VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 11 mai 2020 à 16 heures
Ordre du jour
Séance publique

Communications.
Dossiers de M. le Bourgmestre
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Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes - - 2330774 (R)
Modification du Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention 2020.- Introduction d'un dossier modificatif.
Adopter la modification du Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention 2020.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2342500 (R)
48863/OK/LC.- Ordonnance de police du Bourgmestre.- Covid 19.- Limitation de l'ouverture des
établissements.- Confirmation.
Confirmer l'ordonnance de police du Bourgmestre portant la limitation de l’ouverture des établissements
prévoyant un service de livraison ou de repas à emporter, en application de l'article 134 §1er de la
nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2335096 (R)
Tutelle sur le Mont-de-Piété.- Modifications au règlement de travail.
Approuver les modifications au règlement de travail telles que reprises dans les délibérations des
17/10/2019, 14/11/2019 et 13/02/2020 du Mont-de-Piété.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2341369 (R)
Eglise protestante «St-Andrews Church of Scotland» à Ixelles.- Compte 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2019, en équilibre.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2343166 (R)
Eglise Saint-Josse à Saint-Josse-ten-Noode.- Compte 2018.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2018.- Excédent : 19.112,25
EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2340606 (R)
Eglise Notre-Dame de la Chapelle.- Compte 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2019.- Excédent : 6.294,56
EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2339945 (R)
Eglise Saint-Boniface à Ixelles.- Compte 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2019.- Déficit : 6.543,17
EUR.
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Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2339909 (R)
Eglise Notre-Dame du Bon Secours.- Compte 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2019.- Excédent : 5.677,11
EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2341359 (R)
Eglise Notre-Dame de la Cambre.- Compte 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2019.- Excédent : 132.613,01
EUR.
----------------------------------------------------------------------Finances - Gestion de la comptabilité - - 2342638 (R)
Principe de pourvoir à diverses dépenses nécessaires et non prévues dans le cadre de la gestion de la
pandémie COVID19.- Engagement de la dépense 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 du Collège du 23/04/2020 de pourvoir à diverses dépenses 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.- 2)
Admettre les dépenses 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.
----------------------------------------------------------------------Finances - Gestion de la comptabilité - - 2342609 (R)
Marché public de fournitures de masques de protection avec filtres destinés au personnel de la Ville de
Bruxelles, dans le cadre de la gestion de la pandémie COVID19.- Application de l’article 249 §1 alinéa 2
de la Nouvelle loi communale.
Marché public de fournitures de masques de protection avec filtre destinés au personnel de la Ville de
Bruxelles, 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 156.907,00 EUR T.V.A. comprise.- Article 14001/12402 «Calamités / Fournitures techniques
pour consommation directe» du budget ordinaire 2020.- Prendre acte de la décision n° 210 du Collège du
23/04/2020 et admettre la dépense en application de l’article 249 §1 alinéa 2 de la nouvelle loi
communale.
----------------------------------------------------------------------Finances - Secrétariat central FIN - - 2343352 (R)
Subvention spéciale aux communes en application de l'ordonnance du 13/02/2003.- Arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 02/04/2020.- Convention.
Convention entre la Ville et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relative à l'octroi d'une
subvention spéciale pour l'organisation d'un atelier de pédagogie personnalisé au sein du CPAS.- Montant
alloué à la Ville : 41.400,00 EUR.- Subvention à reverser intégralement au C.P.A.S. de Bruxelles :
* Article 83103/465/48 :
- Contributions de l’Autorité supérieure dans les charges des autres pouvoirs publics : 41.400,00 EUR
(recettes - budget ordinaire 2020);
* Article 83143/435/07 :
- Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics : 41.400,00
EUR (dépenses- budget ordinaire 2020).
----------------------------------------------------------------------Finances - Secrétariat central FIN - - 2342815 (R)
Plan climat de la sisp "Logement Bruxellois - Brusselse Woning (LBW)".- Caution solidaire de la Ville
pour l'emprunt de la phase 2 à hauteur de 37.000.000,00 EUR.- Convention entre la Ville et la Société du
Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB).
Principe de la garantie de la Ville de Bruxelles en faveur de la SCRL Logement Bruxellois dans le cadre
de l’obtention d’un emprunt auprès de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB)
à hauteur de 37.000.000,00 EUR, en vue du financement de la phase 2 du Plan Climat de la SCRL
Logement Bruxellois.
-----------------------------------------------------------------------
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Organisation - - Développement durable - 2339109 (R)
Agriculture Urbaine.- Vrije Universiteit Brussel - VUB.- Subside : 20.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 20.000,00 EUR à la Vrije Universiteit Brussel - VUB pour soutenir le projet
Promenade Sud.- Article 10401/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2341346 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'un camion de déménagement pour la cellule
Espaces Verts du département Travaux de Voirie (CDA/011311/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/011311/PTL.- Dépense de
150.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 76605/74353 du budget extraordinaire de 2020.Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 166 du Collège du 30/04/2020 en application de
l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2338906 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix reconductible et en 2 lots ayant pour but la fourniture, le
placement et la réparation, pendant 12 mois, de stores et tentures (CDA/011275/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/011275/PTL.- Dépense sur
12 mois de 84.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 55.400,00 EUR pour le lot 1 (stores intérieurs et
tentures) et 28.600,00 EUR pour le lot 2 (habillage de fenêtre extérieur), soit au total 168.000,00 EUR, le
marché étant 1 fois reconductible de 12 mois.- Divers articles de code économique 74451 des budgets
extraordinaires de 2020 à 2022 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'adoption des
budgets de 2021 et 2022 par le Conseil communal et de son approbation par l'autorité de tutelle).Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 157 du Collège du 30/04/2020 en application de
l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2340071 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'un camion benne à immondices pour la cellule
Propreté Publique du département Travaux de Voirie et la reprise d'un camion benne à immondices
déclassé (CDA/011288/LDR).- 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/011288/LDR.- Dépense de
200.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Articles 87605/74353 du budget extraordinaire de 2020.Emprunt.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2339885 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'un podium mobile avec couverture pour la
cellule Interventions-Opérations du département Travaux de Voirie.- 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/011290/DDR.- Dépense de
100.000,00 EUR, TVA de 21 % comprise.- Article 13615/74451 du budget extraordinaire de 2020.Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 46 du Collège du 23/04/2020 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2343538 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture de masques de protection individuelle
réutilisables en tissu (CDA/011360/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 934.725,00 EUR T.V.A. comprise.- Article
14001/12402 "Calamités / Fournitures techniques pour consommation directe" du budget ordinaire 2020.Prendre acte de la décision n° 437 du Collège du 30/04/2020 et admettre la dépense en application de
l’article 249 §1 alinéa 2 de la Nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------
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Centrale d'achats - - Achats - 2343001 (R)
Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but l'accompagnent de la Ville dans le projet
"Positive Energy District" et la mise en oeuvre d'un projet pilote de communauté d'énergie
(CDA/011317/DDR).- 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/011317/DDR.- Dépense de
110.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 87966/74760 du budget extraordinaire de 2020.Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 149 du Collège du 30/04/2020 en application de
l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2341414 (R)
Marchés publics de faible montant.- Principe.- Liste récapitulative de dépenses inférieures à 30.000,00
EUR hors T.V.A.
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 : 011212, 011219, 011225, 011231 et 011232.- Estimation totale
de 35.560,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.- Prendre
pour information les points 1 à 3 de la décision n° 52 du Collège du 23/04/2020 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2341668 (R)
Marché public reconductible de fournitures à bordereau de prix, pendant 12 mois, ayant pour but la
fourniture, le montage et le placement d'abris de jardin en matières écoresponsables (CDA/011330/LDR).Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges n° CDA/011330/LDR.- Dépense sur
12 mois de 35.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, soit pour un montant total de 140.000,00 EUR, le
marché étant 3 fois reconductible de 12 mois.- Divers articles avec code économique 74451 des budgets
extraordinaires de 2020 et 2021 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'approbation du
budget de 2021 par le Conseil communal et par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information
la décision n° 170 du Collège du 30/04/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de
la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2341913 (R)
Marché public de fournitures reconductible à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 12
mois, d'armoires blindées (CDA/011253/NOR).- Principe.
Marché de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés
publics.- Cahier spécial des charges n° CDA/011253/NOR.- Dépense sur 12 mois de 18.000,00 EUR,
T.V.A. de 21% comprise, soit au total 36.000,00 EUR, le marché étant 1 fois reconductible de 12 mois.Divers articles de code économique 74451 du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.- Prendre pour
information la décision n° 436 du Collège du 30/04/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e
phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2339845 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, jusqu'au 31 décembre 2020,
d'outillage à main spécifique au métier d'électricien CDA/011238/PAD).- Dépenses inférieures à
30.000,00 EUR hors TVA.
Marché de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés
publics.- Cahier spécial des charges n° CDA/011238/PAD.- Dépense jusqu'au 31/12/2020 de 12.000,00
EUR, TVA de 21% comprise.- Divers articles de code économique 74451 du budget extraordinaire de
2020.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 160 du Collège du 30/04/2020 en application de
l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2342653 (R)
Marché public de services à bordereaux de prix ayant pour but l'entretien périodique et curatif, jusqu'au
30/06/2021, de poubelles équipées d'une presse à déchets sur énergie solaire (CDA/011243/MGG).Dépense supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire sur 14 mois de 2.579,57 EUR, TVA de 21% comprise, portant le montant du
marché sur 14 mois à 92.579,57 EUR, TVA comprise, 68.621,57 EUR sur le budget ordinaire et
23.958,00 EUR sur le budget extraordinaire.- Article 87605/12406 des budgets ordinaires de 2020 et 2021
et article 87605/74451 des budgets extraordinaires de 2020 et 2021 (sous réserve de l'inscription des
crédits nécessaires et de l'approbation du budget 2021 par le Conseil communal et par l'autorité de
tutelle).- Prendre pour information la décision n° 176 du Collège du 30/04/2020 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
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Centrale d'achats - - Achats - 2340655 (R)
Marchés publics de faible montant.- Principe.- Liste récapitulative de dépenses inférieures à 30.000,00
EUR hors T.V.A.
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 : 011180, 011191, 011218 et 011228.- Estimation totale de
20.480,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.- Prendre
pour information les points 1 à 3 de la décision n° 42 du Collège du 23/04/2020 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2338708 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la location de conteneurs pour le relogement des élèves du
Lycée Emile Jacqmain pendant la restauration et la rénovation du bâtiment Solvay (CDA/011271/YOU).Principe.
Procédure ouverte en application de l'article 36 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.Cahier spécial des charges CDA/011271/YOU.- Dépense de 500.000,00 EUR, TVA de 6% comprise.Article 73108/72360 du budget extraordinaire de 2020 (sous réserve d’une modification budgétaire d’un
montant de 500.000,00 EUR de l’article 73508/72360 (projet d'investissement n° FH08-47-2019) vers
l’article 73108/72360 (projet d'investissement n° FH08-82-2015)).- Emprunt.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2341548 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture d'aspirateurs à déchets
urbains électriques pour divers départements (CDA/011329/LDR).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges n° CDA/011329/LDR.- Dépense de
162.000,00 EUR, T.V.A. de 21% comprise.- Articles 87605/74451 (124.000,00 EUR), 76605/74451
(18.000,00 EUR) et 76410/74451 (20.000,00 EUR) du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.- Prendre
pour information la décision n° 435 du Collège du 30/04/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er
alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2341081 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture de masques de protection
individuelle réutilisables en tissu.
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 pour une dépense estimée à 135.000,00 EUR, T.V.A. de 21 %
comprise.- Article 13504/12405 du budget ordinaire de 2020.- Prendre pour information la décision du
Collège du 23/04/2020 de procéder à la commande de masques de protection individuelle réutilisables en
tissu.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2339450 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors TVA - Budget extraordinaire.- Liste/2020-029.
Marchés publics de faible montant portant les numéros 20-0500-039, 20-0500-054 et 20-0500-237.Application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de
4.498,58 EUR (TVA comprise).- Article 13605/744/51 du budget extraordinaire de 2020.- Projet
d'investissement n° EA05-30-2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 178 du Collège du
30/04/2020, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2338033 (R)
Liste de dépenses de moins de 30.000,00 EUR (hors TVA) - avril 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 55.212,27 EUR TVA comprise.- Articles divers du
budget extraordinaire 2020.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 58 du Collège du
23/04/2020, en application de l'article 234, §3 de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------
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Centrale d'achats - - Achats - 2338906 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix reconductible et en 2 lots ayant pour but la fourniture, le
placement et la réparation, pendant 12 mois, de stores et tentures (CDA/011275/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/011275/PTL.- Dépense sur
12 mois de 84.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 55.400,00 EUR pour le lot 1 (stores intérieurs et
tentures) et 28.600,00 EUR pour le lot 2 (habillage de fenêtre extérieur), soit au total 168.000,00 EUR, le
marché étant 1 fois reconductible de 12 mois.- Divers articles de code économique 74451 des budgets
extraordinaires de 2020 à 2022 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'adoption des
budgets de 2021 et 2022 par le Conseil communal et de son approbation par l'autorité de tutelle).Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 157 du Collège du 30/04/2020 en application de
l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
Voir point 16

[33]

----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2339845 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, jusqu'au 31 décembre 2020,
d'outillage à main spécifique au métier d'électricien CDA/011238/PAD).- Dépenses inférieures à
30.000,00 EUR hors TVA.
Marché de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés
publics.- Cahier spécial des charges n° CDA/011238/PAD.- Dépense jusqu'au 31/12/2020 de 12.000,00
EUR, TVA de 21% comprise.- Divers articles de code économique 74451 du budget extraordinaire de
2020.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 160 du Collège du 30/04/2020 en application de
l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
Voir point 24
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Dhondt
[34]

[35]

[36]

Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2338218 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2020-027.
Marché public de faible montant portant le numéro 20-0500-232.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 6.100,46 EUR (TVA comprise).- Article
42105/745/53 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement n° AEK05-7-2012.- Emprunt.Prendre pour information la décision n° 87 du Collège du 23/04/2020, en application de l'article 234 §3 de
la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2331247 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la production et le placement d'une quantité présumée de 50
boxes à vélos sécurisés et couverts, qui seront mis à disposition des habitants de quartiers sur le territoire
de la Ville.- Procédure négociée directe avec publication préalable.- Principe.- Dossier n° TV/2020/53/EP.
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/bestek n° TV/2020/53/EP.- Dépense de 300.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 42105/731/60 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement n° BD05-72019.- Chantier : 176592.- Maintenance : 176593.- Emprunt.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2331185 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la fourniture et l'installation d'une quantité présumée de 1000
range-vélos sur le territoire de la Ville de Bruxelles.- Procédure négociée directe avec publication
préalable.- Principe.- Dossier n° TV/2020/50/EP.
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/bestek n° TV/2020/50/EP.- Dépense de 250.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 42105/731/60 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement n° BD05-72019.- Chantier : 176594.- Maintenance : 176595.- Emprunt.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Maingain
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Organisation - Méthodes - Méthodes - 2343013 (R)
Nouveaux développements et nouvelles acquisitions en matière informatique en 2020.
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1) Principe de confier à l’asbl GIAL/i-CITY, en application du contrat de gestion couvrant la période du
01/01/2016 au 31/12/2019 (prorogée en vertu de son article 56) adopté par le Conseil Communal du
09/11/2015, et plus particulièrement ses articles 3 et 4 définissant les missions générales et spécifiques de
l’asbl GIAL/i-CITY, la réalisation de la passation des marchés publics dans le respect de la réglementation
des marchés publics.
2) Principe que les marchés publics non échus attribués par l’asbl GIAL/i-CITY lors d’exercices
budgétaires antérieurs à 2020 restent effectifs.
3) Principe que les marchés publics à conclure par l’asbl GIAL/i-CITY au cours de l’exercice budgétaire
2020 resteront effectifs pour de prochains exercices budgétaires (sous réserve de l’inscription des crédits
nécessaires aux budgets extraordinaires desdites années et de l’adoption par le Conseil communal et
l’approbation par l’autorité de tutelle desdits budgets et modifications budgétaires).
4) Principe que la notification au Collège des marchés utilisés par l’asbl GIAL/i-CITY aura lieu au
moment des engagements budgétaires.
5) Principe de mise en place des premiers modules fonctionnels qui offriront les premières interactions
digitales aux citoyens. Le coût de mise en place de ces premiers modules fonctionnels est estimé à
2.500.000,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74760 «Plans et études en cours de réalisation» du
budget extraordinaire de 2020.
6) Principe de mise en place du deuxième groupe de modules fonctionnels qui offrira aux citoyens un
canal de communication téléphonique complémentaire à ceux des canaux digitaux et leur permettra
également de prendre rendez-vous et de bénéficier d’une gestion des files d’attente optimisée. Le coût de
mise en place de ce deuxième groupe est estimé à 1.300.000,00 EUR TVA comprise.- Article
13901/74760 «Plans et études en cours de réalisation» du budget extraordinaire de 2020.
7) Principe de mise en place du troisième groupe de modules fonctionnels destiné à gérer les documents
des citoyens et qui s’inscrit dans le programme de digitalisation de la Ville. Le coût pour poursuivre ce
programme est estimé à 1.000.000,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74760 «Plans et études en
cours de réalisation» du budget extraordinaire de 2020.
8) Principe de mise en place du quatrième module fonctionnel qui offrira des moyens de paiement en ligne
aux citoyens. Le coût de mise en place de ces solutions est estimé à 300.000,00 EUR TVA comprise.Article 13901/74760 «Plans et études en cours de réalisation» du budget extraordinaire de 2020.
9) Principe de mise en place du cinquième groupe de modules fonctionnels qui offrira des plateformes
interactives aux citoyens pour leur permettre de davantage prendre part aux décisions de la commune. Le
coût de mise en place de ces solutions est estimé à 300.000,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74760
«Plans et études en cours de réalisation» du budget extraordinaire de 2020.
10) Principe de mise en place du sixième groupe de modules fonctionnels (cfr logiciel de ressources
humaines, «Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur/GMAO», «Système d’Information
Géographique/GIS». Le coût de mise en place de ces modules fonctionnels est estimé à 900.000,00 EUR
TVA comprise.- Article 13901/74760 «Plans et études en cours de réalisation» du budget extraordinaire
de 2020.
11) Principe de poursuivre la mise en place de la plateforme d’intégration «Enterprise Service Bus» (ESB)
(Projet transversal 1). Le coût lié à ce projet est estimé à 1.500.000,00 EUR TVA comprise.- Article
13901/74760 «Plans et études en cours de réalisation» du budget extraordinaire de 2020.
12) Principe de poursuivre le programme «Master Data Management» (Projet transversal 2). Le coût lié à
la poursuite de ce programme est estimé à 1.300.000,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74760
«Plans et études en cours de réalisation» du budget extraordinaire de 2020.
13) Principe de l’appel à des prestations externes et licences complémentaires pour poursuivre le
programme de sécurité de l’information de la Ville (Projet transversal 3). La dépense liée à ces prestations
externes et licences est estimée à 1.340.000,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74760 «Plans et
études en cours de réalisation» du budget extraordinaire de 2020.
14) Principe de continuer à faire évoluer l’infrastructure informatique de la Ville de Bruxelles sur les
volets de l’ hébergement (cloud), du réseau, du New Way of Working (NWOW) et de la consolidation
(Projet transversal 4). Le coût d’infrastructure, de licences et de consultance lié à ces objectifs est estimé à
7.070.000,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74760 «Plans et études en cours de réalisation» du
budget extraordinaire de 2020.
15) Principe de l’appel à des prestations externes ayant les compétences requises afin d’identifier les
exigences techniques nécessaires à la rédaction et à la coordination des premiers cahiers des charges des
équipements IT du bâtiment Brucity (Projet transversal 5). Le coût lié à cette consultance est estimé à
330.000,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74760 «Plans et études en cours de réalisation» du budget
extraordinaire de 2020.
16) Principe de l’appel à des prestations externes et licences complémentaires pour maintenir les
applications utilisées actuellement à la Ville et garantir la continuité des services durant toute la phase de
transition vers la nouvelle architecture IT. La dépense liée à ces prestations externes et licences est estimée
à 160.000,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74760 «Plans et études en cours de réalisation» du
budget extraordinaire de 2020.
17) Principe de projets spécifiques pour l’Instruction Publique destinés à maintenir et moderniser son parc
IT. Le coût de ces projets est estimé à 1.000.000,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74760 «Plans et
études en cours de réalisation» du budget extraordinaire de 2020.
18) Principe de l’acquisition d’ordinateurs de type PC, laptops, MAC. La dépense liée à cette acquisition
est estimée à 2.085.000,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74253 «Achats de matériel informatique»
du budget extraordinaire de 2020.
19) Principe de l’acquisition de tablettes et leurs accessoires. La dépense liée à ces acquisitions est estimée
à 300.000,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74253 «Achats de matériel informatique» du budget
extraordinaire de 2020.
20) Principe de l’acquisition d’écrans avec dalle de protection pour les écoles, de type TFT simples ou
Ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 11 mai 2020
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[39]

[40]

tactiles avec dalle de protection (principalement pour les guichets électroniques) pour l’administration. La
dépense liée à cette acquisition est estimée à 45.000,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74253
«Achats de matériel informatique» du budget extraordinaire de 2020.
21) Principe de l’acquisition d’écrans multimédias et accessoires d’affichage dynamique (digital signage)
à installer à l’intérieur des bâtiments et permettant de diffuser au départ d’un système central et sur un
grand nombre de terminaux, des images statiques, des vidéos, des messages d’urgence, des informations
venant de serveurs externes. La dépense liée à cette acquisition est estimée à 30.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 13901/74253 «Achats de matériel informatique» du budget extraordinaire de 2020.
22) Principe de l’acquisition d’imprimantes, scanners et licences liées. La dépense liée à cette acquisition
est estimée à 110.000,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74253 «Achats de matériel informatique»
du budget extraordinaire de 2020.
23) Principe de l’acquisition de smartphones et GSM. La dépense liée à cette acquisition est estimée à
50.000,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74253 «Achats de matériel informatique» du budget
extraordinaire de 2020.
24) Principe de l’acquisition de serveurs décentralisés, principalement dans les écoles, de racks pour
héberger ces serveurs et de systèmes UPS (Uninterruptible Power Supply) destinés à assurer la continuité
du fonctionnement des serveurs informatiques en cas de panne de courant. La dépense liée à ces
acquisitions est estimée à 35.000,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74253 «Achats de matériel
informatique» du budget extraordinaire de 2020.
25) Principe de l’acquisition de tableaux blancs interactifs (TBI), TV interactives (TVI), projecteurs
multimedias et leurs accessoires, principalement pour l’instruction publique. La dépense liée à cette
acquisition est estimée à 250.000,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74253 «Achats de matériel
informatique» du budget extraordinaire de 2020.
26) Principe de l’acquisition de matériel 3D pour l’instruction publique, notamment des imprimantes et
scanners. La dépense liée à cette acquisition est estimée à 15.000,00 EUR TVA comprise.- Article
13901/74253 «Achats de matériel informatique» du budget extraordinaire de 2020.
27) Principe de l’acquisition de matériel biométrique à l’usage du département Démographie. La dépense
liée à cette acquisition est estimée à 70.000,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74253 «Achats de
matériel informatique» du budget extraordinaire de 2020.
28) Principe de l’acquisition de matériel informatique spécifique pour les différents départements et
Cabinets. La dépense liée à cette acquisition est estimée à 10.000,00 EUR TVA comprise.- Article
13901/74253 «Achats de matériel informatique» du budget extraordinaire de 2020.
29) Principe de l’installation de câblages et accès Wi-Fi. La dépense liée à ces installations est estimée à
500.000,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/72460 «Equipement et maintenance en cours d’exécution
des bâtiments» du budget extraordinaire de 2020.
30) Emprunt.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- - 2342317 (R)
Interfin.- Modifications statutaires.- Assemblée générale extraordinaire du 16/06/2020.
Approuver les modifications des statuts d’Interfin telles qu’adressées par l’Intercommunale en date du
16/04/2020 au Collège des Bourgmestre et Echevins et en particulier la modification de l’objet social
d’Interfin, en vue de leur entrée en vigueur au jour de leur approbation par l’Assemblée générale de la
société.- Désignation de Mme Karine LALIEUX afin de représenter la Ville lors de l’Assemblée générale
extraordinaire du 16/06/2020 qui se tiendra devant notaire.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- - 2342314 (R)
Sibelga.- Modifications des statuts.- Assemblée générale extraordinaire du 16/06/2020.
Approuver les modifications des statuts de Sibelga telles qu’adressées par l’Intercommunale en date du
16/04/2020 au Collège des Bourgmestre et Echevins et en particulier la modification de l’objet social de
Sibelga, en vue de leur entrée en vigueur au jour de leur approbation par l’Assemblée générale de la
société.- Désigner Mme Karine LALIEUX afin de représenter la Ville lors de l’Assemblée générale
extraordinaire du 16/06/2020 qui se tiendra devant notaire.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- - 2342614 (R)
Vivaqua.- Modifications statuts.- AGE juin 2020
Approuver le projet des nouveaux statuts de VIVAQUA tel qu'annexé à la convocation à l'Assemblée
générale extraordinaire du 04/06/2020.- Mandater les représentants de la Ville de Bruxelles au sein de
l'Assemblée générale de VIVAQUA aux fins de voter conformément à la décision prise à l'article 1.
-----------------------------------------------------------------------
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[43]

Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2338610 (R)
Modification du règlement communal relatif à l'exercice et à l'organisation des événements à caractère
commercial sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
Adopter la modification des articles 26 et 29§2 du règlement communal relatif à l'exercice et à
l'organisation des événements à caractère commercial sur le territoire de la Ville de Bruxelles, consécutive
à l'entrée en vigueur du nouveau règlement général de Police (commun aux 19 communes bruxelloises).
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2341919 (R)
Modifications Règlement terrasses (février 2020).
Adopter la modification des articles 1, 34 et 43, précisant respectivement les définitions de mobilier de
terrasse, le mobilier de terrasse autorisé, et la nouvelle adresse de la Cellule Horeca, ainsi que la nouvelle
numérotation des annexes au règlement.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2341903 (R)
Dépenses n'excédant pas 30.000,00 EUR (hors T.V.A).- Installation d'un boîtier électrique définitif sur le
marché de la Place du Vieux Marché aux Grains par Sibelga.
Marché de faible montant par facture acceptée en application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016.Dépense de 5.701,67 EUR TVA comprise.- Article 52009/72460 du budget extraordinaire 2020.Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 94 du Collège du 23/04/2020, en application de
l’article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin El Ktibi
[44]

Organisation - Relations - Relations et Solidarité internationales - 2322777 (R)
Subsides Solidarité Internationale 2020.- Asbl Geopolis : 15.000,00 EUR.
Octroyer pour 2020, en exécution de la convention adoptée le 01/07/2019, un subside de 15.000,00 EUR à
l'asbl Geopolis situé aux Ateliers des Tanneurs, rue des Tanneurs 58-60 à 1000 Bruxelles pour développer
des expositions, des conférences sur des thématiques en lien avec la Solidarité Internationale et en
particulier les 17 Objectifs de Développement durable de l’ONU.- Article 15001/33202 du budget
ordinaire 2020.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Jellab
[45]

[46]

Travaux de voirie - - Zones vertes - 2341900 (R)
Concours "Fleurir Bruxelles 2020".- Règlement 2020.
Règlement pour l'année 2020 concernant un concours de façades fleuries et de décorations florales
extérieures visibles de la rue.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - - Propreté publique - 2343169 (R)
Convention bulles à verre enterrées du 01/12/2018 entre la Ville et l'Agence Bruxelles-Propreté.- Avenant
n° 14.
Avenant n° 14 à la convention bulles à verre enterrées du 01/12/2008 entre la Ville et l'Agence BruxellesPropreté, ayant pour objet l'implantation de bulles à verre enterrées sur des nouveaux sites sur le territoire
de la Ville, situés :
• Place de la Chapelle, en face du n° 16;
• Porte d’Anvers, à hauteur de la rue de Laeken;
• Avenue de la Renaissance, en face du n° 27;
• Parvis Notre-Dame, à hauteur de la rue Léopold I;
• Rue Mathieu Desmaré, à hauteur de l’Avenue du Parc Royal;
• Avenue des Citronniers, en face du n° 76;
• Rue du Craetveld, à hauteur du Clos du Craetbos;
• Rue Bruyn, en face du n° 151;
• Avenue des Croix de Guerre, en face du n° 165.
-----------------------------------------------------------------------
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[48]

[49]

[50]

[51]

[52]

[53]

Travaux de voirie - - Propreté publique - 2341850 (R)
Mme Maria Vittoria BELLINI.- Subside : 3.786,40 EUR.
Octroyer un subside de 3.786,40 EUR au nom de Mme Maria Vittoria BELLINI, habitante de la rue du
Beffroi à 1000 Bruxelles, permettant la réalisation et l'installation de bacs à fleurs sur une longueur de
12m le long du mur aveugle de la rue Beffroi (coin rue Bordieau).
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - - Propreté publique - 2340010 (R)
Asbl Trou De Ver.- Subside : 4.300,00 EUR.
Octroyer un subside de 4.300,00 EUR au nom de Trou De Ver asbl, rue Léon Frédéric 24 à 1030
Schaerbeek, permettant à 5 écoles Bruxelloises reprises dans la liste des établissements à discrimination
positive d'accueillir la pièce de théâtre "Brandon" gratuitement.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - - Propreté publique - 2341861 (R)
Madame Elena NALON.- Subside : 350,00 EUR
Octroyer un subside de 350,00 EUR au nom de Mme Elena NALON pour l'achat et le remplacement de
plantes vivaces, biannuelles et annuelles pour bacs privés rue le Corrège (civiques 19-21-23-25).
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2338326 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la fourniture et le placement d'une quantité présumée de 98
armoires-vestiaires dans des bâtiments du Département Travaux de Voirie - Principe.- Dossier n°
TV/2020/34.
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/bestek n° TV/2020/34.- Dépense de 100.000,00 EUR TVA
comprise.- Articles 87605/741/51, 76605/741/51 du budget extraordinaire de 2020 (Projets
d'investissement n°s KL05-476-2009 (50.000,00 EUR) et ZJ05-19-2019 (50.000,00 EUR)).- Emprunt.Prendre pour information la décision n° 111 du Collège du 23/04/2020 en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2342562 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2020-033.
Marché public de faible montant portant le numéro 20-0500-252.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 2.445,94 EUR (TVA comprise).- Article
87805/745/51 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement BM05-519-2009.- Emprunt.Prendre pour information la décision n° 289 du Collège du 30/04/2020, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2330510 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la réfection ponctuelle, tronçon par tronçon, de sentiers en
gravier dolomitique dans divers espaces verts.- Principe.- Dossier n° TV/2020/47/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/bestek n° TV/2020/47/EV.- Dépense de 120.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 76605/725/60 du budget extraordinaire de 2020 (Projet d'investissement n° AEK05-502016).- Chantier n° 177955.- Emprunt.- Prendre pour information la decision n° 109 du Collège du
23/04/2020 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2337476 (R)
Marché public de travaux ayant pour but la rénovation des pelouses, bois, allées et sentiers dans le parc de
Bruxelles.- Principe.
Procédure ouverte en application des articles 35, 1° et 36 de la loi du 17/06/2016.- Cahier spécial des
charges n° TV/2020/46/EV.- Dépense totale de 1.500.000,00 EUR TVA comprise (à répartir en une
tranche ferme d'un montant de 500.000,00 EUR TVA comprise sur le budget extraordinaire 2020, une
tranche conditionnelle d'un montant de 500.000,00 EUR TVA comprise sur le budget extraordinaire de
2021 et une dernière tranche conditionnelle d'un montant de 500.000 EUR TVA comprise sur le budget
extraordinaire de 2022).- Article 76605/725/60 des budgets extraordinaires de 2020 - 2021 - 2022, sous
réserve de l'adoption des budgets extraordinaires de 2021 et 2022 par le Conseil communal et de leur
approbation par l'autorité de tutelle.- Projet d'investissement n° ZJ05-40-2019.- Emprunt.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Persoons
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[55]

[56]

[57]

[58]

[59]

[60]

[61]

Urbanisme - Direction administrative - Finances - 2329826 (R)
Concours d'architecture Bruxelles Horta Prize : convention et règlement du concours 2020.
1) Convention relative au concours Brussels Horta Prize.- 2) Règlement 2020 du concours «Brussels
Horta Prize».
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Plan - Expertises - 2340099 (R)
20 PLAN TOPO.- Dénomination de Voies Publiques.- Chemin de la Prêle des Marais.- Chemin des Joncs.
Adopter la dénomination «Chemin des Joncs - Biezenweg» à la voirie entre les numéros 199 et 205
Harenberg et «Chemin de la Prêle des Marais - Lidrusweg» à la voirie qui relie Harenberg et la rue du
Klesper.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Plan - Planification - 2333416 (R)
Marché public de services ayant pour objet la réalisation du Rapport sur les Incidences Environnementales
(RIE) relatif au Plan Communal Eau.
Procédure négociée sans publiciation préalable en application de l'article 42 §1er, 1°, a) de la loi du
17/06/2016 sur les marchés publics.- Cahier spécial des charges/bestek n°
20/PLAN/RIE_PCE/MER_GWP.- Dépense estimée à 54.450,00 EUR T.V.A. comprise.- Articles
93006/74760 (27.225,00 EUR) et 10401/74760 (27.225,00 EUR) du budget extraordinaire de 2020.Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 309 du Collège du 30/04/2020, en application de
l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Plan - Planification - 2330173 (R)
Marché public de services ayant pour objet l'élaboration de recommandations et d'outils urbanistiques
permettant d’encadrer les projets de transformation en intérieur d’îlot à Laeken.- Principe.
Procédure négociée.- Cahier spécial des charges n° 20/PLAN/CSC/ILOTS_LAEKEN.- Dépense estimée à
131.000,00 EUR T.V.A. comprise.- Article 93006/74760 du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.Publication d'un appel à intérêt pour la réalisation de l'étude via la newsletter du Bouwmeester MaîtreArchitecte.- Prendre pour information la décision n° 307 du Collège du 30/04/2020, en application de
l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Plan - Planification - 2333413 (R)
Marché public de services ayant pour objet la réalisation du Plan Communal Eau et l’organisation
d’ateliers thématiques avec des experts.
Procédure négociée sans publication préalable en application des articles 42 §1er, 1°, a) de la loi du
17/06/2016 sur les marchés publics - cahier spécial des charges/bestek n° 20/PLAN/PCE/GWP.- Dépense
estimée à 96.800,00 T.V.A. comprise.- Articles 93006/74760 (48.400,00 EUR) et 10401/74760 (48.400,00
EUR) du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 308 du
Collège du 30/04/2020, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Plan - Topographie - 2340585 (R)
20 PLAN TOPO - Rampe Romaine : Modification d’alignement / Modification partielle du front de
bâtisse - Parcelle 61H - Plan n° 7422 - Adoption provisoire.
1) Adopter provisoirement le plan d'alignement n° 7422.- 2) Charger le Collège des Bourgmestre et
Echevins des formalités légales.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Plan - Topographie - 2340329 (R)
20 PLAN TOPO.- Plan d'alignement n° 7290.- Adoption définitive.
1) Adopter définitivement le plan d'alignement n° 7290.- 2) Adopter définitivement la suppression
partielle du chemin vicinal n° 3 entre la rue de la Paroisse et le chemin de Fer (partie Nord de la rue de
l'Osier Fleuri).- 3) Soumettre la demande de suppression partielle du chemin vicinal n° 3 au
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l’article 28 de la loi sur les chemins
vicinaux.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Plan - Topographie - 2338675 (R)
20 PLAN TOPO.- Cession gratuite d'une portion de terrain de la parcelle sise rue de Flodorp,16 à
incorporer dans la voie publique.- Permis d'urbanisme n° F1180/2015.
Accepter la cession gratuite quitte et libre de toute charge et sans frais pour la Ville de Bruxelles d'une
portion de terrain de la parcelle, de 19,82 m² sise sise rue de Flodorp,16 et 16A cadastrée Bruxelles,
21ème division, section A, n°s 47C2 et 46K en vue de son incorporation dans la voie publique.
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[62]

[63]

[64]

Urbanisme - Plan - Topographie - 2338835 (R)
20 PLAN TOPO.- Cession gratuite d'une portion de terrain de la parcelle sise rue de Verdun entre le
numéro 235 et le numéro 243, à incorporer dans la voie publique.- Permis d'urbanisme : V375/2018.
Accepter la cession gratuite quitte et libre de toute charge et sans frais pour la Ville d'une portion de
terrain de la parcelle, de 27,81 m² sise rue de Verdun entre le numéro 235 et le numéro 243, cadastrée
Bruxelles, 21ème division, section A, n° 374W2 en vue de son incorporation dans la voie publique.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Mobilité & Espace public - - 2339507 (R)
Approbation d’une dépense pour la modification d’un raccordement ordinaire existant pour la future
fontaine située place de la Bourse par le concessionnaire Vivaqua.- Dossier n° 0602/V005/2020.
Procédure négociée sans publicité préalable en application de l'article 42 §1, 1° d) de la loi du
17/06/2016.- Dépense estimée à 212,85 EUR TVA comprise.- Article 42106/73160 du budget
extraordinaire de 2020.- Projet n° GCB06-41-2015.- Emprunt : article 42106/96151.- Prendre pour
information la décision n° 123 du Collège du 23/04/2020, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle
loi communale
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Mobilité & Espace public - - 2339399 (R)
Approbation d’une dépense pour le renforcement d’un branchement électrique existant et d’un compteur
électrique existant pour la future fontaine située place de la Bourse par le concessionnaire Sibelga.Dossier n° 0602/V004/2020.
Procédure négociée sans publicité préalable en application de l'article 42 §1, 1° d) de la loi du
17/06/2016.- Dépense estimée à 3.666,76 EUR TVA comprise.- Article 42106/73160 du budget
extraordinaire de 2020, Projet n° GCB06-41-2015.- Emprunt : article 42106/96151.- Prendre pour
information la décision n° 122 du Collège du 23/04/2020, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle
loi communale
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Pinxteren
[65]

[66]

[67]

Organisation - Relations - Relations publiques - 2339919 (R)
Convention de volontariat pour les membres du Conseil de quartier.
Adopter la convention cadre de volontariat pour les membres du Conseil de quartier.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Relations - Relations publiques - 2340257 (R)
Appel à projet annuel.- Initiatives citoyennes et innovantes.- Règlement.
Adopter le texte du règlement de l’appel annuel - Initiatives citoyennes et innovantes.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Relations - Relations publiques - 2337512 (R)
Budget Participatif.- Règlement.
Règlement qui encadre la mise en place d'un dispositif de Budget Participatif.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Houba
[68]

[69]

[70]

[71]

[72]

[73]

Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2340157 (R)
Culture et Tourisme.- Asbl Duel Production-Hugues Navez.- Subsides spécifiques : 7.500,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 7.500,00 EUR à l’asbl Duel ProductionHugues Navez pour l’organisation du "Brussels International Guitar Festival & competition 2020" reparti
comme suit :
- 2.500,00 EUR à l'article 56110/33202 du budget ordinaire 2020;
- 5.000,00 EUR à l'article 77210/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2340401 (R)
Culture.- Subside de fonctionnement.- Asbl Matissa Belgique : 2.500,00 EUR.
Octroyer un subside de fonctionnement pour un montant de 2.500,00 EUR à l’asbl Matissa Belgique.Article 76210/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2337039 (R)
Culture.- Subside spécifique.- Asbl Compagnie Artaban : 3.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 3.000,00 EUR à l’asbl Compagnie Artaban pour
l’organisation de 3 récitals dans le cadre du projet "Thalie Envolée".- Article 76210/33202 du budget
ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2341097 (R)
Tourisme.- Subsides de fonctionnement à l'asbl Un Soir Un grain.- Montant total : 19.000,00 EUR.
Octroyer des subsides de fonctionnement à l'asbl Un Soir Un Grain pour un montant total de 19.000,00
EUR reparti comme suit :
- article 77210/33202 du budget ordinaire 2020 : 14.000,00 EUR;
- article 56110/33202 du budget ordinaire 2020 : 5.000,00 EUR.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2342218 (R)
Tourisme.- Subsides spécifiques.- Asbl C12 Art & Music : 8.277,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 8.277,00 EUR à l’asbl C12 Art & Music
réparti comme suit :
1) 5.450,00 EUR pour la réalisation du projet «Label digital»;
2) 2.827,00 EUR pour la réalisation du projet «Edition Jeremy Gerard».
Article 56110/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2341594 (R)
Culture - Subsides complémentaires de fonctionnement.- asbl Centre Culturel Bruegel et asbl Centre
Culturel Bruxelles Nord-Maison de la Création.- Montant total : 107.059,00 EUR.
Octroyer des subsides complémentaires de fonctionnement pour un montant total de 107.059,00 EUR à
l'article 76210/33202 du budget ordinaire 2020 aux associations suivantes et reparti comme suit :
1) 73.059,00 EUR à l'asbl Centre Culturel Bruegel ;
2) 34.000,00 EUR à l'asbl Centre Culturel Bruxelles Nord – Maison de la Création.
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[74]

[75]

[76]

[77]

Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2337092 (R)
Culture.- Subside spécifique.- Asbl Le quatre-vingt-huit : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 1.000,00 EUR à l’asbl Le quatre-vingt-huit pour
l’organisation de l’événement “Marolles Ma DiverCité" édition 2020.- Article 77210/33202 du budget
ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2341092 (R)
Tourisme - Subsides spécifiques à l'asbl Un Soir Un Grain.- Montant total : 90.000,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 90.000,00 EUR à l'asbl Un Soir Un Grain pour
l’organisation du Brussels International Film Festival (BRIFF) 2020 reparti comme suit :
1) 75.000,00 EUR à l'article 56110/33202 du budget ordinaire 2020;
2) 15.000,00 EUR à l'article 77210/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2341673 (R)
Culture. - Subside de fonctionnement. - asbl l'Estampille, espace - rencontre : 400,00 EUR.
Octroyer un subside de fonctionnement pour un montant de 400,00 EUR à l’asbl l'Estampille, espace rencontre.- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2340008 (R)
Culture.- Subsides de fonctionnement à deux associations.- Montant total : 7.500,00 EUR.
Octroyer des subsides de fonctionnement pour un montant total de 7.500,00 EUR aux associations
suivantes et repartis comme suit :
1) 1.500,00 EUR à l'asb Teroubi ;
2) 6.000,00 EUR à l'asbl Diogène.
Article 77210/33202 du budget ordinaire 2020.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Zian
[78]

[79]

[80]

Urbanisme - Plan - Planification - 2309312 (R)
Lutte contre les immeubles à l'abandon.- Principe d’acquisition du bien sis rue de la Gouttière 17.Approbation du projet y relatif.- Dépenses.- Demande de subventionnement.
Principe de l’acquisition en pleine propriété du bien sis rue de la Gouttière 17 cadastré sous Bruxelles,
1ère division, section A, parcelle n° 1665, dont la valeur vénale a été estimée à un montant total de
192.825,00 EUR.- Charger la cellule Expertises du Département Urbanisme d’effectuer les recherches et
démarches à cet effet.- Approuver le projet de réalisation par la Régie foncière de la Ville d'un logement
assimilé à du logement social sur ce terrain en vue de répondre aux critères énoncés dans le cadre de
l'exécution et la mise en oeuvre des opérations et programmes de la politique de la Ville.- Dépense pour
un montant total de 192.825,00 EUR.- Article 93006/71260 du budget extraordinaire 2020.- Emprunt.Demande de subventionnement auprès de la Région pour l’acquisition dans le cadre de l'exécution et de la
mise en oeuvre de la politique de la Ville par l'aménagement du territoire visée dans le cadre de la lutte
contre les biens à l’abandon.- Charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de l’accomplissement des
formalités légales.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2340851 (R)
Marché public de services ayant pour objet la désignation d'un bureau d'étude agréé pour la réalisation
d'une étude géotechnique dans le cadre du projet de réaménagement du terrain multisports situé au centre
sportif de Neder-over-Heembeek, rue Petit Chemin Vert 99 à 1120 Bruxelles.- Dossier n° OPP 2020 044.
Procédure par facture acceptée (marché public de faible montant), conformément à l’article 92 de la loi du
17/06/2016 et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 4.180,55 EUR TVA comprise.- Article
76410/72360 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement n°BM10-44-2010.- Emprunt :
article 76410/96151.- Chantier : 179327.- Maintenance : 179328.- Prendre pour information la décision n°
204 du Collège du 23/04/2020, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2341461 (R)
Marché public de services ayant pour objet le mesurage et le nivellement de cours de récréation de trois
écoles de la Ville de Bruxelles.- Dossier n° OPP/2020/059.
Procédure par facture acceptée (marché public de faible montant), conformément à l’article 92 de la loi du
17/06/2016 et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 7.770,62 EUR TVA comprise.- Article
70008/72460 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement n° FH08-162-2009.- Emprunt :
article 70008/96151.- Chantier : 179324.- Maintenance : 179325.- Prendre pour information la décision n°
217 du Collège du 23/04/2020, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.
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[81]

Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2340978 (R)
Ecole fondamentale Congrès-Dachsbeck, rue de l'Enseignement, 96 à 1000 Bruxelles et Centre
Pédagogique de Vlaesendael, rue François Vekemans, 58 à 1120 Bruxelles.- Dossier n° 20/3917.- Marché
public de travaux pour la mise en conformité de l'ensemble des installations électriques basse tension et le
relighting LED.- 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/bestek n° 20/3917 et avis de marché y relatif.- Dépense estimée à
513.852,67 EUR T.V.A. comprise.- Recours au prestataire annuel d'assurance.- Dépense de 1.147,33 EUR
T.V.A. comprise.- Article 72208/72360 du budget extraordinaire 2020 (projet n° FH08-39-2019 275.000,00 EUR) et article 75108/72360 du budget extraordinaire de 2020 (projet n° FH08-56-2019 240.000,00 EUR).- Dépense globale estimée à 515.000,00 EUR T.V.A. et toutes taxes comprises.Emprunt.
-----------------------------------------------------------------------
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