VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 2 mars 2020 à 17 heures
Ordre du jour
Séance publique

Installation d'un suppléant
[4]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2327908
(R)
Conseil communal.- Congé parental de Mme Soetkin HOESSEN, Conseillère communale.- Installation ad
interim d'un suppléant.- Application de l'article 11 alinéa 2 de la nouvelle loi communale.
Vérification des pouvoirs, installation et prestation de serment de Mme Benedetta DE MARTE, 4ème
suppléante de la liste ECOLO-GROEN, en qualité de Conseillère communale, en remplacement ad interim
de Mme Soetkin HOESSEN, pendant la durée de son congé parental.- Désistement du 3e suppléant.Tableau de préséance temporairement modifié.
-----------------------------------------------------------------------

Interpellation du public
[5]

[6]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2329283
(R)
Interpellation du public.- Demande d'interpellation introduite par Mme DAUVEN, habitante de la Ville.
Interpellation concernant le réamenagement du Bld Clovis.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2330088
(R)
Interpellation du public.- Demande d'interpellation introduite par M. FRANCART Olivier, habitant de
Neder-over-Heembeek.
Interpellation concernant le tracé du futur tram à Neder-Over-Heembeek.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. le Bourgmestre
[7]

[8]

Organisation - Secrétariat central ORG - - 2326571 (R)
Association de droit public Maison(s) de quartier - Centre d'animation sociale de quartier.- Subside
nominatif.- Montant : 25.000,00 EUR.- Liste des transferts votée avec le budget ordinaire 2020 au Conseil
communal du 09/12/2019.- Modification de l'article budgétaire.
Subside nominatif octroyé à l'association Maison(s) de quartier - Centre d'animation sociale de quartier
pour l'intervention dans les frais de fonctionnement de 2020.- Modifier l'article budgétaire qui supporte le
subside.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2020 modifié en article 76201/43501.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Secrétariat central ORG - - 2327365 (R)
Asbl Centre Bruxellois de la Mode et du Design, en abrégé le MAD Brussels.- Subside : 35.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 35.000,00 EUR à l'asbl Centre Bruxellois de la Mode et du Design, en abrégé le
MAD Brussels, pour l'emménagement des ateliers du MAD LAB dans le bâtiment du MAD.- Article
76201/33202 du budget ordinaire de 2020.
-----------------------------------------------------------------------
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[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

Organisation - Secrétariat central ORG - - 2329142 (R)
Asbl AVERSE.- Subside : 1.500,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 1.500,00 EUR à l'asbl AVERSE, pour l'intervention dans les frais
de fonctionnement du Footsal Bxl.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2020.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2294648 (R)
Règlement Général de Police.
1) Adopter le Règlement Général de Police de la Ville de Bruxelles.- 2) Le Règlement entrera en vigueur
le 01/04/2020.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2327660 (R)
Eglise Saint-Jacques-sur-Coudenberg.- Compte 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2019.- Excédent : 349.128,84
EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2323466 (R)
Eglise Sainte-Elisabeth à Schaerbeek.- Budget 2020.
1) Emettre un avis favorable à l'approbation du budget 2020 de l'Eglise Sainte-Elisabeth à Schaerbeek et à
l'approbation de la quote-part Ville dans la dotation ordinaire : 22,46 EUR.- 2) Article 79001/43501 du
budget ordinaire 2020 de la Ville.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2328769 (R)
Eglise Notre-Dame de Lourdes à Jette.- Budget 2020.
Sous réserve de la remarque reprise dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de
tutelle du budget 2020 de l'Eglise Notre-Dame de Lourdes à Jette, en équilibre sans intervention financière
de la Ville.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2326670 (R)
Eglise Notre-Dame au Sablon.- Compte 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2019.- Excédent : 14.846,76
EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2324288 (R)
Eglise Sainte-Croix à Watermael-Boitsfort.- Budget 2020.
1) Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation du budget
2020 de l'Eglise Sainte-Croix à Watermael-Boitsfort et à l'approbation de la quote-part Ville dans la
dotation ordinaire de 3.198,14 EUR a engager à l'article 79001/435/01 du budget ordinaire 2020 de la
Ville et à la quote-part de la Ville dans la dotation extraordinaire de 4.289,86 EUR à engager à l'article
79066/522/52 du budget extraordinaire 2020 de la Ville.
----------------------------------------------------------------------Finances - Secrétariat central FIN - - 2324526 (R)
Exposition "Claude Monet, l'expérience immersive".- Asbl "Immersive Hub".- Convention de partenariat
2020.
Convention de partenariat entre la Ville et l'asbl Immersive Hub concernant les modalités du partenariat et
d'organisation en ce qui concerne l'exposition "Claude Monet, l'expérience immersive".- Aide logistique.
----------------------------------------------------------------------Finances - Secrétariat central FIN - - 2330665 (R)
Finances.- Remboursement du produit des additionnels communaux au précompte immobilier de l'année
2020 à l'asbl Atomium pour l'espace loué en faveur de ADAM Brussels Design Museum.- Montant total :
66.700,00 EUR.
Convention entre la Ville de Bruxelles et l'asbl Atomium pour le remboursement du produit des
additionnels communaux au précompte immobilier de l'année 2020 pour l'espace loué par ADAM
Brussels Design Museum.- Octroyer un montant 66.700,00 EUR.- Article 20/12103/33202 du budget
ordinaire 2020 (sous réserve de l'adoption des modifications budgétaires 2020).
-----------------------------------------------------------------------

Ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 2 mars 2020

2

[18]

Patrimoine Public - - Direction administration - 2329739 (R)
Marché public de services ayant pour objet la mission complète d'auteur de projet pour le nouveau centre
de Police de la Zone de Police de Bruxelles CAPITALE Ixelles.- Procédure concurrentielle avec
négociation.- Dossier n° OPP/2019/088.
Procédure concurrentielle avec négociation en application de l'article 38, 1 de la loi du 17/06/2016.Cahier spécial des charges n° OPP/2019/088 et ses annexes.- Chantier 169371.- Maintenance : 169372.Mise à jour de l’estimation du présent marché, évaluée au cas défavorable à 17.850.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 33066/73360 du budget extraordinaire de 2020 (projet : YM06-4-2017), sous réserve de
l'approbation d'une modification budgétaire à introduire à cette fin (12.600.000,00 EUR).
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Hellings
[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

Organisation - - Développement durable - 2327499 (R)
Appel à projets "Initiatives Durables" 2020.
Adopter le règlement de l'appel à projets "Initiatives Durables".
----------------------------------------------------------------------Organisation - - Développement durable - 2329558 (R)
HOPE : les acteurs de demain asbl.- Subside : 7.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 7.500,00 EUR à l'asbl "HOPE : les acteurs de demain" pour l'organisation du salon
HOPE, évènement de recontre des initiatives durables citoyennes, à Bruxelles le 28 et 29/03/2020.- Article
10401/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Organisation - - Développement durable - 2329572 (R)
Subvention Bruxelles Environnement 2019.- Convention.
Convention entre Bruxelles Environnement et la Ville de Bruxelles concernant la subvention 2019 pour la
mise en oeuvre du projet Food for change.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2327767 (R)
Marché public reconductible de fournitures à bordereau de prix, pendant 12 mois, ayant pour but la
fourniture, le montage et le placement de cabanes de jardin en matières écoresponsables
(CDA/011167/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/011167/LDR.- Dépense sur
12 mois pour un montant 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.- 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° 580 du Collège du 20/02/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de
la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2305914 (R)
Marché public de fournitures à bordeau de prix et en 2 lots ayant pour but la fourniture, pendant 24 mois,
d'aspirateurs poussière, d'aspirateurs eau-poussière et de cireuses multifonctionnelles
(CDA/011122/CVB).- 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/011122/CVB.- Dépense sur
24 mois de 48.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 35.000,00 EUR pour le lot 1 et 13.000,00 EUR
pour le lot 2.- Divers articles de code économique 74451 des budgets extraordinaires de 2020 à 2022 (sous
réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'approbation de ces budgets par le Conseil communal
et par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 149 du Collège du
20/02/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------

Ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 2 mars 2020

3

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2308405 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 48 mois, de plaques
de rue pour la section Etudes et Permis du département Travaux de Voirie (CDA/011120/DCH).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges n° CDA/011120/DCH.- Dépense
40.000,00 EUR, TVA de 21 % comprise.- Article 42305/74152 des budgets extraordinaires de 2020 à
2024 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'approbation des budgets 2021 à 2024 par
le Conseil communal et par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 70 du
Collège du 13/02/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2319154 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 48 mois, de
clôtures et piquets en châtaignier pour la cellule Zones Vertes du département Travaux de Voirie
(CDA/010954/CVB).- Dépense supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire sur 48 mois de 915,12 EUR, TVA de 21% comprise, portant le montant du
marché sur 48 mois à 80.915,12 EUR, TVA comprise.- Article 76605/74151 des budgets extraordinaires
de 2020 à 2024 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'approbation de ces budgets par
le Conseil communal et par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 71 du
Collège du 13/02/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2306199 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 36 mois, de
rayonnages d'archives (CDA/011121/CVB).- 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/011121/CVB.- Dépense sur
36 mois de 60.500,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Divers articles de code économique 74451 des
budgets extraordinaires de 2020 à 2023 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de
l'approbation des budgets 2021 à 2023 par le Conseil communal et par l'autorité de tutelle).- Emprunt.Prendre pour information la décision n° 69 du Collège du 13/02/2020 en application de l'article 234, § 3,
1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Sports - 2321504 (R)
Sports.- Asbl La Plébéienne de Laeken.- Subside du budget extraordinaire 2020 : 3.000,00 EUR.
1) Octroyer un subside pour un montant de 3.000,00 EUR à l'asbl La Plébéienne de Laeken pour l’achat
de matériel de gymnastique (n° de projet BM10-239-2009).- Article 76410/52252 du budget
extraordinaire 2020.- 2) Adopter la convention entre la Ville de Bruxelles et cette association fixant les
modalités de liquidation du subside.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Sports - 2321853 (R)
Sports.- Asbl Brussels Young Wrestling Style (B.Y.W.S).- Subside de fonctionnement : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside de fonctionnement pour un montant de 2.000,00 EUR à l'asbl Brussels Young
Wrestling Style (B.Y.W.S).- Article 76410/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Sports - 2329462 (R)
Sports.- Asbl Le Palace.- Subside spécifique : 2.500,00 EUR.
Octroyer un subside de fonctionnement pour un montant de 2.500,00 EUR à l’asbl Le Palace afin de
couvrir les frais de location pour le projet «Onboard the Transcontinental, Brussels Première».- Article
76410/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Sports - 2328318 (R)
Sports.- Asbl FC Amicii Bxl.- Subside spécifique : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 2.000,00 EUR à l’asbl FC Amicii Bxl pour
l’organisation du tournoi "Indoor de Fit Five".- Article 76410/33202 du budget ordinaire 2020.
-----------------------------------------------------------------------
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[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Sports - 2323559 (R)
Sports.- Asbl Les Lendemains de la Veille.- Subside du budget extraordinaire 2020 : 1.750,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 1.750,00 EUR à l'asbl Les Lendemains de la Veille pour l’achat
de gobelets recyclables.- Article 76410/52252 du budget extraordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Direction administrative - Eco-conseil - 2326312 (R)
Asbl HOPE les acteurs de demain.- Subside : 7.500,00 EUR.
Octroyer un subside forfaitaire de 7.500,00 EUR à l'asbl "HOPE les acteurs de demain" pour l'organisation
du salon HOPE, salon des initiatives citoyennes et des projets durables, les 28 et 29/03/2020 à Bruxelles.Article 87906/33202 du budget ordinaire de 2020.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2327099 (R)
Liste de dépenses de moins de 30.000,00 EUR (HTVA) - février 2020.- Budget extraordinaire 2020.
Marchés publics 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 2.045,33 EUR (TVA comprise).Articles divers du budget extraordinaire 2020.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 205 du
Collège du 20/02/2020, en application de l'article 234, §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2325030 (R)
Liste de dépenses de moins de 30.000,00 EUR (hors TVA) - janvier 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 8.342,88 EUR TVA comprise.- Articles divers du
budget extraordinaire 2020.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 93 du Collège du
13/02/2020, en application de l'article 234, §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2322999 (R)
Marché public de services pour plusieurs missions de bureau d'études relatives aux projets de rénovation
de toitures de différents bâtiments scolaires et leur éventuel aménagement.- Principe.
Marché public de services par procédure négociée sans publication préalable après consultation de 3
firmes, en application de l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du 17/06/2016.- Cahier spécial des charges n°
OPP/2020/035.- Dépense estimée à 168.190,00 EUR TVA comprise.- Article 70008/73360 du budget
extraordinaire de 2020.- Projet n° FH 08-32-2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 203
du Collège du 20/02/2020, en application de l'article 234, § 3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2326476 (R)
Marché public de services pour plusieurs missions de bureau d'études relatives à des projets de rénovation
de façades et châssis dans différents bâtiments scolaires.- Principe.
Marché public de services par procédure négociée sans publication préalable après consultation de 4
firmes, en application de l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du 17/06/2016.- Cahier spécial des charges n°
OPP/2020/040.- Dépense estimée à 168.190,00 EUR TVA comprise.- Article 70008/73360 du budget
extraordinaire de 2020.- Projet n° FH 08-32-2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 204
du Collège du 20/02/2020, en application de l'article 234, § 3 de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Dhondt
[37]

[38]

Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2325627 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2020-007.
Marché public de faible montant portant le numéro 20-0500-048.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 10.885,79 EUR (TVA comprise).- Article
42105/735/60 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement n° AEK05-101-2009.- Emprunt.Prendre pour information la décision n° 335 du Collège du 20/02/2020, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Horodateurs - 2302334 (R)
Affaires Economiques.- Cellule Stationnement.- Convention ayant pour objet la sous-location d'un
véhicule de scanning à la Ville de Bruxelles.
Convention conclue entre ParcBrux, Parking.brussels et la Ville de Bruxelles ayant pour objet la souslocation d'un véhicule de scanning à la Ville de Bruxelles.
----------------------------------------------------------------------Ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 2 mars 2020
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Dossiers de M. l'Echevin Maingain
[39]

[40]

Organisation - Méthodes - Méthodes - 2329317 (R)
Lauréats de l’appel à projets Smart City 2019.- Octroi de subsides : 46.225,00 EUR.
Adopter la liste des lauréats de l'appel à projets Smart City et octroi des subsides pour un montant total de
46.225,00 EUR :
- Give a day CVBA-VSO - 10.000,00 EUR;
- Jeasy SA - 10.000,00 EUR;
- Taxistop Francophone asbl - 10.000,00 EUR;
- SAS Mile Positioning Solutions (société de droit français) - 10.000,00 EUR;
- Arts & Publics asbl - 6.225,00 EUR.
Articles 13901/33202 et 13901/32101 du budget ordinnaire de 2019.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2325171 (R)
Modification Règlement Horeca (février 2020).
Adopter les modifications proposées pour le réglement Horeca, à savoir :
- Suppression des références au règlement général de police dans le présent règlement;
- Possibilité de payer les frais de dossier par Bancontact auprès de la Cellule Horeca (article 4,§3);
- Mettre à jour la référence à l'Arrêté Royal du 11/10/2018 portant modification de l'Arrêté Royal du
22/12/2000 relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe
III, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe C;
- Modification du délai dans lequel l'avis du Bourgmestre doit être transmis à la Commission des Jeux de
Hasard, à savoir : 2 mois au lieu de 3 (article 6,§4 du présent règlement);
- Mettre à jour la référence à l’ordonnance du 14/06/2012 relative aux déchets, modifiée par l’ordonnance
du 18/12/2015 portant la première partie de la réforme fiscale et à l’arrêté du 01/12/2016 du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion des déchets;
- Ajout de l'obligation suivante : "Tout etablissement Horeca doit procéder au tri sélectif de ses déchets" à
l'article 10 du présent règlement;
- Remplacement de l'ancienne adresse de la Cellule Horeca par la nouvelle.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin El Ktibi
[41]

Organisation - Relations - Relations et Solidarité internationales - 2323546 (R)
Règlement appel à projet 2020.- Solidarité Internationale.- Modifications.
Nouveau règlement de l'appel à projet 2020 qui détermine les critères de recevabilité liés au projet, lies
aux porteurs des projets et liés au financement et à l'évaluation des projets.- Formulaires de candidature
permettant de répondre à l'appel à projet et modèle de rapport à remettre une fois le projet terminé.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Jellab
[42]

[43]

[44]

[45]

Travaux de voirie - - Propreté publique - 2323194 (R)
AVPU (Association des Villes pour la Propreté Urbaine).- Frais d'adhésion : 1.600,00 EUR.
Autoriser la cellule Propreté publique à inscrire la Ville de Bruxelles à l'AVPU et d'en payer les frais
d'adhésion.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - - Propreté publique - 2324920 (R)
Propreté publique.- Madame Nadine SERBRUYNS.- Comité de quartier de la rue des Artistes.- Subside :
305,80 EUR.
Octroyer un subside de 305,80 EUR à mme Nadine SERBRUYNS pour l'achat de plantes et matériel pour
les bacs à plantes dans la rue des Artistes.- Article 87605/331/01 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - - Propreté publique - 2322790 (R)
Propreté publique.- Mme Laurence VANDEPUT.- Subside : 10.217,91 EUR.
Octroyer un subside de 10.217,91 EUR à Mme Laurence VANDEPUT pour l'extension du potager
collectif dénommé "Moespot Steyls".- Article 87605/331/01 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - - Propreté publique - 2322501 (R)
Asbl Brussels Major Events.- Subside : 25.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 25.000,00 EUR à l'asbl Brussels Major Events, située rue du Musée 6-8 à 1000
Bruxelles, pour le tri des déchets lors des Plaisirs d'Hiver 2019.- Article 87605/332/02 du budget ordinaire
2020.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Persoons
[46]

[47]

[48]

[49]

Instruction publique - Ressources humaines - Enseignement NL - 2328154 (R)
IP/AG/YB.- Résilitation du contract de gestion écoles NL Ville de Bruxelles et CLB de la VGC.
Résiliation du contrat de gestion entre les écoles néerlandophone de la Ville de Bruxelles et le Centre
d'Encadrement des Elèves de la "Vlaamse Gemeenschapscommissie", à partir du 01/09/2020.
----------------------------------------------------------------------Instruction publique - Ressources humaines - Enseignement NL - 2324917 (R)
IP/AG/YB.- Nouvelle communauté Association interurbaine Communauté scolaire Bruxelles-Brabant
flamand.
Convention relative à la nouvelle communauté scolaire "Association interurbaine Communauté scolaire
Bruxelles-Brabant flamand" avec effet au 01/09/2020 pour six années scolaires et le règlement d’ordre
intérieur qui l'accompagne.
----------------------------------------------------------------------Instruction publique - Ressources humaines - Enseignement NL - 2327722 (R)
IP/AG/YB.- Accords de coopération écoles NL Ville de Bruxelles.- CLB N-Bruxelles.
Accords de coopération entre les écoles Néerlandophones de la Ville de Bruxelles et le Centre
d'orientation des élèves de la Commission communautaire flamande, CLB N-Bruxelles.
----------------------------------------------------------------------Instruction publique - Ressources humaines - Enseignement NL - 2327851 (R)
IP/AG/YB.- Noms officiels des établissements d'enseignement de la Ville de Bruxelles.
Uniformisation et adaptation des noms officiels des établissements d'enseignement de la Ville de
Bruxelles.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Pinxteren
[50]

Organisation - Relations - Relations publiques - 2329910 (R)
Mise en place des Conseils de Quartier à la Ville de Bruxelles.- Nouvelle version du règlement.
Adopter la nouvelle version du règlement qui encadre la mise en place des Conseils de quartier de la Ville
de Bruxelles.
-----------------------------------------------------------------------
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[51]

[52]

[53]

Urbanisme - Coordination et action de revitalisation - - 2329051 (R)
Contrat de Quartier Durable Les Marolles.- Opération 5.03.- "Appel à projets n° 2 pour la valorisation des
espaces publics de proximité".- Règlement de participation. (Réf. 20200213)
Règlement de participation quant à l’opération 5.03.- "Appel à projets n° 2 pour la valorisation des
espaces publics de proximité", à mener dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Les Marolles.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Coordination et action de revitalisation - - 2326402 (R)
Contrat de Quartier Durable LES MAROLLES.- Opération 5.06.- "Appel à projets de soutien au secteur
(de l'aide) alimentaire pour une alimentation saine et durable".- Règlement de participation. (Réf.
20200129)
Règlement de participation quant à l’opération 5.06.- "Appel à projets de soutien au secteur (de l'aide)
alimentaire pour une alimentation saine et durable", à mener dans le cadre du CQD Les Marolles.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Coordination et action de revitalisation - - 2321627 (R)
Contrat de Quartier Durable LES MAROLLES.- Actions socio-économiques n°s 5.02 & 5.08.Conventions entre la Ville de Bruxelles, la Région de Bruxelles-Capitale et les porteurs de projet.Subsides.
Conventions entre la Ville de Bruxelles, la Région de Bruxelles-Capitale et le C.P.A.S. de Bruxelles,
porteur de projet des actions socio-économiques n°s 5.02 & 5.08 à mener dans le cadre du Contrat de
Quartier Durable Les Marolles.- Octroi de subside de 42.000,00 EUR au C.P.A.S. de Bruxelles pour
mener l’action 5.02 - « Programme d'insertion socioprofessionnelle » en 2020 (article 93022/43501).
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Houba
[54]

[55]

[56]

[57]

[58]

Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2325094 (R)
Culture.- Subsides spécifiques à 2 associations.- Budget ordinaire 2020.- Montant total : 12.000,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 12.000,00 EUR à l'article 76210/33202 du
budget ordinaire 2020 aux associations suivantes reparti comme suit :
1) 2.000,00 EUR à l'asbl Tels Quels pour l’organisation du «Festival Tels Quels 2020»;
2) 10.000,00 EUR à l'asbl Skinfama pour l’organisation du «Festival Congolisation 2020».
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2328410 (R)
Tourisme.- Asbl "C12 Art & Music".- Subside spécifique : 4.900,00 EUR.
Octroyer un subside de fonctionnement pour un montant de 4.900,00 EUR à l’asbl "C12 Art & Music"
pour l’organisation de l’évènement "Tinkling".- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2328163 (R)
Culture et Tourisme.- Asbl "Listen!".- Subsides spécifique : 45.000,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 45.000,00 EUR à l’asbl "Listen!" pour
l’organisation du "Listen! Festival" édition 2020 réparti comme suit :
1) 35.000,00 EUR à l’article 56110/33202;
2) 10.000,00 EUR à l’article 77210/33202.
du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2328703 (R)
Culture et Tourisme.- Asbl "Wild Child".- Subsides spécifiques : 6.000,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 6.000,00 EUR à l’asbl "Wild Child" pour
l’organisation du festival "Rock Around The Atomium" édition 2020 réparti comme suit:
1) 4.000,00 EUR à l’article 56110/33202;
2) 2.000,00 EUR à l’article 76210/33202.
Articles 56110/33202 et 76210/33202 du budget ordinnaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2328664 (R)
Culture et Tourisme.- Asbl 1001 Valises.- Subside spécifique : 33.000,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 33.000,00 EUR à l’asbl 1001 Valises pour
l’organisation du festival "Balkan Traffic" édition 2020 réparti comme suit :
1) 30.000,00 EUR à l’article 56110/33202;
2) 3.000,00 EUR à l’article 77210/33202.
du budget ordinaire 2020.
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[59]

[60]

Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2327417 (R)
Tourisme-Organisation.- Asbl Brussels Major Events.- Subside spécifique : 30.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant total de 30.000,00 EUR à l’asbl Brussels Major Events
pour l’organisation de l’événement "Brussels Calling".- Articles 76201/33202 (15.000,00 EUR) et
56110/33202 (15.000,00 EUR) du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2325391 (R)
Culture.- Asbl Pêcheur de Lune.- Subside spécifique : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 2.000,00 EUR à l’asbl Pêcheur de Lune pour
l’organisation de l’exposition «On the Move».- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2020.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Zian
[61]

[62]

[63]

[64]

[65]

Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières - - 2320981 (R)
Terrain rue du Craetveld.- Vente avec mesure de publicité.
Autoriser la mise en vente de gré à gré avec mesures de publicité du terrain situé rue du Craetveld à
Neder-over-Heembeek, cadastré 19ème division, section C, parcelle 46g2, pour une superficie d'après
mesurage de 301m² au prix minimum de 150.000,00 EUR.- Approuver les conditions spéciales relatives à
la construction telles que reprises dans l'arrêté.- Prendre acte des 2 offres reçues.- Adjuger le terrain à M.
Youssef ANBRY au prix de 151.500,00 EUR.- Article 220-21 (recettes : vente de terrains à bâtir) du
budget patrimonial de la Régie foncière.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2320076 (R)
Marché public de services ayant pour objet le nettoyage dégraisseurs situés au -3 du Centre Administratif.Dossier n° OPP/2020/014.
Marché public de faible montant par facture acceptée conformément à l’article 92 de la loi du 17/06/2016
et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 1.814,46 EUR TVA comprise.- Article 10466/72460
du budget extraordinaire de 2020.- Chantier : 76208.- Maintenance : 176209.- Projet d'investissement n°
CC06-8-2009.- Emprunt : article 10466/96151.- Prendre pour information la décision n° 524 du Collège
du 20/02/2020, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2329269 (R)
Marché public de services ayant pour objet la mission de géomètre dans le cadre de l'extension de
l'Athénée des Pagodes, sis rue rue de Beyseghem 141 à 1020 Bruxelles.- Dossier n° OPP/2020/032.
Marché public de faible montant par facture acceptée conformément à l’article 92 de la loi du 17/06/2016
et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 20.328,00 EUR TVA comprise.- Article
73108/72260 du budget extraordinaire de 2020.- Chantier : 176491.- Maintenance : 176492.- Projet
d'investissement n° FH08-161-2018.- Emprunt : article 73108/96151.- Prendre pour information la
décision n° 630 du Collège du 20/02/2020, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi
communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2320059 (R)
Marché public de fournitures ayant pour objet l'acquisition de mini-poteaux et accessoires du Centre
Administratif.- Dossier n° OPP/2020/015.
Procédure sur simple facture acceptée (marché public de faible montant), conformément à l’article 92 de
la loi du 17/06/2016 et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 2.659,50 EUR TVA comprise.Article 10466/74151 du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt : article 10466/96151.- Chantier :
176207.- Projet d'investissement n° MO66-8-2019.- Prendre pour information la décision n° 523 du
Collège du 20/02/2020, en application de l'article 234 paragraphe 3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2323824 (R)
Centrale de marchés ayant pour objet les études de pollution de sol destinées aux organismes publics
bruxellois par l’Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement, site de Tour & Taxis, avenue du
Port 86C/3000 à 1000 Bruxelles.- CSC 2016H0934.- OPP/2020/029.- Convention.
Convention relative à la centrale de marchés ayant pour objet l’étude de pollution de sol destinées aux
organismes publics bruxellois par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement, organisme
administratif autonome de la Région de Bruxelles-Capitale, site Tour & Taxis, avenue du Port 86C/3000 à
1000 Bruxelles.
-----------------------------------------------------------------------
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[66]

[67]

Patrimoine Public - - Direction administration - 2329791 (R)
Marché public de fournitures ayant pour objet la réalisation d’un parcours Belgian Beer World comme
expérience multimédia et aménagement scénographique du site archéologique Bruxella 1238.- Dossier n°
OPP/2019/173.- Principe.
Procédure restreinte en application de l'article 37 §1 de la loi du 17/06/2016.- Guide de sélection et cahier
spécial des charges n° OPP/2019/173.- Dépense estimée à 8.703.315,18 EUR TVA comprise.- Projet n°
MO66-10-2019.- Chantier : 176555.- Maintenance : 176556.- Article 13766/72460 du budget
extraordinaire de 2020.- Emprunt : article 13766/96151 et subside : article 13766/66552.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2327554 (R)
Marché public de services pour plusieurs missions de bureau d'études relatives aux projets de rénovation
complète d'installations électriques dans des bâtiments scolaires.- Principe.
Marché public de services par procédure négociée sans publication préalable après consultation de 3
firmes, en application de l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du 17/06/2016.- Cahier spécial des charges n°
20/3926.- Dépense estimée à 168.190,00 EUR TVA comprise.- Article 70008/73360 du budget
extraordinaire de 2020.- Projet n° FH 08-31-2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 260
du Collège du 13/02/2020, en application de l'article 234, § 3 de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------
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Questions
[68]

[69]

[70]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2326701
(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant au placement de caméras mobiles contre le jet des mégots de cigarette en rue et à
l'évaluation du "plan mégots".
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2326733
(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant le centre d'accueil pour la communauté LGBTQ à Bruxelles.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2329086
(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant le soutien au quartier des antiquaires au Grand Sablon et les chiffres/initiatives
concernant la redynamisation de ce quartier commerçant.
-----------------------------------------------------------------------
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