VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 16 mars 2020 à 16 heures
Supplément à l'ordre du jour
Séance publique

Dossiers de M. l'Echevin Hellings
[67]

[68]

[69]

[70]

Centrale d'achats - - Achats - 2334927 (R)
Marchés publics de faible montant.- Principe.
Marchés publics de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux
marchés publics.- Numéros des marchés : 011005, 011160, 011170, 011175, 011158, 011161, 011143.Estimation totale de 33.115,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2020.Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 91 du Collège du 12/03/2020 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2327115 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'un camion avec cabine simple et équipé d'une
benne basculante pour la cellule Propreté Publique du département Travaux de Voirie
(CDA/011148/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/011148/PTL.- Dépense de
160.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 87605/74353 du budget extraordinaire de 2020.Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 85 du Collège du 12/03/2020 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Direction administrative - Eco-conseil - 2331709 (R)
Asbl "Permavenir".- Subside : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl "Permavenir" pour continuer la postproduction de son
documentaire long-métrage «Tandem Local».- Article 87906/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2330717 (R)
Liste de dépenses de moins de 30.000,00 EUR (hors TVA) - mars 2020.- Budget extraordinaire 2020.
Marchés de faible montant par facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016.Liste de divers bons de commande.- Dépense totale de 30.976,00 EUR TVA comprise.- Articles divers du
budget extraordinaire 2020.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 102 du Collège du
12/03/2020, en application de l'article 234, §3 de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Jellab
[71]

[72]

Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2325886 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2020-008.
Marchés publics de faible montant portant les numéros 20-0500-041, 20-0500-086.- Application de
l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 2.368,45 EUR (TVA
comprise).- Article 87605/744/51 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement KL05-4862009.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 234 du Collège du 12/03/2020, en application
de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Direction administrative - Eco-conseil - 2322768 (R)
Subvention Bruxelles Environnement 2019.- "Défi Zéro Déchet - Familles".- Convention.
Convention entre Bruxelles Environnement et la Ville de Bruxelles concernant la subvention 2019 pour la
mise en oeuvre du "Défi Zéro Déchet - Familles".
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Persoons
[73]

Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2330520 (R)
Liste des dépenses de moins de 30.000,00 EUR (hors TVA).- 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 80.979,43 EUR (TVA comprise).- Articles divers
du budget extraordinaire 2020.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 286 du Collège du
12/03/2020, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Pinxteren
[74]

Organisation - Relations - Relations publiques - 2334693 (R)
Conseil de quartier Mutsaard - Neder-over-Heembeek.- Désignation des membres du Conseil de quartier.
1) Les 11 candidats « citoyens » suivants sont désignés membres du Conseil de quartier « Mutsaard Neder-over-Heembeek » :
1.M. VAN HAUTEGEM Jean Pierre ;
2.Mme CASTELAO PEREZ Carina ;
3.Mme YOUSSEF Dorcy ;
4.Mme STAS Magali ;
5.Mme HOUY Vathrumnea ;
6.M. ALLERS Pieter ;
7.Mme CEULEMANS Brigitte - Chantal – Lucienne ;
8.Mme MISSON Laure ;
9.Mme MULA KAKIBA Ernestine ;
10.M. CINAR Ismail ;
11.M. HADIT Mustapha .
2) Après analyse de ces candidatures, les 6 associations suivantes sont désignées membres du Conseil de
quartier « Mutsaard - Neder-over-Heembeek » :
1.Sauvegarde du Val des Liserons, sis avenue des Liserons 37/5, 1020 Bruxelles,
2.Asbl Ferme « Nos pilifs », sis Trassersweg 347, 1120 Bruxelles
3.La Promenade Verte de N-O-Heembeek // De Groene Wandeling van N-O-Heembeek, sis Trassersweg
347, 1120 Bruxelles,
4."Heemschool", sis rue de Beysehem 133, 1120 Bruxelles,
5.AMO de NOH, sis rue de Heembeek 240/242, 1020 Bruxelles,
6.Comité de quartier Versailles, sis Laskouter 7, 1120 Bruxelles.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Houba
[75]

Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Musées - 2321177 (R)
Musées de la Ville de Bruxelles - Convention de partenariat entre la Région de Bruxelles-Capitale et la
Ville de Bruxelles concernant le projet d'inventaire du Patrimoine culturel Bruxellois.
Convention de partenariat entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Ville de Bruxelles concernant
l’Inventaire du Patrimoine culturel bruxellois.- La prise en charge des coûts sera assurée par la Region de
Bruxelles-Capitale.
-----------------------------------------------------------------------
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[76]

[77]

[78]

[79]

[80]

Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2334239 (R)
Culture.- Subside complémentaire de fonctionnement.- Asbl Riches-Claires.: 82.500,00 EUR.
Octroyer un subside complémentaire de fonctionnement pour un montant de 82.500,00 EUR à l'article
76210/33202 du budget ordinaire 2020 à l’asbl Riches-Claires.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2330659 (R)
Culture.- Subside spécifique.- Asbl Conseil Bruxellois des Musées : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 10.000,00 EUR à l’asbl Conseil Bruxellois des Musées
pour l'organisation du projet "Open Museum".- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2329483 (R)
Culture.- Subside spécifique.- Asbl Les Brigittines : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 10.000,00 EUR à l'article 76210/33202 du budget
ordinaire 2020 à l’asbl Les Brigittines pour l’organisation du projet "Tapage Nocturne".
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2331852 (R)
Culture.- Subside spécifique.- Asbl Don Bosco Télé-Service : 250,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 250,00 EUR à l'article 77210/33202 du budget
ordinaire 2020 à l’asbl Don Bosco Télé-Service pour l’organisation du Carnaval de la Senne 2020.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2331944 (R)
Culture.- Subsides spécifiques à 2 assoiations.- Montant total : 2.250,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 2.250,00 EUR à l'article 76210/33202 aux
associations suivantes et reparti comme suit :
1) 2.000,00 EUR à la fondation d'utilité public Théâtre Royal du Parc pour la représentation
intergénérationnelle et la location d’un bus;
2) 250,00 EUR à l'association de fait Centro Cultural Sartanani - Arte y Tradición pour l’organisation de
l’événement "Carnaval d’Oruro 2020".
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Zian
[81]

Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2329390 (R)
Liste des dépenses de moins de 30.000,00 EUR (hors TVA).- Budget extraordinaire.
Marchés de faible montant avec simple facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du
17/06/2016.- Liste de divers bons de commande.- Dépense totale de 38.797,32 EUR (TVA comprise).Articles divers du budget extraordinaire 2020.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 350 du
Collège du 12/03/2020, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------

Motions
[82]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2335995
(R)
Proposition de motion introduite par M. WEYTSMAN et Mme DEBAETS, Conseillers communaux.
Proposition de motion visant à augmenter le nombre d'espaces de liberté pour les chiens à la Ville de
Bruxelles et à renforcer la coordination entre la Ville et la Région bruxelloise dans ce domaine.
-----------------------------------------------------------------------

Questions
[83]

[84]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2335132
(R)
Question de Mme STOOPS, Conseillère communale.
Question concernant les plans du Collège pour des noms de rue qui tiennent compte de la diversité de la
Région bruxelloise sur le plan du genre, de la migration, de l'identité et de l'orientation.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2336037
(R)
Question de Mme AMPE, Conseillère communale.
Question concernant le nouveau terrain de sport à Haren.
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[85]

[86]

[87]

[88]

[89]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2336019
(R)
Question de Mme NYANGA-LUMBALA, Conseillère communale.
Question concernant la réalisation de la révision de l'Agenda 21 ainsi que sa fusion avec le Plan climat
annoncées par l'Echevin Hellings.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2336002
(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant le stationnement dans la rue des Pierres des tour bus des groupes qui font un
spectacle à l'Ancienne Belgique.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2336117
(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question relative aux différentes nuisances sonores, visuelles et olfactives rue de la Chaufferette.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2336107
(R)
Questions de Mmes BARZIN, DEBAETS et M. VANDEN BORRE, Conseillers communaux.
Questions relatives aux mesures prises par la Ville dans le cadre des recommandations émises par l'Etat
fédéral pour lutter contre le coronavirus et à leur impact.
(Document à consulter au Secrétariat des Assemblées)
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2336270
(R)
Question de M. VANDEN BORRE, Conseiller communal.
Question concernant l'arrêt du Conseil d'Etat du 06/03/2020 annulant la modification du PRAS.
-----------------------------------------------------------------------

Supplément à l'ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 16 mars 2020

4

