VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 20 avril 2020 à 17 heures
Ordre du jour
Séance publique

Communications.
Dossiers de M. le Bourgmestre
[77]

[78]

[79]

[80]

[81]

[82]

Organisation - Secrétariat central ORG - - 2333351 (R)
Scrl TRIANGLE 7.- Subside : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à la scrl TRIANGLE 7, pour les frais liées au film documentaire
"Annie" de Cyrille Gallais.- Article 76201/32101 du budget ordinaire de 2020.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Secrétariat central ORG - - 2339140 (R)
Fondation Boghossian.- Subside : 21.954,05 EUR.
Octroyer un subside de 21.954,05 EUR à la Fondation Boghossian, pour la construction d'un socle prévu
pour accueillir une sculpture.- Article 76201/32101 du budget ordinaire de 2020.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Secrétariat central ORG - - 2338750 (R)
Asbl Teroubi.- Subside : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl TEROUBI, pour la 6e édition du festival interculturel
"l'Afrique en couleurs".- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2020.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Secrétariat central ORG - - 2336042 (R)
"Maison(s) de Quartier - Centre d'animation sociale de quartier".- Subside : 25.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 25.000,00 EUR à l'association de droit public "Maison(s) de Quartier - Centre
d'animation sociale de quartier", pour le Partenariat entre BOZAR et les Maisons de Quartier.- Article
76201/43501 du budget ordinaire de 2020.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Secrétariat central ORG - - 2336054 (R)
"Maison(s) de Quartier - Centre d'animation sociale de quartier".- Subside : 25.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 25.000,00 EUR à la "Maison(s) de Quartier - Centre d'animation sociale de
quartier", pour le Partenariat entre les Musées Royaux des Beaux-Arts et les Maisons de Quartier.- Article
76201/43501 du budget ordinaire de 2020.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Secrétariat central ORG - - 2334937 (R)
Asbl Under My Network.- Subside : 15.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 15.000,00 EUR à l'asbl Under My Network, pour l'organisation de la 3ième
édition de l'événement "Les garages numériques".- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2020.
-----------------------------------------------------------------------
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[83]

[84]

[85]

[86]

[87]

[88]

[89]

[90]

[91]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2337185 (R)
Ordonnance du Bourgmestre du 17/03/2020 interdisant la prostitution pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19.
Confirmer l'ordonnance du Bourgmestre du 17/03/2020 interdisant la prostitution, en application de
l'article 134 §1er de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2339685 (R)
Ordonnance du Bourgmestre du 30/03/2020 interdisant la prostitution pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19.
Confirmer l'ordonnance du Bourgmestre du 30/03/2020 interdisant la prostitution, en application de
l'article 134 §1er de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2340847 (R)
SJ 47.001/SM.- Occupation précaire.- Asile de Nuit.- Bâtiment E Blue Star.- CityDev.- Convention.Avenant 9.
Avenant prolongeant jusqu'au 31/05/2020 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.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2340852 (R)
SJ 47.001/SM.- Occupation précaire.- Asile de Nuit.- Bâtiment E Blue Star.- CityDev.- Convention avec
les associations.- Prolongation.- Avenant 9.
Avenant prolongeant jusqu'au 31/05/2020 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 - Tutelle administrative - 2339487 (R)
Eglise protestante du Musée.- Budget 2020.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2020 de l'Eglise protestante du
Musée, en équilibre sans intervention de la Ville.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2336426 (R)
Eglise Saint-Nicolas.- Modifications au budget de 2020.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle des modifications au budget de 2020.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2336319 (R)
Eglise Saint-Nicolas.- Compte 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2019.- Excédent : 214.577,46
EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2336361 (R)
Eglise Saint-Roch.- Compte 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2019.- Excédent : 107.202,20
EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2336306 (R)
Eglise du Christ-Roi.- Compte 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2019.- Excédent : 3.210,43
EUR.
-----------------------------------------------------------------------
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[92]

[93]

Finances - Secrétariat central FIN - - 2336368 (R)
Financement de l'hôpital CHU Brugmann et de l'hôpital HUDERF ressortissant de l'association
hospitalière IRIS.- Caution solidaire pour la nécessité de crédits court terme pour 2020.- Conventions
entre la Ville et Belfius Banque.
1) Principe de la caution solidaire pour les besoins en emprunts court terme pour l'hôpital CHU Brugmann
ressortissant de l'association IRIS - Année 2020 à concurrence d'un montant maximum de 40.000.000,00
EUR.- Convention de cautionnement entre la Ville et Belfius Banque.- 2) Principe de la caution solidaire
pour les besoins en emprunts court terme pour l'hôpital HUDERF ressortissant de l'association IRIS Année 2020 à concurrence d'un montant maximum de 20.000.000,00 EUR.- 3) Convention de
cautionnement entre la Ville et Belfius Banque.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2335338 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la restauration de la Bourse de Bruxelles réaffectée en galerie
publique et «centre d’expérience de la bière belge» et transformation du site archéologique Bruxella
1238.- Procédure ouverte avec publicité belge et européenne.- Dépense supplémentaire.- Dossier n°
OPP/2019/114.
Dépense supplémentaire de 555.238,56 EUR TVA comprise résultant du dépassement du montant de
l'estimation lors de l'attribution.- Article 13766/72460 du budget extraordinaire de 2020.- Projet n° MO6610-2019.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Hellings
[94]

[95]

[96]

[97]

Organisation - - Développement durable - 2339397 (R)
Subside.- Asbl Le Kiosque à graines/"Zadenkiosk" : 4.725,00 EUR.
Octroyer un subside de 4.725,00 EUR à l'asbl Le Kiosque à graines/"Zadenkiosk" pour l'organisation du
projet "Semons 1000 graines".- Article 10401/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2334798 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'une balayeuse électrique de +/- 1 m³, la reprise
d'une balayeuse amortie et, durant 48 mois, l'entretien de la balayeuse électrique de +/- 1 m³
(CDA/011240/DDR).- 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/011240/DDR.- Dépense de
192.000,00 EUR, T.V.A. de 21% comprise, dont 170.000,00 EUR pour l'acquisition de la balayeuse et
22.000,00 EUR pour l'entretien de la balayeuse.- Article 87605/74353 (acquisition de la balayeuse) du
budget extraordinaire de 2020, article 87605/12406 (entretien de la balayeuse) des budgets ordinaires de
2021 à 2025 et article 87605/77353 (recette provenant de la reprise de la balayeuse amortie) du budget
extraordinaire de 2021 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'adoption des budgets de
2021 à 2025 par le Conseil communal et de son approbation par l'autorité de tutelle).- Emprunt pour
l'acquisition de la balayeuse.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2337392 (R)
Marchés publics de faible montant.- Liste récapitulative de dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors
TVA.- 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 : 011162, 011163 et 011201.- Estimation totale de 3.800,00 EUR,
TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 14 du Collège du 09/04/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la
nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2327708 (R)
Marché public de fournitures en 6 lots ayant pour but la fourniture et le placement de stores et tentures
dans différents bâtiments du département Instruction Publique (CDA/011156/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/011156/PTL.- Dépense de
138.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 48.000,00 EUR pour le lot 1 (stores dans l’Ecole primaire
Henriette Dachsbeck), 30.000,00 EUR pour le lot 2 (tentures dans l’Ecole fondamentale Emile André),
13.800,00 EUR pour le lot 3 (stores et tentures dans l’Athénée Adolphe Max), 21.200,00 EUR pour le lot
4 (tentures dans l’Institut Denis Diderot), 9.000,00 EUR pour le lot 5 (stores dans l’Institut De MotCouvreur) et 16.000,00 EUR pour le lot 6 (stores dans le Centre de Santé Héliport).- Article 70008/74451
du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 10 du Collège du
09/04/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
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[98]

Centrale d'achats - - Achats - 2330889 (R)
Marché public de services ayant pour but la livraison d'une balayeuse compacte, la reprise d'une balayeuse
amortie et, pendant 72 mois, l'entretien de la balayeuse compacte ainsi que l'exécution de programmes de
balayage sur le territoire de la Ville de Bruxelles avec cette machine (CDA/011193/DDR).- Principe.
Procédure ouverte en application de l'article 36 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.Cahier spécial des charges/bestek n° CDA/011193/DDR.- Dépense de 1.430.000,00 EUR, TVA comprise,
dont 450.000,00 EUR pour l'acquisition de la balayeuse et 980.000,00 EUR pour la prestation des
services.- Article 87605/74353 (acquisition de la balayeuse) du budget extraordinaire de 2020, article
87605/12406 (prestation des services) des budgets ordinaires de 2021 à 2027 et article 87605/77353
(recette provenant de la reprise de la balayeuse amortie) du budget extraordinaire de 2021 (sous réserve de
l'inscription des crédits nécessaires et de l'adoption des budgets de 2021 à 2027 par le Conseil communal
et de l'approbation par l'autorité de tutelle).- Emprunt pour l'acquisition de la balayeuse.
----------------------------------------------------------------------[99] Centrale d'achats - - Achats - 2331984 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'une camionnette équipée d'une installation
haute pression pour la cellule Propreté Publique 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/011194/PTL.- Dépense de
130.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 87605/74353 du budget extraordinaire 2020.Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 135 du Collège du 19/03/2020 en application de
l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------[100] Centrale d'achats - - Achats - 2333642 (R)
Marchés publics de faible montant.- Liste récapitulative de dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors
TVA.- 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 : 011172, 011178.- Estimation totale de 3.130,00 EUR, TVA
comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 142 du Collège du 19/03/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la
nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------[101] Centrale d'achats - - Achats - 2335398 (R)
Marché public de fournitures reconductible et à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 12
mois, de rallonges électriques et de multiprises.- Cahier spécial des charges CDA/011154/MPG.- 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/011154/MPG.- Dépense sur 12 mois de 1.000,00 EUR, TVA
de 21% comprise, soit au total 4.000,00 EUR, le marché étant 3 fois reconductible de 12 mois.- Articles
74451 des budgets extraordinaires de 2020 et 2021 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et
de l'adoption du budget de 2021 par le Conseil communal et l'approbation par l'autorité de tutelle).Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 62 du Collège du 26/03/2020 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------[102] Centrale d'achats - - Achats - 2336583 (R)
Marché public de services à bordereaux de prix ayant pour but l'entretien périodique et curatif, jusqu'au
30/06/2021, des poubelles équipées d'une presse à déchets sur énergie solaire.- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, d) iii, de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges n° CDA/011243/MGG.- Dépense
sur 14 mois de 90.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 70.000,00 EUR du budget ordinaire et
20.000,00 EUR du budget extraordinaire.- Articles 87605/12406 des budgets ordinaires de 2020 et 2021 et
articles 87605/74451 des budgets extraordinaires de 2020 et 2021 (sous réserve de l'inscription des crédits
nécessaires et de l'adaption du budget de 2021 par le Conseil communal et de l'approbation par l'autorité
de tutelle).- Prendre pour information la décision n° 66 du Collège du 26/03/2020 en application de
l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------
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[103] Centrale d'achats - - Achats - 2336193 (R)
Marché public de fournitures reconductible, à bordereau de prix et en 3 lots ayant pour but la fourniture,
pendant 12 mois, de matériel de nettoyage et d'hygiène (CDA/011229/MPG).- 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/011229/MPG.- Dépense sur
12 mois de 55.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 7.000,00 EUR pour le lot 1, 23.000,00 EUR
pour le lot 2 et 25.000,00 EUR pour le lot 3, soit au total 165.000,00 EUR, le marché étant 2 fois
reconductible de 12 mois.- Articles 74451 et 74498 des budgets extraordinaires de 2020 et 2021 (sous
réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'adoption du budget de 2021 par le Conseil communal
et de son approbation par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 13 du
Collège du 09/04/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.
----------------------------------------------------------------------[104] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2337271 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2020-025.- BC 200500-229.
Marché public de faible montant portant le numéro 20-0500-229 par facture acceptée en application de
l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 3.333,32 EUR (TVA
comprise).- Article 13605/745/53 du budget extraordinaire 2020.- Projet d'investissement n° MO05-682009.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 75 du Collège du 26/03/2020, en application de
l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------[105] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Sports - 2327008 (R)
Sports.- Subside spécifique.- Association de fait Physical Boxing Club : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 5.000,00 EUR à l'association de fait Physical Boxing
Club pour l’organisation du projet «Physical Boxing Acting Club».- Article 76410/33202 du budget
ordinaire 2020.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Hariche
[106] Personnel - Ressources humaines - - 2338275 (R)
Soc.- Modification des statuts de l'asbl SoBru.- Information.
Prendre connaissance de la modification des statuts de l'asbl SoBru (Service social collectif pour le
personnel).
----------------------------------------------------------------------[107] Personnel - Ressources humaines - - 2329815 (R)
SEC - Pension complémentaire des membres du personnel occupés en qualité de nettoyeur dans le cadre
d’un contrat de travail avec la Ville de Bruxelles.- Avenants relatifs au règlement de pension et au plan de
financement.
Approuver l’ajout de dispositions légales et de précisions au règlement de pension et au plan de
financement quant au mode de calcul de la rémunération de retraite pour la pension complémentaire des
membres du personnel occupés en qualité de nettoyeur dans le cadre d’un contrat de travail avec la Ville
de Bruxelles.
----------------------------------------------------------------------[108] Centrale d'achats - - Achats - 2327708 (R)
Marché public de fournitures en 6 lots ayant pour but la fourniture et le placement de stores et tentures
dans différents bâtiments du département Instruction Publique (CDA/011156/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/011156/PTL.- Dépense de
138.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 48.000,00 EUR pour le lot 1 (stores dans l’Ecole primaire
Henriette Dachsbeck), 30.000,00 EUR pour le lot 2 (tentures dans l’Ecole fondamentale Emile André),
13.800,00 EUR pour le lot 3 (stores et tentures dans l’Athénée Adolphe Max), 21.200,00 EUR pour le lot
4 (tentures dans l’Institut Denis Diderot), 9.000,00 EUR pour le lot 5 (stores dans l’Institut De MotCouvreur) et 16.000,00 EUR pour le lot 6 (stores dans le Centre de Santé Héliport).- Article 70008/74451
du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 10 du Collège du
09/04/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
Voir point 97
-----------------------------------------------------------------------
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[109] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO - - 2336716 (R)
Bibliothèques de la Ville.- Demande de reconnaissance pour un opérateur direct.
Approuver le formulaire de demande de reconnaissance pour un opérateur direct "Bibliothèques de la
Ville de Bruxelles", en vue de sa transmission à la Communauté française.
----------------------------------------------------------------------[110] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO - - 2336711 (R)
Bibliothèques de régime français de la Ville de Bruxelles.- Bibliothèque Centrale pour la Région de
Bruxelles-Capitale.- Demande de reconnaissance pour un opérateur d'appui.
Approbation du formulaire de demande de reconnaissance pour un opérateur d'appui pour la "Bibliothèque
Centrale pour la Région de Bruxelles-Capitale", en vue de transmission à la Fédération WallonieBruxelles.
----------------------------------------------------------------------[111] Instruction publique - Finances - Budget - 2332010 (R)
Octroi de subsides 2020.- Montant total de 32.000,00 EUR.
Octroyer les subsides suivants :
- 10.000,00 EUR à l'asbl Centre Culturel Maghrébin - Espace Magh, pour la bibliothèque El Baroudi;
- 2.000,00 EUR à l'asbl Abracadabus, pour le projet "papys et mamys conteurs";
- 15.000,00 EUR à l'asbl Bravvo, pour le soutien scolaire;
- 5.000,00 EUR à l'asbl Haptique, pour le projet "Apprendre à apprendre en faveur des jeunes atteints de
troubles des apprentissages".
Article 70008/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------[112] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Jeunesse - 2336243 (R)
Jeunesse.- Subside spécifique.- asbl Le Troisième œil : 3.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 3.000,00 EUR à l’asbl Le Troisième œil pour le projet
"Soutien scolaire".- Article 76110/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------[113] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Jeunesse - 2331614 (R)
Jeunesse.- Subside spécifique.- BRAVVO - Bruxelles Avance/Brussel Vooruit : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 5.000,00 EUR à l’asbl BRAVVO - Bruxelles
avance/Brussel vooruit pour la réalisation du projet «Thiès 2020».- Article 76110/33202 du budget
ordinaire 2020.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Dhondt
[114] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2331776 (R)
TV/2020/57/EP.- Convention Infrabel.- Tunnel ferroviaire passant sous le boulevard Clovis.
Convention n°TV/2020/57/EP, entre la Ville de Bruxelles et Infrabel, relative au renouvellement de la
dalle de couverture du tunnel ferroviaire passant sous le boulevard Clovis et au revêtement de la voirie.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Maingain
[115] Organisation - Méthodes - Méthodes - 2336325 (R)
Appel à projets "Matériel informatique, seconde vie".
Adopter le règlement de l'appel à projets "Matériel informatique, seconde vie".
----------------------------------------------------------------------[116] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2324271 (R)
Asbl Werkcentrale de l'Emploi.- Subside extraordinaire de 2020.- Convention.
Convention entre la Ville et l'asbl Werk Centrale de l'Emploi fixant les obligations et modalités de
paiement relatives au subside d'investissement d'un montant total de 25.000,00 EUR pour les travaux
d'aménagement au bâtiment sis boulevard d'Anvers 26 à 1000 Bruxelles et aux antennes décentralisées.Article 85109/52252 du budget extraordinaire de 2020.
----------------------------------------------------------------------[117] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2326539 (R)
Convention entre l'asbl Mission Locale pour l'Emploi et la Ville de Bruxelles.- Subside 2020.- Frais
d'exploitation et de fonctionnement.
Convention relative à l'octroi du subside pour l'exercice 2020 entre la Ville et l'asbl Mission Locale pour
l'Emploi ayant pour but de fixer le mode d'utilisation du subside octroyé par la Ville pour l'année en
question - frais d'exploitation et fonctionnement au bd d'Anvers 26.- Montant : 466.140,00 EUR.- Article
85109/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------[118] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2324606 (R)
Asbl Entreprendre.Brucity.- Subsides 2020.- Convention.
Convention relative à l'octroi du subside pour l'exercice 2020 entre la Ville et l'asbl Entreprendre.Brucity
ayant pour but de fixer le mode d'utilisation du subside octroyé par la Ville pour l'année en question.Montant : 1.026.000,00 EUR.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2020.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Jellab
[119] Travaux de voirie - - Zones vertes - 2336406 (R)
Végétalisation privée dans l'espace public.- Règlement.
Règlement relatif à la végétalisation privée dans l'espace public.
----------------------------------------------------------------------[120] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2324625 (R)
TV/2020/27/EV.- Etude implantation de moyens de production sur les terrains des établissements de
culture de la Ville de Bruxelles.- Subvention par Bruxelles Environnement.- Convention.
Convention n° TV/2020/27/EV pour la subvention à hauteur de 50.000,00 EUR par Bruxelles
Environnement de l’étude définissant la stratégie et les moyens de mise en œuvre pour l’implantation de
moyens de production sur les terrains des établissements de culture de la Ville de Bruxelles.
----------------------------------------------------------------------[121] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2324584 (R)
TV/2020/24/EV.- Etude végétalisation des espaces publics bruxellois.- Subvention par Bruxelles
Environnement.- Convention.
Convention n° TV/2020/24/EV pour la subvention à hauteur de 40.000,00 EUR par Bruxelles
Environnement de l’étude définissant la stratégie et les moyens de mise en œuvre pour l’implantation
d’une filière de production de plantes indigènes destinées à la végétalisation des espaces publics
bruxellois.
----------------------------------------------------------------------[122] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2337260 (R)
Locaux situés rue Terre-Neuve, 128 à 1000 Bruxelles.- Dépôt pour les balayeurs.- Mise à disposition
gratuite par Le Logement Bruxellois.- Convention.
Convention n° TV/2020/68/PP entre la Ville de Bruxelles et Le Logement Bruxellois scrl visant la mise à
disposition gratuite par ce dernier de locaux sis rue Terre-Neuve, 128 à 1000 Bruxelles afin d'y installer,
pour une durée indéterminée, un dépôt pour les balayeurs du Service Propreté publique du Département
Travaux de voirie.
-----------------------------------------------------------------------
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[123] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2324620 (R)
TV/2020/26/EV.- Convention Bruxelles Environnement.- Restauration du maillage bleu du complexe
Meudon à Neder-over-Heembeek.
Convention n° TV/2020/26/EV pour la subvention à hauteur de 40.000,00 EUR par Bruxelles
Environnement de la restauration du maillage bleu du complexe Meudon à Neder-over-Heembeek.
----------------------------------------------------------------------[124] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2324600 (R)
TV/2020/25/EV.- Convention Bruxelles Environnement.- Mise en place d’un écopaturage dans 3 espaces
verts de la Ville de Bruxelles pour une durée de 3 ans.
Convention n° TV/2020/25/EV pour la subvention à hauteur de 13.500,00 EUR par Bruxelles
Environnement de la mise en place d’un écopaturage dans 3 espaces verts de la Ville de Bruxelles pour
une durée de 3 ans.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Persoons
[125] Urbanisme - Direction administrative - - 2337552 (R)
Convention d'occupation précaire à titre gratuit sur une parcelle appartenant à la Ville de Bruxelles Impasse Sainte-Pétronille.
Mise à disposition à titre gratuit et précaire d'une parcelle - Impasse Sainte-Pétronille (cadastrée 1172D)
appartenant à la Ville, pendant une durée d'un an afin de permettre la réalisation d'un chantier.Convention.
----------------------------------------------------------------------[126] Urbanisme - Plan - Planification - 2338437 (R)
Zone d'Intérêt Régional.- Pont Van Praet (ZIR 4).- Marché public de services ayant pour objet la
réalisation d’un Rapport sur les Incidences Environnementales, la définition du schéma directeur définitif
pour la Zone d’Intérêt Régional n° 4/ Pont Van Praet, et l’organisation d’un processus consultatif avec les
citoyens (2ème appel).- Modification du cahier spécial des charges (durée d'exécution du marché) et liste
des firmes consultées.- Dossier Irisnext : 2020/1926.
Marché public de services ayant pour objet la réalisation d’un Rapport sur les Incidences
Environnementales, la définition du schéma directeur définitif pour la Zone d’Intérêt Régional n° 4/ Pont
Van Praet, et l’organisation d’un processus consultatif avec les citoyens (2ème appel).- Modification du
cahier spécial des charges (durée d'exécution du marché) et liste des firmes consultées.- Chantier :
176657.- Bien immatériel : 176658.-Projet n° CC06-549-2009.- Prendre pour information la décision n°
47 du Collège du 09/04/2020, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.----------------------------------------------------------------------[127] Urbanisme - Plan - Planification - 2337270 (R)
Plan communal de développement durable.- Désignation candidats plan d'action.
Désignation des 4 candidats pour soumissionner pour le marché portant sur l'élaboration du plan d'action
du Plan communal de développement durable de la Ville de Bruxelles et du volet participatif y afférent.Prendre pour information la décision n° 335 du Collège du 26/03/2020 en application de l'article 234§3 de
la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------[128] Urbanisme - Plan - Topographie - 2334003 (R)
20 PLAN TOPO.- Cession gratuite à la Ville d'une portion de terrain rue aux Choux 63-71 à incorporer
dans la voie publique.- Permis d'urbanisme n° M1132/17.
Accepter la cession gratuite à la Ville de Bruxelles, quitte et libre de toute charge et sans frais pour la Ville
de Bruxelles, d'une portion de la parcelle de terrain, de 21,57 m² sise rue aux Choux, 63-71, cadastrée
Bruxelles 2ème division, section B, n° 721D, en vue de son incorporation dans la voirie publique.
----------------------------------------------------------------------[129] Urbanisme - Plan - Topographie - 2337644 (R)
20 PLAN TOPO.- Cession gratuite d'une portion de terrain de la parcelle sise rue de Verdun, 235,
cadastrée Bruxelles, 21ème division, section A, n° 374N3, à incorporer dans la voie publique.- Permis
d'urbanisme n° 200V2015.
Accepter la cession gratuite d'une portion de terrain de la parcelle, de 16,35 m² sise rue de Verdun, 235,
cadastrée Bruxelles, 21ème division, section A, n° 374N3 en vue de son incorporation dans la voie
publique.
-----------------------------------------------------------------------
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[130] Urbanisme - Plan - Topographie - 2337528 (R)
20 PLAN TOPO.- Cession gratuite d'une portion de terrain de la parcelle sise rue des Faînes 20, angle rue
du Muguet, cadastrée Bruxelles 19ème division, section B, n° 99P, à incorporer dans la voie publique.Permis d'urbanisme n° 48F/07.
Accepter la cession gratuite d'une portion de terrain de la parcelle de terrain, de 71,37 m² sise rue des
Faînes 20, angle rue du Muguet, cadastrée Bruxelles 19ème division, section B, n° 99P en vue de son
incorporation dans la voie publique.
----------------------------------------------------------------------[131] Urbanisme - Plan - Topographie - 2337902 (R)
20 PLAN TOPO.- Cession gratuite d'une portion de terrain de la parcelle sise rue de Verdun, 259, 21ème
division, section A, n° 602A, à incorporer dans la voie publique.- Permis n° V924/2017.
Accepter la cession gratuite d'une portion de terrain de la parcelle, de 10,08 m² sise rue de Verdun, 259,
cadastrée Bruxelles, 21ème division, section A, n° 602A en vue de son incorporation dans la voie
publique.
----------------------------------------------------------------------[132] Urbanisme - Mobilité & Espace public - - 2330825 (R)
Mission globale d'étude de revitalisation de la rue Neuve.- Honoraires.- Dépenses supplémentaires.
Dépense supplémentaire pour hononaires dans le cadre de la mission globale d'étude de revitalisation de la
rue Neuve (cahier spécial des charges n° 0602/V007/12).- Dépense de 90.750,00 EUR TVA comprise.Article 42106/73160 budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement n° GCB06-78-2018.Emprunt : article 42106/96151.- Prendre pour information la décision n° 489 du Collège du 19/03/2020,
en application de l'article 234 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------[133] Urbanisme - Mobilité & Espace public - - 2336618 (R)
Rue Neuve.- Raccordement et installation d’un compteur d’eau pour la future fontaine située rue au
Choux par le concessionnaire Vivaqua.
Procédure négociée sans publicité préalable en application de l'article 42 §1, 1° d) de la loi du
17/06/2016.- Dépense estimée à 1.446,26 EUR TVA comprise.- Article 42106/73160 du budget
extraordinaire de 2020, Projet n° GCB06-78-2018.- Emprunt : article 42106/96151.- Prendre pour
information la décision n° 233 du Collège du 26/03/2020, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle
loi communale.
----------------------------------------------------------------------[134] Urbanisme - Mobilité & Espace public - - 2336301 (R)
Rue Neuve.- Raccordement et installation d’un compteur électrique pour la future fontaine située rue au
Choux par le concessionnaire Sibelga.
Procédure négociée sans publicité préalable en application de l'article 42 §1, 1° d) de la loi du
17/06/2016.- Dépense estimée à 2.383,00 EUR TVA comprise.- Article 42106/73160 du budget
extraordinaire de 2020.- Projet n° GCB06-78-2018.- Emprunt : article 42106/96151.- Prendre pour
information la décision n° 232 du Collège du 26/03/2020, en application de l'article 234, § 3 de la nouvelle
loi communale.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Pinxteren
[135] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation - - 2329139 (R)
Contrat de Quartier Durable Les Marolles.- Opération 5.03 - «Appel à projets n° 1 pour la valorisation des
espaces publics de proximité».- Convention.- Subside.- Dossier de référence n° 0604/18/V5/011 (Réf.
20200214).
Convention entre la Ville de Bruxelles, la Région de Bruxelles-Capitale et l'asbl "Collectif auQuai" en tant
que porteur de projet de l’opération 5.03 - «Appel à projets n° 1 pour la valorisation des espaces publics
de proximité» du Contrat de Quartier Durable Les Marolles.- Octroi d’un subside de 30.000,00 EUR à
l'asbl "Collectif auQuai".- Article 93022/33202 du budget ordinaire 2020.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Houba
[136] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Archives - 2333478 (R)
Archives de la Ville.- Marché pour l'acquisition en vente publique (Arenberg auctions) de documents
anciens et documents iconographiques anciens.
Procédure négociée sans publication préalable conformément à l’article 42 § 1er, 1° d), i) de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics, aux conditions de la vente publique.- Dépense limitée à
15.425,00 EUR TVA comprise.- Article 77810/74951 du budget extraordinaire 2020.- Projet
d'investissement n° HF10-389-2009.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 391 du Collège
du 19/03/2020, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------[137] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Musées - 2335218 (R)
Musées 2020 : Subside nominatif de 200.000,00 EUR accordé à l'asbl Atomium lors du vote du budget
2020.- Convention.
Convention entre la Ville de Bruxelles et l'asbl Atomium fixant les modalités de liquidation du subside
nominatif de 200.000,00 EUR, voté le 09/12/2019, pour l’acquisition d’équipements et pour des
aménagements aux standards de conservation du ADAM-Brussels Design Museum (système de
climatisation, espace d’exposition permanent, sas d’isolation, stores, etc.).- Article 77110/52252 du budget
extraordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------[138] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2335100 (R)
Culture - Subsides spécifiques à plusieurs associations.- Montant total : 5.500,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 5.500,00 EUR aux associations suivantes et
reparti comme suit :
1) 1.500,00 EUR à l'asbl Picol, Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken pour l’organisation de la fête
de la soupe de Laeken;
2) 4.000,00 EUR à l'asbl Marcel pour l’organisation du festival Offscreen 2020.
Article 77210/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------[139] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2328738 (R)
Culture et Tourisme.- Subsides spécifiques.- Asbl Les Octaves de la Musique : 3.800,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 3.800,00 EUR à l’asbl Les Octaves de la
Musique pour l’organisation de la cérémonie « Les Octaves de la Musique » édition 2020 réparti comme
suit :
1) 1.900,00 EUR à l’article 56110/33202 du budget ordinaire 2020;
2) 1.900,00 EUR à l’article 76210/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------[140] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2336333 (R)
Culture.- Subside spécifique.- Asbl Cocoricoeur : 3.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 3.000,00 EUR à l’asbl Cocoricoeur pour l'événement
"Brukmer Golden Artistic Awards 2020".- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------[141] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2336276 (R)
Tourisme.- Subsides spécifiques.- Asbl Explore.Brussels : 10.000,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 10.000,00 EUR à l’asbl Explore.Brussels
réparti comme suit :
1) 5.000,00 EUR pour l’organisation de l’événement «BANAD 2020» (Brussels art Nouveau and Art
Deco Festival);
2) 5.000,00 EUR pour l’organisation de l’événement «Biennale Neoclassic».
Article 56110/33202 du budget ordinaire 2020.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Zian
[142] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine - - 2329009 (R)
Réaménagement de la cour intérieure et les 5 entrées de l’immeuble sis rue de l’Epargne 4 - 12, rue de
Laeken 137 - 153 et rue du Point neuf 2 - 12 à 1000 Bruxelles.- Approbation cahier des charges et mode
de passation.
Marché de travaux par adjudication ouverte - cahier spécial des charges/bestek n° RF/19/PO/830.- Prix
estimé du marché fixé à titre indicatif à 526.831,40 EUR TVA comprise.- Article 242-01 du budget
patrimonial 2020 pour les travaux : 526.831,40 EUR TVA comprise.- Dépense pour honoraires - prime
assurance - contrôle comprise - estimée à 42.068,41 EUR TVA comprise.- Montant des frais divers estimé
à 10.000,00 EUR (TVA comprise).- Article 240-01 budget patrimonial 2020 : 31.595,68 EUR TVA
comprise (honoraires), 10.472,73 EUR TVA comprise (assurances).- Article 242-01 du budget patrimonial
2020 : 10.000,00 EUR (frais divers).- Recettes (emprunt) : article 171-01 du budget patrimonial 2020
(emprunt).
----------------------------------------------------------------------[143] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine - - 2305572 (R)
Projet Harenberg III : Partie 2 : Abord.- Dépenses supplémentaires lors de l'attribution du marché.
Dépenses supplémentaires de 98.364,43 EUR (TVA comprise de 12%) pour les travaux des abords
(aménagement paysagé autour des nouveaux immeubles avec, notamment des sentiers, des arborescences,
des jardins et potages privatifs).- Financement de la dépense par la recette patrimoniale.- Emprunt.Dépenses : article 242-01 du budget patrimonial 2020 et suivants.- Recettes (emprunt) : article 171-01 du
budget patrimonial 2020.
----------------------------------------------------------------------[144] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières - - 2301083 (R)
Rue Saints Pierre et Paul.- Parcelle 81A6 pour partie.- Vente au CPAS.
Autoriser la Ville, représentée par sa Régie foncière, à vendre au C.P.A.S. une partie de la parcelle du
terrain (superficie 185m²) sis à Neder-over-Heembeek, rue Saint-Pierre et Paul cadastré à Bruxelles 19ème
Division, Section B, parcelle n° 81A6 au prix de l’estimation du Comité d’Acquisition d’Immeuble
Régional, soit 40.000 EUR.- Cette parcelle de terrain est actuellement mise à la disposition gratuite du
CPAS dans le cadre d'un chemin à prévoir dans le cadre du permis d’urbanisme relatif à la construction
d’un home pour personnes agées à Neder-over-Heembeek.- Imputations : Recette : 97% soit 38.800,00
EUR du budget extraordinaire de la Ville et 3% soit 1.200,00 EUR sur l'article 703-09 du budget
patrimonial de la Régie foncière (produit de prestation pour compte d'autres départments de la Ville
conformément à la déliberation du Collège du 17/02/2005).
----------------------------------------------------------------------[145] Patrimoine Public - - Direction administration - 2329328 (R)
Marché public de services ayant pour objet le nettoyage et la réparation de divers tapis d'Orient.- Dossier
n° OPP/2020/043.
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 5.374,22 EUR TVA comprise.Article 77366/72460 du budget extraordinaire de 2020.- Chantier : 177468.- Maintenance : 177470.Projet d'investissement n° CC06-336-2009.- Emprunt : article 77366/96151.- Prendre pour information la
décision n° 319 du Collège du 26/03/2020, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi
communale.
----------------------------------------------------------------------[146] Patrimoine Public - - Direction administration - 2323633 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet le placement d'un détecteur et d'un flash supplémentaires au
15ème étage du Centre administratif.- Dossier n° OPP/2020/027.
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 2.532,22 EUR TVA comprise.- Article
10466/72460 du budget extraordinaire de 2020.- Chantier : 176328.- Maintenance : 176329.- Projet
d'investissement n° CC 06-8-2009.- Emprunt : article 10466/96151.- Prendre pour information la décision
n° 62 du Collège du 09/04/2020, en application de l'article 234 paragraphe 3 de la nouvelle loi
communale.
-----------------------------------------------------------------------
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[147] Patrimoine Public - - Direction administration - 2330616 (R)
Marché public de services ayant pour objet l'entretien de l'ensemble des tourniquets du Stade Roi
Baudouin pour une durée de 36 mois.
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 4.534,50 EUR TVA comprise.- Article
76410/72360 du budget extraordinaire de 2020.- Dossier n° OPP/2020/031.- Chantier : 176565.- Projet
d'investissement n° BM10-84-2011.- Emprunt : article 76410/96151.- Prendre pour information la
décision n° 479 du Collège du 19/03/2020, en application de l'article 234 paragraphe 3 de la nouvelle loi
communale.
----------------------------------------------------------------------[148] Patrimoine Public - - Direction administration - 2329991 (R)
Marché public de services ayant pour objet la mise à jour des plans de détection incendie au Centre
Administratif.- Dossier n° OPP/2020/045.
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 1.040,60 EUR TVA comprise.- Article
10466/12506 du budget ordinaire de 2020.- Prendre pour information la décision n° 320 du Collège du
26/03/2020, en application de l'article 234 paragraphe 3 de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------

Communications/Questions
[149] Cabinet du Secrétaire - - - 2341306 (R)
Coronavirus / covid 19.- Etat de la situation.
Information du Conseil communal.- Questions.
-----------------------------------------------------------------------
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