STAD BRUSSEL

VILLE DE BRUXELLES

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 11 mai 2020 à 16 heures
Supplément à l'ordre du jour
Séance publique

Dossiers de M. l'Echevin Hellings
[122] Centrale d'achats - - Achats - 2341445 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 12 mois, de
matériel sportif (CDA/011328/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/011328/MPG.- Dépense sur
12 mois de 168.190,00 EUR, T.V.A. de 21% comprise.- Divers articles de code économique 74451 des
budgets extraordinaires de 2020 et 2021 pour l'achat de matériel d'équipement, et divers articles de code
économique 12402 des budgets ordinaires de 2020 et 2021 pour l'achat de petit matériel (sous réserve de
l'inscription des crédits nécessaires et de l'approbation des budgets de 2021 par le Conseil communal et
par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 47 du Collège du 07/05/2020
en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------[123] Centrale d'achats - - Achats - 2341437 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, le montage, le placement et
la mise en service de gymnases interactifs pour différentes écoles du Département Instruction publique
(CDA/011289/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/011289/MPG.- Dépense de
75.000,00 EUR, T.V.A. de 21% comprise.- Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2020.Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 46 du Collège du 07/05/2020 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------[124] Centrale d'achats - - Achats - 2343139 (R)
Marchés publics de faible montant.- Principe.- Liste récapitulative de dépenses inférieures à 30.000,00
EUR.
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 : 011165, 011233, 011235, 011236 et 011276.- Estimation totale
de la dépense de 16.540,00 EUR, T.V.A. comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2020.Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 52 du Collège du 07/05/2020 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------[125] Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2342312 (R)
Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’Athénée Marguerite Yourcenar, rue Claessens 10
à 1020 Laeken.- Marché de travaux.- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.Cahier spécial des charges n° OPP/2020/052.- Dépense de 135.000,00 EUR TVA comprise.- Article
87966/72460 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement n° AEK06-1-2014.- Emprunt :
article 87966/72460.- Prendre pour information la décision n° 58 du Collège du 07/05/2020, en
application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Jellab
[126] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2343365 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2020-034.
Marché public de faible montant portant le numéro 20-0500-249.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 5.317,95 EUR (T.V.A. comprise).- Article
87605/744/51 du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.- Projet d'investissement n° KL05-486-2009.Prendre pour information la décision n° 127 du Collège du 07/05/2020, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Houba
[127] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2340403 (R)
Tourisme 2020.- Convention de partenariat entre la Ville, le CPAS et l'asbl "Rock The City".
Adopter la convention de partenariat entre la Ville, le CPAS de la Ville et l'asbl "Rock The City", qui a
pour objet de définir l'aide financière apportée par la Ville à l'asbl dans le cadre de ses missions.
----------------------------------------------------------------------[128] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2343999 (R)
Tourisme.- Subside spécifique.- Asbl Pamplemousse Bleu : 8.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 8.000,00 EUR à l’asbl Pamplemousse Bleu pour le
projet "Selector Stream / Brussels Connexion".- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------[129] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2343973 (R)
Tourisme.- Subside spécifique.- Asbl "The Belgian Pride" : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 5.000,00 EUR à l’asbl "The Belgian Pride" pour
"Belgian Pride 2020".- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2020.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Zian
[130] Patrimoine Public - - Direction administration - 2342780 (R)
Marché public de services ayant pour objet l'étude de stabilité du Musée BELvue sis Place des Palais 7 à
1000 Bruxelles.- Dossier n° OPP/2020/038.- Chantier 179582.- Maintenance 179583.- Projet
d'investissement CC06-336-2009.
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 822,80 EUR TVA comprise.- Article
77366/72460 du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt : article 77366/96151.- Prendre pour
information la décision n° 214du Collège du 07/05/2020, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle
loi communale.
-----------------------------------------------------------------------

Motions
[131] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2344614
(R)
Proposition de motion introduite par Mme BARZIN et M. WEYTSMAN, Conseillers communaux.
Proposition de motion déclarant l'urgence économique et sociale.
----------------------------------------------------------------------[132] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2344614
(R)
Motion proposée par le Collège.
Projet de motion déclarant l'urgence économique et sociale.
-----------------------------------------------------------------------

Questions
[133] Cabinet du Secrétaire - - - 2344579 (R)
Coronavirus / covid 19.- Etat de la situation.
Information du Conseil communal.- Réponse aux questions introduites.
-----------------------------------------------------------------------
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