VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 25 mai 2020 à 16 heures
Ordre du jour
Séance publique

Dossiers de M. le Bourgmestre
[1]

[2]

[3]

[4]

Organisation - Secrétariat central ORG - - 2344283 (R)
Mme Patricia HENRION.- Subside : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.000,00 EUR à Mme Patricia HENRION, pour l'édition du beau livre "Les 100
ans du SABCA".- Article 76201/32101 du budget ordinaire de 2020.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2345127 (R)
SJ 47.001/SM.- Occupation précaire.- Asile de Nuit.- Bâtiment E Blue Star.- CityDev.- Convention avec
les associations.- Prolongation.- Avenant 10.
Avenant prolongeant jusqu'au 31/07/2020 la convention d'occupation précaire entre la Ville et l'asbl
Plateforme citoyenne pour les réfugiés et Médecins du Monde.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2345125 (R)
SJ 47.001/SM.- Occupation précaire.- Asile de Nuit.- Bâtiment E Blue Star.- CityDev.- Convention.Avenant 10.
Avenant prolongeant jusqu'au 31/07/2020 la convention d'occupation précaire du bâtiment E sur le site
Blue Star, sis rue du Planeur 6-10 à 1130 Bruxelles conclue entre la Ville et CityDev.
----------------------------------------------------------------------Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2345341
(R)
Règlements taxes 2020.- Taxe sur la délivrance de documents administratifs (adaptation).- Exercices 2020
à 2024 inclus.- Mesures temporaires Covid-19.
Règlement relatif à la taxe sur la délivrance de documents administratifs pour les exercices 2020 à 2024
inclus.- Modifications.- Mesures temporaires Covid-19 : cartes de stationnement professionnelles
mensuelles (mesures temporaires liées à la crise du Covid 19 - recommandation du Conseil National de
Sécurité de privilégier l’utilisation, entre autres, de la voiture plutôt que des transports en commun) :
- carte professionnelle (entreprises, indépendants, cultes, etc) : de 1 à 5 : 17,00 EUR /mois;
- carte professionnelle (entreprises, indépendants, cultes, etc) : de 6 à 20 : 25,00 EUR /mois;
- carte professionnelle (entreprises, indépendants, cultes, etc) : de 21 à 30 : 50,00 EUR /mois;
- carte professionnelle (entreprises, indépendants, cultes, etc) : à partir de la 31ème : 67,00 EUR/mois;
- carte destinée au personnel des établissements d’enseignement et des crèches publiques : 7,00
EUR/mois;
- carte destinée au personnel des hôpitaux : 17,00 EUR/mois;
- carte destinée aux agents de Police de la Zone de Police de Bruxelles CAPITALE Ixelles opérant sur le
territoire de la Ville de Bruxelles : 7,00 EUR/mois.
-----------------------------------------------------------------------
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[5]

Finances - Gestion de la comptabilité - - 2344272 (R)
Principe de pourvoir à diverses dépenses supplémentaires nécessaires et non prévues dans le cadre de la
gestion de la pandémie COVID19.- Engagement de la dépense supplémentaire globale et engagements
effectifs au fur et à mesure des besoins.- Application de l’article 249 §1 alinéa 2 de la nouvelle loi
communale.
1) Prendre acte de la décision n° 302 du Collège du 14/05/2020 de pourvoir à diverses dépenses
supplémentaires, nécessaires, urgentes et non prévues dans le cadre de la gestion de la pandémie
COVID19, en application de l’article 249 §1 alinéa 2 de la nouvelle loi communale.- Chaque dépense fera
l’objet d’un marché à passer par procédure négociée sans publication préalable en application de l'article
42, § 1er, 1°, b) de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Les dépenses seront engagées au
fur et à mesure des besoins urgents et concerneront, sans être exhaustif, la fourniture de tissus,
d’élastiques, de ciseaux et autres accessoires nécessaires à la confection de blouses et de masques par des
volontaires, la fourniture en produits d’hygiène tels que des gants et autres gels hydroalcooliques, et
diverses dépenses connexes et autres.- 2) Admettre les dépenses supplémentaires à hauteur d'un montant
de 40.000,00 EUR inscrit à l’article 14001/12402 «Calamités / Fournitures techniques pour consommation
directe » du service ordinaire du budget 2020.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Hellings
[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

Centrale d'achats - - Achats - 2339958 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix et en 4 lots ayant pour but la fourniture de matériel pour
laboratoires et studios audio, photo et vidéo pour l'école A. Varda et l'institut P. Hankar du département
Instruction Publique (CDA/011214/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/011214/DCH.- Dépense de
80.000,00 EUR, TVA de 21 % comprise.- Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2020.Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 65 du Collège du 14/05/2020 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2344008 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture de masques médicaux (CDA/011366/LDR).
Marché public de fournitures de masques de protection dans le cadre de la gestion de la pandémie
COVID19.- Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, b) de la
loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense de 556.600,00 EUR TVA comprise.- Article
14001/12402 "Calamités/Fournitures techniques pour consommation directe" du budget ordinaire 2020.Prendre acte de la décision n° 69 du Collège du 14/05/2020 et admettre la dépense en application de
l’article 249, §1, alinéa 2 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2344859 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'un camion équipé d'un système de levage de
conteneurs pour la cellule Zones Vertes du Département Travaux de Voirie.- 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/011294/LDR.- Dépense de
200.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 76605/74353 du budget extraordinaire de 2020.Emprunt.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2344539 (R)
Marchés publics de faible montant.- Principe.
Marchés publics de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux
marchés publics.- Numéros des marchés : 011244, 011256 et 011287.- Estimation totale de 7.200,00 EUR,
TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 73 du Collège du 14/05/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la
nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2344143 (R)
Liste de dépenses de moins de 30.000,00 EUR (hors T.V.A.) - mai 2020.- Budget extraordinaire 2020.
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 30.600,00 EUR TVA comprise.- Articles divers du
budget extraordinaire 2020.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 80 du Collège du
14/05/2020, en application de l'article 234, §3 de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Dhondt
[11]

[12]

Travaux de voirie - - Études - Permis - 2341842 (R)
Adhésion à l'accord-cadre pluriannuel de fournitures pour l’achat et l’installation de systèmes
automatiques de reconnaissance de plaques minéralogiques, et ce au profit de la Police intégrée ainsi que
des autorités belges, fédérales, régionales, provinciales et communales, en ce compris les institutions avec
une personnalité juridique particulière chargées par les autorités précitées d’une mission déterminée
d’intérêt public (cahier spécial des charges n° de procurement 2017 R3 043).- Dossier n°
TV/2020/100/EP.
Adopter l'adhésion à l'accord-cadre pluriannuel de fournitures, portant la référence "Procurement 2017 R3
043", pour l’achat et l’installation de systèmes automatiques de reconnaissance de plaques
minéralogiques.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Horodateurs - 2345188 (R)
Département Affaires Economiques.- Cellule Stationnement.- Mesures temporaires prises dans le cadre de
la crise sanitaire Covid-19.- Modification du règlement du 26/03/2018 relatif à la politique communale de
stationnement en espace public : création de cartes de stationnement mensuelles.
Modifier le règlement relatif à la politique communale de stationnement en espace public en ajoutant un
titre IV "CARTES DE DÉROGATION MENSUELLES DÉLIVRÉES DURANT LA CRISE
SANITAIRE COVID-19" avec effet rétroactif à compter du 18/05/2020.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Maingain
[13]

[14]

Organisation - Méthodes - Méthodes - 2344479 (R)
i-City.- Contrat de gestion 2020 - 2025.
Adopter le contrat de gestion 2020 - 2025 entre la Ville de Bruxelles et l'asbl i-CITY.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2335189 (R)
Asbl Brussels Major Events.- Subsides 2020.- Convention.
Convention relative à l'octroi du subside pour l'exercice 2020 entre la Ville et l'asbl Brussels Major Events
ayant pour but de fixer le mode d'utilisation du subside octroyé par la Ville pour l'année en question.Montant : 640.000,00 EUR.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2020.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin El Ktibi
[15]

Organisation - Relations - Relations et Solidarité internationales - 2343944 (R)
Octroi d'un subside de 2.000,00 EUR à l'asbl Teroubi au profit du Festival Couleurs d'Afrique.
Octroyer un subside de 2.000,00 EUR à l'asbl Teroubi (550667218) pour les frais de communication déjà
engagés dans le cadre du festival Couleurs d’Afrique qui devait se tenir au Quai des Péniches le 1012/04/2020 annulé suite aux mesures covid.- Article 15001/33202 du budget ordinaire 2020.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Jellab
[16]

Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2328927 (R)
Marché public de fournitures ayant pour objet l'achat et l'installation de poubelles publiques avec
compacteur de déchets alimentées par un panneau solaire.- Principe.- Dossier n° TV/2020/21/PP.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, d), ii) de la loi du
17/06/2016.- Cahier spécial des charges n° TV/2020/21/PP.- Dépense de 120.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 87605/744/51 du budget extraordinaire de 2020 (Projets d'investissement n°s KL05-532015 et KL05-486-2009 en dérogation).- Emprunt.- Prendre pour information la decision n° 160 du
Collège du 14/05/2020 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Persoons
[17]

[18]

Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2340505 (R)
Culture - Subsides spécifiques à plusieurs associations.- Montant total : 57.900,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 57.900,00 EUR aux associations suivantes et
reparti comme suit :
* à l'article 77210/33202 du budget ordinaire 2020 :
1) 1.000,00 EUR à l’asbl "Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel" (en abrégé Amvb) pour
le projet “2020 : Een geschiedenis van 200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel” ;
2) 1.000,00 EUR à l’asbl “OKRA, trefpunt 55+ Kunst, Wetenschap en Letteren” pour le projet “200 jaar
Nederlandstalig Onderwijs in Brussel” ;
3) 250,00 EUR aan de vzw Vlaamse Club voor Kunst, Wetenschap en Letteren (ondernemingsnummer
406.730.106) voor het project “Bruggen bouwen en banden smeden”;
4) 2.000,00 EUR à l’asbl “Queermatch” pour le projet "Match - International Women’s Day 2020" ;
5) 850,00 EUR à l’asbl “ADL Dienstverlenende Organisatie Icarus” (en abrégé ADO Icarus) pour le
projet “Buurt in beweging” ;
6) 300,00 EUR à l’asbl “KWB - Kristelijke Werknemersbeweging” pour le projet “Muziek maakt mensen
blij&(On)bekend talent & Creatief met houtafval” ;
7) 2.500,00 EUR à l’asbl “De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren” (en abrégé
D'Broej) pour le projet “Bockstael : een goeie miks 2.0” ;
8) 1.000,00 EUR à l’asbl “Femma” pour le projet “Recup kledij met de wijk” ;
9) 2.000,00 EUR à l’asbl “Sint-Goedele Brussel” pour le projet “Kids-gids” ;
10) 5.000,00 EUR à l'association de fait “GAG” pour le projet "GAG" ;
11) 3.500,00 EUR à l’asbl “City 3” pour le projet “Urban Heat Island Trainer (UHIT)” ;
12) 4.000,00 EUR à l’asbl “Brussel Behoort Ons Toe” pour le projet “Brusselsspeaks” ;
13) 2.500,00 EUR à l’asbl “De Buurtwinkel” pour le projet “Onze Anneessenswijk telt mee” ;
14) 800,00 EUR à l’asbl “Toogenblik” pour le projet “TOOGENBLIK, Haren zonder drempels” ;
15) 5.000,00 EUR à l’asbl “Toestand” pour le projet “Vas-y du Kaai, een stadslabofestival” ;
16) 1.000,00 EUR à l’asbl “Willemsfonds Brussels Hoofdstedelijk Gewest” (en abrégé WF BHG) pour le
projet “Interlitratour 2020 - ‘New beginnings’// ‘een nieuw begin’ // Nouveaux débuts” ;
17) 850,00 EUR à l’asbl “Gezinsbond NOH” pour le projet “Move and pick it up (Beweeg en neem het
op)” ;
18) 850,00 EUR à l’asbl “Koninklijke Toneelvereniging De Noordstar” (en abrégé K.T.V. De Noordstar)
pour le projet “Dag van de samenhorigheid” ;
19) 2.000,00 EUR à l’asbl “Sputnik” pour le projet “Witloof! Harens Goud | L’Or de Haren (4e editie)” ;
20) 1.000,00 EUR à l'association de fait “De Kleurdoos” pour le projet “Artistieke kansen voor iedereen” ;
21) 1.000,00 EUR à l'association de fait “Talent in Beweging” pour le projet “Talent in spotlight” ;
22) 1.000,00 EUR à l'association de fait “KWB” start to bike pour le projet “Fiets uit je kot! Kom uit je
kot!” ;
23) 1.500,00 EUR à l’asbl “Tint” pour le projet “CHAOS” ;
24) 3.500,00 EUR à la fondation néerlandaise "Stichting Are We Europe" pour le projet “KANO Brussels
- Room for Activity” ;
25) 1.000,00 EUR à l’asbl “Gemeenschapscentrum De Markten” pour le projet “Bewogen Festival" ;
26) 3.500,00 EUR à l’asbl Debateville pour le projet “Debateville Muntpunt” ;
* à l'article 76210/33101 du budget ordinaire 2020 :
27) 2.000,00 EUR au particulier “Wim Van Broeck” pour le projet “5hoek voor Anderstalige
Nieuwkomers” ;
28) 1.500,00 EUR au particulier “Josef Terlaeken” pour le projet “BuurtHuisBuurt Tropicana” ;
29) 2.000,00 EUR au particulier “Margareta De Maegd” pour le projet “Muze” ;
30) 3.500,00 EUR au particulier “André van Praet” pour le projet “Abstrahø school”.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Plan - Topographie - 2342977 (R)
Adoption provisoire de la suppression partielle des chemins et sentiers vicinaux n°s 1, 3, 5, 11, 15, 19, 21,
23, 33, 34, 35, 36, 38 et 40 et suppression complète des chemins et sentiers vicinaux n°s 4, 12, 16, 18, 24,
25, 28, 30, 32, 37, 41 et 44 de l’atlas des chemins vicinaux de la commune de Haren.
Approuver provisoirement la suppression partielle des chemins et sentiers vicinaux n°s 1, 3, 5, 11, 15, 19,
21, 23, 33, 34, 35, 36, 38 et 40 et la suppression complète des chemins et sentiers vicinaux n°s 4, 12, 16,
18, 24, 25, 28, 30, 32, 37, 41 et 44 de l’atlas des chemins vicinaux de la commune de Haren tel que repris
sur le plan de suppression des chemins et sentiers vicinaux de Haren (plan n° 7426).- 2) Charger le
Collège des Bourgmestre et Echevins des formalités légales.- 3) Prendre acte du plan du maillage à
développer tel qu'actualisé (voir plan en annexe à l'arrêté).
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Pinxteren
[19]

[20]

Démographie - Démo III - Crèches et prégardiennats - 2342291 (R)
Subsides aux associations qui promeuvent la visibilité du service Petite Enfance et à ceux qui sont au
service de la petite enfance.- Désignation des bénéficiaires et du montant attribué.- Année 2020.
Octroyer les subsides aux associations qui promeuvent la visibilité du service Petite Enfance et aux
organismes qui sont au service de la petite enfance à l’article 84497/33202 comme suit :
- Pour des prestations de l'année 2019 pour l’accueil du baby-corner du service de la Petite Enfance lors
des plaisirs d’hiver à l’asbl BME : 5.000,00 EUR;
- Prestations pour l’année 2020 pour l’asbl La Ribambelle, Halte Accueil de la Senne : 5.000,00 EUR;
- Prestations pour l'année 2020 pour l'asbl La Bulle d'Air : 5.000,00 EUR.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Coordination et action de revitalisation - - 2343764 (R)
Parcours BD de la Ville de Bruxelles.- Programma 2020.- Marché de travaux de faible montant sur simple
facture acceptée pour la protection et le nettoyage de fresques du Parcours BD pendant une période de 36
mois.- Principe.- Liste.- Attribution.- Dépense.- Oeuvre d'art 179581 (hors TVA) & Oeuvre d'art 179584
(TVA).- Dossier de référence n° 0604/12/081 (IRIS 2020/4546).- (Réf. 20200429).
Passation d’un marché de travaux pour la protection et le nettoyage de fresques du Parcours BD pendant
une période de 36 mois dans le cadre du Parcours BD de la Ville de Bruxelles sur base du cahier spécial
des charges n° CAR/20/FA/198.- Marché public de faible montant sur simple facture acceptée après
consultation de 4 sociétés en application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016.- Dépense de 3.568,00
EUR (hors TVA) .- Article 93022/74951 du budget extraordinaire de 2020.- Prendre pour information la
décision n° 216 du Collège du 14/05/2020, en application de l’article 234 §3 de la nouvelle loi
communale.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Houba
[21]

[22]

[23]

[24]

Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Archives - 2342518 (R)
Archives de la Ville de Bruxelles.- Don de photographies de Mme Candice LAURENT.- Convention de
cession de droits photographiques.
Accepter le don de photographies de Mme Candice LAURENT aux Archives de la Ville de Bruxelles.Convention de cession des droits photographiques entre la Ville de Bruxelles et Mme Candice
LAURENT.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Archives - 2344358 (R)
Archives de la Ville de Bruxelles.- Don de photographies de M. Eric OSTERMANN.- Convention de
cession de droits photographiques.
Accepter le don de photographies de M. Eric OSTERMANN aux Archives de la Ville de Bruxelles.Convention de cession des droits photographiques entre la Ville de Bruxelles et M. Eric OSTERMANN.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Archives - 2343504 (R)
Archives de la Ville de Bruxelles.- Convention de cession de droits photographiques avec M. Vincent
BEECKMAN.
Adopter la convention de cession des droits photographiques entre la Ville de Bruxelles et M. Vincent
BEECKMAN.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2344047 (R)
Culture.- Subside spécifique.- Sprl Be Culture - SPCC : 15.000,00 EUR
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 15.000,00 EUR à la sprl Be Culture - SPCC pour
l'organisation du projet "culture together".- Article 77210/32101 du budget ordinaire 2020.
-----------------------------------------------------------------------
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[25]

[26]

[27]

Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2343742 (R)
Culture - Subsides de fonctionnement à plusieurs associations.- Montant total : 46.500,00 EUR.
Octroyer des subsides de fonctionnement pour un montant total de 46.500,00 EUR aux associations
suivantes et reparti comme suit :
* à l'article 77210/33202 du budget ordinaire 2020 :
1) 2.000,00 EUR à l'asbl Art Nomade;
2) 500,00 EUR à l'asbl Arts et Culture;
3) 2.500,00 EUR à l'asbl Association Sportive et Educative Anneessens;
4) 4.000,00 EUR à la fondation d'utilité public Atelier Marcel Hastir;
5) 2.000,00 EUR à l'asbl Bruxelles nous Appartient;
6) 1.000,00 EUR à l'asbl 10/12;
7) 500,00 EUR à l'asbl Itinérances;
8) 500,00 EUR à l'asbl Le Non-Dit;
9) 500,00 EUR à l'association de fait Les Gardevils;
10) 1.000,00 EUR à l'asbl Lundi d’Orgue;
11) 5.000,00 EUR à l'asbl Musée Belge de la Franc-Maçonnerie;
12) 12.500,00 EUR à l'asbl Nova;
13) 2.000,00 EUR à l'asbl Office d’Art Contemporain;
14) 2.000,00 EUR à l'asbl Patrimoine et Culture - Halles Saint-Géry;
15) 500,00 EUR à l'asbl Les Volontaires de Bruxelles 1830.
* à l'article 56110/33202 du budget ordinaire 2020 :
16) 10.000,00 EUR à l'asbl Kiosk Radio.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2336311 (R)
Tourisme.- Subside spécifique.- Asbl ChiaraMia : 50.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 50.000,00 EUR à l’asbl ChiaraMia pour la mise en
place du projet "PIAS".- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2344344 (R)
Tourisme.- Subside spécifique.- Asbl Les Compagnons de Saint-Laurent : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 1.000,00 EUR à l’asbl Les Compagnons de SaintLaurent pour l'organisation du "Meyboom 2020".- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2020.
-----------------------------------------------------------------------
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[28]

Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2340505 (R)
Culture - Subsides spécifiques à plusieurs associations.- Montant total : 57.900,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 57.900,00 EUR aux associations suivantes et
reparti comme suit :
* à l'article 77210/33202 du budget ordinaire 2020 :
1) 1.000,00 EUR à l’asbl "Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel" (en abrégé Amvb) pour
le projet “2020 : Een geschiedenis van 200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel” ;
2) 1.000,00 EUR à l’asbl “OKRA, trefpunt 55+ Kunst, Wetenschap en Letteren” pour le projet “200 jaar
Nederlandstalig Onderwijs in Brussel” ;
3) 250,00 EUR aan de vzw Vlaamse Club voor Kunst, Wetenschap en Letteren (ondernemingsnummer
406.730.106) voor het project “Bruggen bouwen en banden smeden”;
4) 2.000,00 EUR à l’asbl “Queermatch” pour le projet "Match - International Women’s Day 2020" ;
5) 850,00 EUR à l’asbl “ADL Dienstverlenende Organisatie Icarus” (en abrégé ADO Icarus) pour le
projet “Buurt in beweging” ;
6) 300,00 EUR à l’asbl “KWB - Kristelijke Werknemersbeweging” pour le projet “Muziek maakt mensen
blij&(On)bekend talent & Creatief met houtafval” ;
7) 2.500,00 EUR à l’asbl “De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren” (en abrégé
D'Broej) pour le projet “Bockstael : een goeie miks 2.0” ;
8) 1.000,00 EUR à l’asbl “Femma” pour le projet “Recup kledij met de wijk” ;
9) 2.000,00 EUR à l’asbl “Sint-Goedele Brussel” pour le projet “Kids-gids” ;
10) 5.000,00 EUR à l'association de fait “GAG” pour le projet "GAG" ;
11) 3.500,00 EUR à l’asbl “City 3” pour le projet “Urban Heat Island Trainer (UHIT)” ;
12) 4.000,00 EUR à l’asbl “Brussel Behoort Ons Toe” pour le projet “Brusselsspeaks” ;
13) 2.500,00 EUR à l’asbl “De Buurtwinkel” pour le projet “Onze Anneessenswijk telt mee” ;
14) 800,00 EUR à l’asbl “Toogenblik” pour le projet “TOOGENBLIK, Haren zonder drempels” ;
15) 5.000,00 EUR à l’asbl “Toestand” pour le projet “Vas-y du Kaai, een stadslabofestival” ;
16) 1.000,00 EUR à l’asbl “Willemsfonds Brussels Hoofdstedelijk Gewest” (en abrégé WF BHG) pour le
projet “Interlitratour 2020 - ‘New beginnings’// ‘een nieuw begin’ // Nouveaux débuts” ;
17) 850,00 EUR à l’asbl “Gezinsbond NOH” pour le projet “Move and pick it up (Beweeg en neem het
op)” ;
18) 850,00 EUR à l’asbl “Koninklijke Toneelvereniging De Noordstar” (en abrégé K.T.V. De Noordstar)
pour le projet “Dag van de samenhorigheid” ;
19) 2.000,00 EUR à l’asbl “Sputnik” pour le projet “Witloof! Harens Goud | L’Or de Haren (4e editie)” ;
20) 1.000,00 EUR à l'association de fait “De Kleurdoos” pour le projet “Artistieke kansen voor iedereen” ;
21) 1.000,00 EUR à l'association de fait “Talent in Beweging” pour le projet “Talent in spotlight” ;
22) 1.000,00 EUR à l'association de fait “KWB” start to bike pour le projet “Fiets uit je kot! Kom uit je
kot!” ;
23) 1.500,00 EUR à l’asbl “Tint” pour le projet “CHAOS” ;
24) 3.500,00 EUR à la fondation néerlandaise "Stichting Are We Europe" pour le projet “KANO Brussels
- Room for Activity” ;
25) 1.000,00 EUR à l’asbl “Gemeenschapscentrum De Markten” pour le projet “Bewogen Festival" ;
26) 3.500,00 EUR à l’asbl Debateville pour le projet “Debateville Muntpunt” ;
* à l'article 76210/33101 du budget ordinaire 2020 :
27) 2.000,00 EUR au particulier “Wim Van Broeck” pour le projet “5hoek voor Anderstalige
Nieuwkomers” ;
28) 1.500,00 EUR au particulier “Josef Terlaeken” pour le projet “BuurtHuisBuurt Tropicana” ;
29) 2.000,00 EUR au particulier “Margareta De Maegd” pour le projet “Muze” ;
30) 3.500,00 EUR au particulier “André van Praet” pour le projet “Abstrahø school”.
Voir point 17
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Zian
[29]

Urbanisme - Plan - Planification - 2343519 (R)
Registre 2020 des logements inoccupés sur le territoire de la Ville (arrêté au 31/12/2019).- Rapport sur la
politique de la Ville dans sa lutte contre les logements inoccupés.- Article 15, §1, alinéa 2 et article 15 §6
du Chapitre II "Du droit de gestion publique des logements" du Code bruxellois du Logement.
Prendre connaissance du registre des logements inoccupés sur le territoire de la Ville pour l'année 2020
(arrêté au 31/12/2019) et du rapport sur la politique de la Ville dans sa lutte contre les logements
inoccupés.
-----------------------------------------------------------------------
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[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

Patrimoine Public - - Direction administration - 2344917 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la rénovation des façades (murs-rideaux) du bâtiment 4 de
l'Athénée Emile Bockstael, rue Reper-Vreven, 80 à 1020 Bruxelles.- Procédure négociée directe avec
publication préalable.- Principe.- Dossier n° OPP/2020/041.
Procédure négociée directe avec publication préalable en application de l'article 41 §1er, 2° de la loi du
17/06/2016.- Cahier spécial des charges n° OPP/2020/041.- Dépense de 500.685,86 EUR T.V.A.
comprise.- Article 70008/72360 du budget extraordinaire de 2020.- Projet n° FH08-45-2019.Chantier/Bien : 179682.- Maintenance : 179684.- Projet d'investissement n° FH08-7-2019.- Emprunt :
article 73508/96151.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2342553 (R)
Marché public de fournitures ayant pour objet le remplacement du matériel de communication mobile.Dossier n° OPP/2020/004.
Procédure par simple facture acceptée (marché public de faible montant), conformément à l’article 92 de
la loi du 17/06/2016 et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 7.942,63 EUR TVA comprise.Article 10466/74451 du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt : article 10466/96151.- Chantier :
179645.- Projet d'investissement n° CC06-13-2009.- Prendre pour information la décision n° 281 du
Collège du 14/05/2020, en application de l'article 234 paragraphe 3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2344636 (R)
Entreprise annuelle des travaux de revêtement de sol souple 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.- Cahier spécial des charges n° OPP/2020/048.
Marché de travaux conjoint en deux lots par procédure ouverte avec publicité belge.- Cahier des charges
n° OPP/2020/048.- Dépense estimée à 3.267.000,00 EUR TVA comprise (lot 1 : 2.904.000,00 EUR TVA
comprise - lot 2 : 363.000,00 EUR TVA comprise), dont : 2.662.000,00 EUR à charge du budget de la
Ville proprement dit, 363.000,00 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 2020, 2021,
2022, 2023 et 2024 (sous réserve d'inscription des crédits appropriés et de l'approbation des budgets par
les autorités compétentes).- 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.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2344755 (R)
Marché public de services ayant pour objet l'assistance technique de la Ville de Bruxelles en économie
circulaire dans le cadre du projet d'extension de l'Athénée des Pagodes sur le site de l'Athenée Karel Buls
destinée à être démolie.- Dossier n° OPP/2020/057.
Procédure sur simple facture acceptée (marché public de faible montant), conformément à l’article 92 de
la loi du 17/06/2016 et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 36.300,00 EUR T.V.A.
comprise.- Article 73108/72260 du budget extraordinaire de 2020.- Chantier : 179655.- Maintenance :
179655.- Projet d'investissement n° FH08-161-2018.- Emprunt : article 73108/96151.- Subside : article
73108/66552.- Prendre pour information la décision n° 289 du Collège du 14/05/2020, en application de
l'article 234 paragraphe 3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2345007 (R)
Entreprise annuelle de travaux de parquetage à exécuter dans les bâtiments communaux du domaine
public de la Ville de Bruxelles et dans les bâtiments de la zone de police de Bruxelles CAPITALE Ixelles
pour une période de 48 mois.- Principe.- Cahier spécial des charges n° OPP/2020/042.
Marché de travaux conjoint en deux lots par précédure négociée directe avec publication préalable.Cahier des charges n° OPP/2020/042.- Dépense estimée à 907.500,00 EUR TVA comprise (lot 1 :
816.750,00 EUR TVA comprise - lot 2 : 90.750,00 EUR TVA comprise), dont : 816.750,00 EUR à charge
du budget de la Ville proprement dit et 90.750,00 EUR à charge du budget de la Zone de Police.- Divers
articles des budgets ordinaire et extraordinaire de 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 (sous réserve
d'inscription des crédits appropriés et de l'approbation des budgets par les autorités compétentes).- 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.
-----------------------------------------------------------------------
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[35]

Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2342924 (R)
Lycée Jacqmain, rue Belliard, 135 à 1000 Bruxelles, Haute Ecole Francisco Ferrer - Institut Cooremans,
place Anneessens, 11 à 1000 Bruxelles et Haute Ecole Francisco Ferrer - Buls-De Mot, bd Lemonnier,
110 à 1000 Bruxelles.- Marché public de travaux pour le renouvellement des chaufferies et conclusion
d'une assurance "Tous risques chantier" liée aux travaux.- Dossier n° 20/3923.
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/bestek n° 20/3923 et avis de marché y relatif.- Dépense estimée à
753.546,09 EUR T.V.A. comprise.- Recours au prestataire annuel d'assurance.- Dépense de 1.675,58 EUR
TTC.- Article 73108/72360 du budget extraordinaire 2020 (projet n° FH08-42-2019 - 250.000,00 EUR).Article 74108/72360 du budget extraordinaire de 2020 (projet n° FH08-54-2019 - 210.345,92 EUR).Article 74108/72360 du budget extraordinaire de 2020 - 294.875,76 EUR sous réserve d'une modification
budgétaire qui sera introduite et d'un projet d'investissement à créer.- Dépense globale estimée à
755.221,67 EUR T.V.A. comprise et toutes taxes comprises.- Emprunt.
-----------------------------------------------------------------------

Ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 25 mai 2020

9

