l'autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------[110] Organisation - Secrétariat central ORG - - 2472295 (R)
Asbl "Chicago Back", en abrégé CB.- Subside : 1.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.500,00 EUR à l'asbl "Chicago Back", en abrégé CB, pour l'organisation de la
journée sportive.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2022, sous réserve de l'approbation du
budget par l'autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------[111] Organisation - Secrétariat central ORG - - 2472364 (R)
Asbl "Géopolis".- Subside : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl "Géopolis", pour le fonctionnement de l'association.- Article
76201/33202 du budget ordinaire de 2022, sous réserve de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.
-----------------------------------------------------------------------
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[112] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes - - 2464910 (R)
SPF Justice.- Convention de subventionnement.
Convention SEMJA "Convention de subventionnement concernant l’engagement de personnel chargé de
l’accompagnement de mesures judiciaires pour la période 2021" entre la Ville et l’Etat fédéral (SPF
Justice).
----------------------------------------------------------------------[113] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes - - 2465806 (R)
Plan local d'accrochage scolaire 2022-24.- Subvention en faveur d'actions menées en matière de
prévention du décrochage scolaire (convention entre la Ville de Bruxelles et la Région de BruxellesCapitale).- Convention.
Convention 2022-24 entre la Ville de Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale relative à l'octroi d'une
subvention en faveur d'actions de lutte contre le décrochage scolaire.
----------------------------------------------------------------------[114] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2472027 (R)
SJ.- 47682/OK.- Sécurité privée.- Bal National 2022
Règlement de Police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant «Bal National 2022».
----------------------------------------------------------------------[115] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2470281 (R)
SJ.- Marché public de fournitures de l'oeuvre d'art "Le Soulagicon" de M. Frédéric JANNIN.- Principe.
Marché de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés
publics.- Convention entre la Ville et la SA ... & Nous.- Dépense de 33.238,99 EUR, TVA de 21%
comprise.- Article 10433/74951 du budget extraordinaire 2022 (sous réserve de son approbation par
l'autorité de tutelle).- Prendre pour information la décision n° 428 du Collège du 23/06/2022 en
application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------[116] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2472025 (R)
SJ.- 50701/OK.- Sécurité privée.- Belgian Beer Weekend.
Règlement de Police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant «Belgian Beer Weekend».
----------------------------------------------------------------------[117] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2471769 (R)
SJ.- 50688/OK.- Sécurité privée.- SATURDAY - by Tuesday tv.
Règlement de Police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant «SATURDAY - by Tuesday
tv».
----------------------------------------------------------------------[118] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2471772 (R)
SJ.- 15648.- Règlement mendicité avec enfants.- Suspension tutelle.- Maintien et justification.
Maintenir et justifier la délibération du Conseil communal du 28/03/2022 adoptant le règlement mendicité
avec enfants.
----------------------------------------------------------------------[119] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2470105 (R)
Eglise Notre-Dame au Sablon.- Modifications au budget de 2022.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle des modifications au budget de 2022.
----------------------------------------------------------------------[120] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2471493 (R)
Eglise Notre-Dame de Laeken.- Compte 2021.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2021.- Excédent : 231.962,66
EUR.
-----------------------------------------------------------------------

Supplément à l'ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 27 juin 2022

2

[121] Finances - Gestion de la comptabilité - - 2472544 (R)
Conventions relatives aux missions d’intérêt général du réseau IRIS entre la Ville de Bruxelles et,
respectivement l’Institut Jules Bordet, l’HUDERF, le CHU Brugmann et le CHU St-Pierre.
Convention relative aux missions d’intérêt général du réseau IRIS pour l’année 2022 entre la Ville de
Bruxelles et l’Institut Jules Bordet.- Convention relative aux missions d’intérêt général du réseau IRIS
pour l’année 2022 entre la Ville de Bruxelles et l’HUDERF.- Convention relative aux missions d’intérêt
général du réseau IRIS pour l’année 2022 entre la Ville de Bruxelles et le CHU Brugmann.- Convention
relative aux missions d’intérêt général du réseau IRIS pour l’année 2022 entre la Ville de Bruxelles et le
CHU St-Pierre.
----------------------------------------------------------------------[122] Finances - Secrétariat central FIN - - 2472239 (R)
Approbation du projet de décision de l’Assemblée générale de l’association RENOBRU de faire un apport
d'universalité à titre gratuit au CPAS de Bruxelles.
Approuver le projet de décision de l’Assemblée générale de l’association RENOBRU de faire un apport
d'universalité à titre gratuit au CPAS de Bruxelles.
----------------------------------------------------------------------[123] Finances - Secrétariat central FIN - - 2461130 (R)
Procès-verbal de vérification de l’encaisse du Receveur de la Ville établi le 31/03/2022.
Prendre connaissance du procès-verbal de vérification de l’encaisse du Receveur de la Ville établi le
31/03/2022 en application de l’article 131 §1, alinéa 2 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------[124] Patrimoine Public - - Direction administration - 2471589 (R)
Rénovation de la Bourse et de l’aménagement du "Belgian Beer World".- Recettes.- Subsides de
13.068.000,00 EUR de l’Etat Belge.- Convention.
Convention relative à la liquidation à la Ville du subside de 13.068.000,00 EUR pour couvrir
partiellement les dépenses d'investissement dans le cadre de la rénovation de la Bourse et de
l’aménagement du "Belgian Beer World".- Article 13766/66552 du budget ordinare 2022 (sous réserve de
l'adoption d’une modification budgétaire introduite à cette fin par le Conseil communal et de son
approbation par l'autorité de tutelle).
----------------------------------------------------------------------[125] Patrimoine Public - - Direction administration - 2471630 (R)
Rénovation de la Bourse et de l’aménagement du "Belgian Beer World".- Recettes - Subsides de
100.000,00 EUR de Beliris.- Convention.
Convention relative à la liquidation à la Ville du subside de 100.000,00 EUR pour couvrir partiellement
les dépenses d'investissement dans le cadre de la rénovation de la Bourse et de l’aménagement du
"Belgian Beer World".- Article 13766/66552 du budget extraordinaire 2022 (sous réserve de l'adoption
d’une modification budgétaire introduite à cette fin par le Conseil communal et de son approbation par
l'autorité de tutelle).
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Hellings
[126] Centrale d'achats - - Achats - 2462131 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix et en 3 lots ayant pour but la fourniture, pendant 24
mois, de gasoil de chauffage, de gasoil extra à usage commercial et industriel et de pétrole lampant
(CDA/012344/PAD).- Principe.
Procédure négociée directe avec publication préalable en application de l'article 41, § 1er, 1°, de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges n° CDA/012344/PAD.- Dépense de
210.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, soit 65.000,00 EUR pour le lot 1 (gasoil de chauffage),
100.000,00 EUR pour le lot 2 (gasoil extra à usage commercial et industriel) et 45.000,00 EUR pour le lot
3 (pétrole lampant).- Divers articles de codes économiques 12413 et 12503 des budgets ordinaires de 2022
à 2024 (sous réserve de l'approbation du budget de 2022 par l'autorité de tutelle et, en ce qui concerne les
autres budgets, 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).
-----------------------------------------------------------------------
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[127] Centrale d'achats - - Achats - 2469088 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'un camion de déménagement et la reprise d'un
camion amorti (CDA/012502/PTL).- 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/012502/PTL.- Dépense de
140.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 13605/74353 du budget extraordinaire de 2022 (sous
réserve de son approbation par l'autorité de tutelle) pour la dépense et article 13605/77353 du même
budget pour la recette provenant de la reprise du camion amorti.- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 112 du Collège du 23/06/2022 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la
nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------[128] Centrale d'achats - - Achats - 2471126 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix et en six lots ayant pour but l'acquisition de camionnettes
à motorisation CNG (CDA/012397/HIG).- Modifications au cahier spécial des charges.
Procédure ouverte en application de l'article 36 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.Modifications au cahier spécial des charges n° CDA/012397/HIG adopté par le Conseil communal en date
du 09/05/2022 : articles 58 (délai d'engagement), 69 (motifs d'exclusion facultative) et 70 (mesures
correctrices).
----------------------------------------------------------------------[129] Centrale d'achats - - Achats - 2467026 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture d'équipement d'hygiène avec
placement pour le futur centre administratif de la Ville de Bruxelles (CDA/012451/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/012451/DCH.- Dépense de
130.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 10433/72460 du budget extraordinaire de 2022 (sous
réserve de l'approbation de ce budget par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 108 du Collège du 23/06/2022 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la
nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------[130] Centrale d'achats - - Achats - 2467882 (R)
Marché public de services ayant pour but l'entretien, pendant 36 mois, de terrains synthétiques pour le
service des Sports du département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports (CDA/012443/SEK).- 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/012443/SEK.- Dépense de
50.000,00 EUR, TVA de 21% comprise- Article 76410/12506 des budgets ordinaires de 2022 à 2025
(sous réserve de l’approbation du budget de 2022 par l’autorité de tutelle et, en ce qui concerne les autres
budgets, sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de l'adoption des budgets par le Conseil
communal et de leur approbation par l'autorité de tutelle).- Prendre pour information la décision n° 109 du
Collège du 23/06/2022 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.
----------------------------------------------------------------------[131] Centrale d'achats - - Achats - 2466015 (R)
Marché public de fournitures en 2 lots ayant pour but la livraison de camions avec moteur CNG, équipés
d'une benne basculante et d'une grue avec grappin et la reprise de trois camions amortis
(CDA/012461/PAD).- 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/012461/PAD.- Dépense de 540.000,00 EUR, TVA de 21% comprise,
soit 275.000,00 EUR pour le lot 1 (fourniture d'un camion et reprise de deux camions amortis) et
265.000,00 EUR pour le lot 2 (fourniture d'un camion et reprise d'un camion amorti).- Article
13605/74353 du budget extraordinaire de 2022 (sous réserve de l'approbation de ce budget par l'autorité
de tutelle) et article 13605/77353 du même budget pour la recette provenant de la reprise des camions
amortis.- Emprunt.
-----------------------------------------------------------------------
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[132] Centrale d'achats - - Achats - 2472180 (R)
Marché public de fournitures, en 3 lots, ayant pour but l'acquisition, le placement et la fixation de
nouveaux sièges et tables de tribune au Stade Roi Baudouin (CDA/012528/LDR).- 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/012528/LDR.- Dépense de 2.300.000,00 EUR, TVA de 21%
comprise, dont 2.140.000,00 EUR pour le lot 1 (démontage, enlèvement et traitement écoresponsable des
sièges et tables de presse actuels du stade (zones de presse et VIP comprises), et livraison, placement et
fixation de nouveaux sièges pour l’ensemble des tribunes, hors zones de presse et VIP), 120.000,00 EUR
pour le lot 2 (livraison, placement et fixation de nouveaux sièges pour la zone VIP) et 40.000,00 EUR
pour le lot 3 (livraison, placement et fixation de nouveaux sièges et tables de presse pour la zone de
presse).- Article 76410/74451 du budget extraordinaire de 2022 (sous réserve de l'inscription d'une
modification budgétaire, de l'adoption de cette modification budgétaire par le Conseil communal et de son
approbation par l'autorité de tutelle).- Emprunt.
----------------------------------------------------------------------[133] Centrale d'achats - - Achats - 2471329 (R)
Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but le gardiennage statique et mobile par une
entreprise de gardiennage, pendant 48 mois, des bâtiments du Mont-de-Piété de Bruxelles
(CDA/012441/DDR).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 89, § 1er, 2° de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges n° CDA/012441/DDR.- Dépense de
550.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.
----------------------------------------------------------------------[134] Centrale d'achats - - Achats - 2470389 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la livraison d'un véhicule compact
professionnel à traction entièrement électrique (CDA/012526/PTL).- 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/012526/PTL.- Dépense de
79.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 13605/74352 du budget extraordinaire de 2022 (sous
réserve de son approbation par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n°
433 du Collège du 23/06/2022 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.
----------------------------------------------------------------------[135] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Sports - 2437091 (R)
Citydev.brussels.- Asbl "Ride your Future".- "Pumptrack".- Avenants pour la prolongation aux
conventions.
Avenant pour la prolongation à la convention d’occupation à titre précaire "Pumptrack" entre la Ville et
citydev.brussels.- Avenant pour la prolongation à la convention de concession du droit d’exploitation
"Pumptrack" entre la Ville et l'asbl "Ride your Future".
----------------------------------------------------------------------[136] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Sports - 2470329 (R)
Sports.- Asbl "Cross Cup".- Subside spécifique : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 10.000,00 EUR à l’asbl "Cross Cup" pour
l’organisation du Cross Cup 2022.- Article 76410/3322 du budget ordinaire 2022, sous réserve de
l’approbation du budget 2022 par l’autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------[137] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Sports - 2470434 (R)
Sports.- Asbl "Les 24 heures vélo du Bois de la Cambre".- Subside spécifique : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 5.000,00 EUR à l’asbl "Les 24 heures vélo du Bois de
la Cambre" pour l’événement "24 heures vélo du Bois de la Cambre 2022".- Article 76410/33202 du
budget ordinaire 2022, sous réserve de l'approbation du budget 2022 par l'autorité de tutelle.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Hariche
[138] Instruction publique - - - 2472565 (R)
Athénée Adolphe Max, Athénée Marguerite Yourcenar, Lycée Emile Jacqmain et l’Athénée Robert
Catteau.- Projet d'établissement.- Modifications
1) Approuver les modifications telles que reprises dans le présent arrêté liées au projet d’établissement de
l’Athénée Adolphe Max, de l’Athénée Marguerite Yourcenar, du Lycée Emile Jacqmain et de l’Athénée
Robert Catteau.- 2) Approuver le projet d’établissement de l'Athénée Marguerite Yourcenar.
-----------------------------------------------------------------------
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[139] Instruction publique - - - 2472592 (R)
Etablissements d'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de la Ville de Bruxelles (régime
francophone).- Règlement d'ordre intérieur.- Modifications.
Modifications au règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement secondaire ordinaire de
plein exercice de la Ville de Bruxelles (régime francophone) en lien avec les références légales du Code
de l’enseignement.
----------------------------------------------------------------------[140] Instruction publique - - - 2472370 (R)
Fusion école primaire Charles Buls & école fondamentale Baron Steens.
1) Fusion par absorption de l’école primaire Charles Buls (n° fase 94) située Boulevard du Midi n° 86 à
1000 Bruxelles par l’école fondamentale Baron Steens située rue Haute n° 255 à 1000 Bruxelles (n° fase
106).- 2) Fermeture de l’implantation n° 152 de l’école primaire Charles Buls (n° fase 94) située
Boulevard du Midi n° 86 à 1000 Bruxelles.- 3) La présente délibération prend effet à compter du
01/09/2022.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Dhondt
[141] Travaux de voirie - - Études - Permis - 2432518 (R)
Convention entre la Ville de Bruxelles et la commune de Molenbeek-Saint-Jean.
Convention n° TV/2021/210/EP visant le partage de frais, entre la Ville de Bruxelles et la commune de
Molenbeek-Saint-Jean, des feux de circulation sur le pont sis du boulevard du Jubilé, à Bruxelles.
----------------------------------------------------------------------[142] Travaux de voirie - - Études - Permis - 2457181 (R)
2022/17 - TV/2022/120/EP.- Convention entre la Ville de Bruxelles et Sibelga : mise à disposition
d'armoires électriques à des fins artistiques.
Adopter la convention n° TV/2022/120/EP visant à fixer les modalités et obligations réciproques entre la
Ville de Bruxelles et Sibelga concernant le projet d’embellissement d’armoires électriques.
----------------------------------------------------------------------[143] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2471502 (R)
Marché public de services reconductible à bordereau de prix ayant pour but les prestations relatives à
l’installation temporaire de signalisation routière verticale mobile le long des voiries gérées par la Ville de
Bruxelles et les manipulations relatives à la fermeture et à l’ouverture d’espaces publics sur le territoire de
la Ville de Bruxelles pour une période initiale de 24 mois (TV/2022/75/EP).- Procédure ouverte.Modification de la clause administrative du cahier des charges relative à la détermination des prix.
Adopter la modification apportée à la clause essentielle, article 26, du cahier spécial des charges n°
TV/2022/75/EP ayant pour objet la détermination des prix.- Remplacer le texte suivant : " Le présent
marché a lieu sur base des prix de l’inventaire (ou bordereau de prix) annexé au cahier spécial des charges.
Afin de déterminer les prix unitaires auxquels il s’engage à exécuter le présent marché, l’opérateur
économique indique dans son offre un pourcentage d’augmentation ou de diminution par rapport à ces
prix ou encore il marque son accord avec les mentionnés. Le pourcentage doit être identique pour tous les
postes de l’inventaire (ou bordereau de prix) et être exprimé en nombre entier." par le nouveau texte "Le
soumissionnaire établit des prix unitaires pour les différents postes repris dans l’inventaire. Ces prix
unitaires sont forfaitaires et les quantités sont présumées. Elles ne constituent pas un engagement pris par
l’adjudicateur. Les commandes cumulées peuvent être supérieures ou inférieures aux quantités
mentionnées. Seules les livraisons, prestations ou travaux réellement effectués sont payés et ce aux prix
unitaires de l’offre. Le mesurage des quantités réellement exécutées pour chaque poste est fait
contradictoirement par un agent de l’adjudicateur et par l’opérateur économique qui est libre de se faire
représenter par un délégué. Le soumissionnaire doit indiquer, en regard de chacun des postes figurant à
l’inventaire, le prix unitaire auquel il s’engage à effectuer les services et/ou fournitures qui y sont décrits.
Le soumissionnaire doit remettre prix pour la totalité des postes repris à l’inventaire."- Publication de
l'erratum à l'avis de marché.
----------------------------------------------------------------------[144] Urbanisme - Mobilité & Espace public - - 2469933 (R)
Nouveau Plan d'Action Carsharing - horizon 2022.
Approbation du nouveau Plan d’Action Carsharing de la Ville à l’horizon 2022.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Maingain
[145] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2471865 (R)
Fondation pour les Arts à Bruxelles.- Subside 2022 : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 10.000,00 EUR à la Fondation pour les Arts à Bruxelles, pour
l'organisation "Livre « KNOW HOW, artisans bruxellois d’exception » tome II ".- Article 52009/32201 du
budget ordinaire 2022, sous réserve de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------[146] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2471916 (R)
Sa "Centre d'entreprises Les Ateliers des Tanneurs".- Subside 2022 : 25.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 25.000,00 EUR à la sa "Centre d'entreprises Les Ateliers des
Tanneurs", pour l'organisation d'un soutien et développement des commerces du quartier Tanneurs Brigittines.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2022, sous réserve de l'approbation du budget par
l'autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------[147] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2470425 (R)
Asbl "Design September".- Subside 2022 : 15.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 15.000,00 EUR à l'asbl "Design September", pour l'organisation
du "Commerce Design Awards".- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2022, sous réserve de
l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------[148] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2471892 (R)
Asbl "Shopera".- Subside 2022 : 35.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 35.000,00 EUR à l'asbl "Shopera", pour l'organisation de
"Brussels Days" et de "La parade de Saint-Nicolas".- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2022, sous
réserve de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------[149] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2471856 (R)
Asbl "Marché des Antiquaires du Sablon".- Subside 2022 : 15.676,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 15.676,00 EUR à l'asbl "Marché des Antiquaires du Sablon",
pour l'organisation du "Sablon Design Market ".- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2022, sous
réserve de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------[150] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2470422 (R)
Association de fait "Les habitants et commerçants du boulevard du Dixmude".- Subside 2022 : 1.250,00
EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 1.250,00 EUR à l'association de fait "Les habitants et
commerçants du boulevard du Dixmude", pour l'organisation d'une brocante en 2022.- Article
52009/32201 du budget ordinaire 2022, sous réserve de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Jellab
[151] Travaux de voirie - - Propreté publique - 2471184 (R)
Réseau de "toilettes accueillantes".- Avenant n° 1 à la convention et octroi des primes pour l'année 2022.
1) Avenant n° 1 (TV/2022/161/PP) à la convention n° TV/2021/82/PP entre la Ville de Bruxelles et divers
établissements relative à l'accès et à la mise à disposition libre et gratuite de leurs installations sanitaires
aux publics - réseau "toilettes accueillantes".- 2) Octroi d'une prime, pour l'année 2022, de 1.000,00 EUR
à chacun des 42 établissements participant au réseau de "toilettes accueillantes" et payer celle-ci en 2
tranches de 500,00 EUR, à la fin de chaque semestre.- Dépense totale de 42.000,00 EUR, dont 39.000,00
EUR à l'article 87605/321/01 et 3.000,00 EUR à l'article 87605/331/01 du budget ordinaire de 2022 (en
utilisant les douzièmes provisoires jusqu'à l'approbation du budget par l'autorité de tutelle).
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Persoons
[152] Instruction publique - - - 2471806 (R)
Règlement commun des bibliothèques.- Convention de coopération (règlements régionaux) entre la
Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale et la Ville de Bruxelles.
Approbation de la convention de coopération (règlements régionaux) entre la Commission communautaire
flamande de la Région de Bruxelles-Capitale et la Ville de Bruxelles.
----------------------------------------------------------------------[153] Urbanisme - Plan - Expertises - 2471707 (R)
Contrat de quartier "Maison Rouge".- Renonciation à la mise en oeuvre du plan d'expropriation n° 6996A.
Renoncer à la mise en oeuvre du plan d'expropriation n° 9669A.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Pinxteren
[154] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation - - 2471308 (R)
Parcours BD de la Ville de Bruxelles - Programme 2022 : Marché public de services ayant pour objet la
réalisation de la fresque "Jours de sable" sur le pignon de l'immeuble sis place Saint-Nicolas 14 à 1120
Neder-over-Heembeek.- Principe. (Réf. 20220615)
Procédure négociée sans publication préalable après consultation de 4 opérateurs économiques.- Cahier
spécial des charges n° CAR/22/PN/239.- Dépense estimée à 72.000,00 EUR (TVA comprise).- Article
93022/74951 du budget extraordinaire de 2022, sous réserve d’approbation du budget par l’autorité de
tutelle.- Projet d'investissement n° AP22-14-2013.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 322
du Collège du 23/06/2022, en application de l’article 234 §§ 1 et 3 de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Houba
[155] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2469622 (R)
Culture.- Asbl "Brussels Major Events".- Subside spécifique : 121.920,00 EUR.
Octroi d'un subside spécifique de 121.920,00 EUR à l’asbl "Brussels Major Events" pour l’organisation du
"Vaux-Hall Summer" 2022.- Article 76210/33202 du budget ordinaire 2022, sous réserve de l’approbation
du budget 2022 par l’autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------[156] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2471097 (R)
Culture.- Asbl Bruxelles-Musées-Expositions.- Subside spécifique : 16.000,00 EUR.
Octroi d'un subside spécifique de 16.000,00 EUR à l’asbl "Bruxelles-Musées-Expositions" pour le
financement des partenariats avec différentes associations dans le cadre de la promotion et la visibilité des
cimetières.- Article 76210/33202 du budget ordinaire 2022, sous reserve de l'approbation du budget par
l'autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------[157] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2467237 (R)
Tourisme et Bourgmestre.- Asbl "Zig Zag".- Subside spécifique : 50.000,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques de 50.000,00 EUR à l’organisation du "Festival Couleur Café - édition
2022", sous réserve de l’approbation du budget 2022 par l’autorité de tutelle, réparti comme suit :
1) 25.000,00 EUR à l’article 76201/33202 du budget ordinaire 2022;
2) 25.000,00 EUR à l’article 56110/33202 du budget ordinaire 2022.
----------------------------------------------------------------------[158] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2467098 (R)
Culture.- Fondation d'utilité publique "Koninklijke Vlaamse Schouwburg".- Subside extraordinaire 2019.Avenant à la convention.
Avenant à la convention entre la Ville de Bruxelles et la fondation d'utilité publique 'Koninklijke Vlaamse
Schouwburg" adoptée par le Conseil communal du 16/12/2019 dans le cadre de l'octroi d'un subside
extraordinaire de 200.000,00 EUR pour l'adaptation du système de contrôle des cintres, élargant l'objet de
la convention.
----------------------------------------------------------------------[159] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2467844 (R)
Fondation d'utilité publique "Koninklijke Vlaamse Schouwburg".- Subside : 250.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 250.000,00 EUR à la fondation d'utilité publique "Koninklijke Vlaamse
Schouwburg" pour ses frais d'exploitation.- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2022, sous réserve
de l'approbation du budget 2022 par l'autorité de tutelle.
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Dossiers de Mme l'Echevine Mutyebele
[160] Organisation - Relations - Relations publiques - 2466856 (R)
Zone de Police Bruxelles CAPITALE Ixelles.- Subside 3.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 3.000,00 EUR à la Zone de Police Bruxelles CAPITALE Ixelles (0267.347.242)
pour leur stand durant "The Belgian Pride 2022".- Article 84201/43501 du budget ordinaire 2022 (Eng :
22/023180), sous réserve de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------[161] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine - - 2468225 (R)
Marché de travaux pour objet la rénovation du bâtiment "Vanderborght" sis rue de l'Ecuyer 50 à 1000
Bruxelles.- Principe.
Procédure ouverte en application de l'article 36 de la loi du 17/06/2016.- Cahier spécial des charges n°
RF/22/PO/905.- Montant estimé à 2.108.138,40 EUR. hors TVA, soit 2.550.847,46 EUR, TVA de 21%
comprise.- Dépenses : travaux : article 242-01 du budget patrimonial 2022 de la Régie Foncière de la Ville
de Bruxelles (subside).- Recettes : Articles 153-11 du budget patrimonial 2022 (Beliris : 1.350.847,46
EUR) et article 77110/72360 du budget extraordinaire 2022 (1.200.000,00 EUR), sous réserve de
l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------[162] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine - - 2471037 (R)
Mécanisme de compensation du fait de l'indexation des loyers.
Plafonner l'indexation de loyer des baux résidentiels (à titre principal) et des baux commerciaux
(présentant une perte de chiffres d'affaires de minimum 25%) pour la période du 01/01/2022 au
31/12/2022 à 5%.- Un règlement (pour les baux commerciaux) sera soumis à l'approbation du Conseil
communal.
----------------------------------------------------------------------[163] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières - - 2471024 (R)
Asbl "Atelier Groot Eiland" - projet "GroenBlauw".- Convention d'occupation précaire.
Convention d'occupation précaire à titre gratuit entre la Ville et l’asbl "Atelier Groot Eiland", pour une
occupation à titre précaire des bandes d’espace vert d’une parcelle de terrain à l’angle des rues de la Roue
et de la Terre-Neuve, cadastrée Bruxelles 9ème division, section K, n° 21809K1910/00R000, révocable de
mois en mois par chacune des parties, sans indemnité et par lettre recommandée.
----------------------------------------------------------------------[164] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières - - 2466913 (R)
Terrain sis à l’angle des rues de Heembeek et de l’Ancre à Neder-over-Heembeek pour une sous-station
électrique STIB.- Octroi d’un droit de superficie perpétuel pour un canon unique.
Autoriser la Ville, représentée par sa Régie foncière, à concéder un droit de superficie perpétuel à la STIB
pour cause d'utilité publique, moyennant un canon unique de 51.000,00 EUR sur le terrain sis à Nederover-Heembeek, à l’angle des rues de l’Ancre et de Heembeek, cadastré 19ème division, section D,
numéro 99G4, d’une superficie selon cadastre de 2a17ca, sous les conditions suivantes : si l'utilité
publique disparait, le bien sera rétrocédé à la Régie foncière de la Ville de Bruxelles sans soulte, les couts
liés aux fondations nécessaires au projet de logement au-dessus de la sous-station seront à charge de la
STIB, tous les frais résultant de la rédaction de cet acte seront à charge de la STIB.- Article 221-41 du
budget patrimonial 2022.
----------------------------------------------------------------------[165] Patrimoine Public - - Direction administration - 2471211 (R)
Entreprise annuelle des travaux de plafonnage à exécuter dans les bâtiments des domaines public et 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/2022/007.Dépense estimée à 3.052.000,00 EUR TVA comprise (lot 1 : 2.825.350,00 EUR TVA comprise - lot 2 :
181.500,00 EUR TVA comprise - lot 3 : 18.150,00 EUR TVA comprise), dont : 2.825.350,00 EUR à
charge du budget de la Ville proprement dit, 181.500,00 EUR à charge du budget de la Zone de Police et
18.150,00 EUR à charge du budget de la Régie foncière.- Divers articles des budgets ordinaire et
extraordinaire de 2022, 2023, 2024 et 2025 (sous réserve de l'approbation du budget 2022 par l'autorité de
tutelle et, ce qui concerne les budgets 2023 à 2025, sous réserve d'inscription des crédits nécessaires, de
l'adoption des budgets par le Conseil communal et de leur approbation par l'autorité de tutelle).- Trésorerie
et emprunts.
-----------------------------------------------------------------------
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[166] Patrimoine Public - - Direction administration - 2469519 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet le remplacement des menuiseries extérieures en bois et en
aluminium première génération de l'ensemble du complexe Léopold 1er par des menuiseries extérieures en
aluminium thermolaqué.- Principe.
Procédure négociée directe avec publication préalable en application des articles 35, 6° et 41 de la loi du
17/06/2016.- Cahier spécial des charges n° OPP/2022/025.- Dépense de 659.846,67 EUR TVA comprise.Article 72108/72360 (IP) et 87966/72460 (Energie) du budget extraordinaire de 2022.- Engagements n°s
EP 22-23109 (IP), 22-23197 (Energie) et EDD 22-23110 (Assurances).- Chantier/Bien : 199025.Maintenance : 199026.- Projets d'investissement n°s FH08-35-2019 (IP) et AEK06-1-2014 (Energie).Emprunt.
----------------------------------------------------------------------[167] Patrimoine Public - - Direction administration - 2471054 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la rénovation complète de la cour de récréation à l'Ecole
Maternelle des Eburons.- Principe.
Procédure négociée directe avec publication préalable en application des articles 35, 6° et 41 de la loi du
17/06/2016.- Cahier spécial des charges n° OPP/2022/083.- Dépense de 326.160,94 EUR TVA comprise.Article 72108/72360 du budget extraordinaire de 2022.- Engagements n°s EP 22-23932 et EDE 22-23931
(Assurances).- Chantier/Bien : 200514.- Maintenance : 200515.- Projet d'investissement n° FH08-122022.- Emprunt.
----------------------------------------------------------------------[168] Patrimoine Public - - Direction administration - 2468946 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet : lot 1 : les travaux de rénovation des châssis exterieurs de la
façade de l'athénée León Lepage, rue des Six Jetons et lot 2 : l'installation des faux plafonds.- Principe.
Procédure négociée directe avec publication préalable en application des articles 35, 6° et 41 de la loi du
17/06/2016.- Cahier spécial des charges n° OPP/2022/029.- Dépense de 669.728,05 EUR TVA comprise
réparti comme suit : 506.428,20 EUR TVA comprise pour le lot 1 et 163.299,85 EUR TVA comprise pour
le lot 2.- Article 70008/72360 du budget extraordinaire de 2022, sous réserve de l'approbation de la
modification budgétaire à introduire à cette fin pour un montant de 324.593,33 EUR TVA comprise.Projet d'investissement n° FH08-98-2016.- Engagement n° s EP 22-23098 et EDD 22-23101
(Assurances).- Chantier/Bien : 199023.- Maintenance : 199024.- Emprunt.
----------------------------------------------------------------------[169] Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2468621 (R)
Institut des Arts et Métiers, bd de l'Abattoir, 50 à 1000 Bruxelles.- Renouvellement des installations de
chauffage de la chaufferie et des sous-stations et conclusion d'une assurance "tous risques chantier" liée à
ces travaux.
Marché public de travaux par procédure ouverte en application de l'article 36, §1er de la loi du
17/06/2016.- Cahier spécial des charges n° OPP/2022/072 et avis de marché y relatif.- Dépense estimée à
598.743,44 EUR T.V.A. comprise.- Recours au prestataire annuel d'assurance.- Dépense de 1.256,56 EUR
toutes taxes comprises.- Articles suivants du budget extraordinaire de 2022 (sous réserve de son
approbation par l'autorité de tutelle) : 73508/72360 - 420.000,00 EUR (projet n° FH08-21-2022) et
87966/72460 - 180.000,00 EUR (projet n° AEK06-1-2014).- Dépense globale estimée à 600.000,00 EUR
T.V.A. comprise et toutes taxes comprises.- Emprunt.
----------------------------------------------------------------------[170] Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2470222 (R)
Ecole primaire des Six Jetons, rue des Six Jetons, 55 à 1000 Bruxelles.- Rénovation de l'ensemble des
installations électriques et relighting LED et conclusion d'une assurance "tous risques chantier" liée à ces
travaux.- Principe.
Marché public de travaux par procédure ouverte en application de l'article 36, §1er de la loi du
17/06/2016.- Cahier spécial des charges n° OPP/2022/084 et avis de marché y relatif.- Dépense estimée à
454.260,35 EUR T.V.A. comprise.- Recours au prestataire annuel d'assurance pour la conclusion d'une
assurance "tous risques chantier" liée à ces travaux.- Dépense de 1.000,00 EUR toutes taxes comprises.Article 70008/72460 du budget extraordinaire 2022 sous réserve de son approbation par l'autorité de
tutelle.- Projet n° FH08-162-2009.- Dépense globale estimée à 455.260,35 EUR T.V.A. et toutes taxes
comprises.- Emprunt.
-----------------------------------------------------------------------

Motions
[171] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2472597
(R)
Proposition de motion introduite par M. VANDEN BORRE, Conseiller communal.
Proposition de motion en vue de briser le jumelage entre la Ville et Moscou et mettre en place un
jumelage avec Kyiv.
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Questions
[172] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2472439
(R)
Question de Mme DHONT, Conseillère communale.
Question concernant le nouveau local des travailleurs de la voirie parc Fontainas.
----------------------------------------------------------------------[173] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2472435
(R)
Question de Mme AMPE, Conseillère communale.
Question concernant l'inoccupation de l'ancien parking du groupe Ziegler.
----------------------------------------------------------------------[174] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2472814
(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question relative à divers problèmes dans le quartier de l'Abbaye de la Cambre.
----------------------------------------------------------------------[175] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2472821
(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant le mauvais état de l'arrêt De Wand et ses alentours.
----------------------------------------------------------------------[176] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2472865
(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant le suivi du travail au sein du Conseil de Quartier du Quartier européen.
----------------------------------------------------------------------[177] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2472950
(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question relative au harcèlement psychologique dans les départements de la Ville.
----------------------------------------------------------------------[178] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2472984
(R)
Question de Mme AMPE, Conseillère communale.
Question concernant la destruction hebdomadaire des sacs poubelles par les oiseaux à Heembeek.
----------------------------------------------------------------------[179] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2472988
(R)
Question de Mme AMPE, Conseillère communale.
Question concernant la simplification administrative pour les primes au logement et à l'énergie.
----------------------------------------------------------------------[180] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2472992
(R)
Question de Mme AMPE, Conseillère communale.
Question concernant la construction d'un nouveau pont à Neder-over-Heembeek.
----------------------------------------------------------------------[181] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2472996
(R)
Question de M. WAUTERS, Conseiller communal.
Question concernant la rénovation sans cesse reportée du site classé du Passage Chambon à Laeken.
-----------------------------------------------------------------------
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[182] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2473000
(R)
Question de Mme VIVIER, Conseillère communale.
Question concernant l'état des rampes du Palais de Justice.
----------------------------------------------------------------------[183] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2473004
(R)
Question de Mme VIVIER, Conseillère communale.
Question concernant le quartier de la Marolle.
----------------------------------------------------------------------[184] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2473008
(R)
Question de Mme VIVIER, Conseillère communale.
Question concernant la possibilité d'organiser l'Eurovision 2023 à Bruxelles.
----------------------------------------------------------------------[185] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2473248
(R)
Question de M. VANDEN BORRE, Conseiller communal.
Question concernant l'avenir de l'ancien théâtre américain.
-----------------------------------------------------------------------
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