VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 7 septembre 2020 à 16 heures
Ordre du jour
Séance publique

Communications.
Installation de suppléants
[1]

[2]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2353686
(R)
Conseil communal.- Démission de M. Bruno DE LILLE, Conseiller communal.- Installation d'un
suppléant.
1) Prendre acte de la démission de M. Bruno DE LILLE en qualité de Conseiller communal.- 2)
Vérification des pouvoirs, installation et prestation de serment de Mme Benedetta DE MARTE, 4e
suppléante de la liste ECOLO-GROEN en qualité de Conseillère communale, en remplacement de M.
Bruno DE LILLE, démissionnaire.- 3) Fixer le nouveau tableau de préséance.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2355270
(R)
Conseil communal.- Démission de Mme Clémentine BARZIN, Conseillère communale.- Installation d'un
suppléant.
1) Prendre acte de la démission de Mme Clémentine BARZIN en qualité de Conseillère communale.- 2)
Vérification des pouvoirs, installation et prestation de serment de M. Dominique DE BACKER, 3e
suppléant de la liste MR-VLD en qualité de Conseiller communal, en remplacement de Mme Clémentine
BARZIN, démissionnaire.- 3) Fixer le nouveau tableau de préséance.
-----------------------------------------------------------------------

Interpellation du public
[3]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2359034
(R)
Interpellation du public.- Demande d'interpellation introduite par Mme MELNIK, domiciliée 12, Square
Ambiorix à 1000 Bruxelles.
Interpellation concernant la dégradation du Square Ambiorix.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. le Bourgmestre
[4]

[5]

Organisation - Secrétariat central ORG - - 2357477 (R)
Scrl Klederka.- Subside : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à la scrl Klederka, pour l'organisation du spectacle caritatif intitulé
"Ni Dieux Ni Maîtres mais des Amis".- Article 76201/32101 du budget ordinaire de 2020.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Secrétariat central ORG - - 2357487 (R)
Asbl Cercle Polytechnique de l'Université Libre de Bruxelles.- Subside : 500,00 EUR.
Octroyer un subside de 500,00 EUR à l'asbl Cercle Polytechnique de l'Université Libre de Bruxelles, pour
couvrir les frais de l'organisation du 33ème événement "6 heures Cuistax" organisé à l'ULB.- Article
76201/33202 du budget ordinaire de 2020.
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[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

Organisation - Secrétariat central ORG - - 2354890 (R)
Asbl Skinfama.- Subside : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl Skinfama, pour les frais du Festival Congolisation 2020.Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2020.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Secrétariat central ORG - - 2357510 (R)
Asbl Immersive Hub.- Subside : 15.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 15.000,00 EUR à l'asbl Immersive Hub, pour l'organisation du Movie Drive qui se
tient à Tour et Taxis du 03/07 au 30/09/2020.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2020.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Secrétariat central ORG - - 2358037 (R)
Sprl Nonate Cinq.- Subside : 2.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.500,00 EUR à la sprl NONANTE CINQ, pour l'organisation du Swipe Up
Festival.- Article 76201/32101 du budget ordinaire de 2020.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Secrétariat central ORG - - 2354585 (R)
SA D-SIDE.- Subside : 15.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 15.000,00 EUR à la SA D-SIDE, pour l'organisation du "Stay safe Grand Place
light show" de l'Ommegang (1er juillet), du Meyboom (9 août) et du Tapis de fleurs (15 aout).- Article
76201/32101 du budget ordinaire de 2020.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2356719 (R)
SJ 49.063/SM.- Ordonnance de Police du Bourgmestre du 29/07/2020.- Port du masque.- Confirmation.
Confirmer l'ordonnance de Police du Bourgmestre du 29/07/2020 portant mise en oeuvre de l'article 11 de
l'arrêté ministériel du 24/07/2020.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2356717 (R)
SJ 49.063/SM.- Ordonnance de Police du Bourgmestre du 25/07/2020.- Port du masque.- Confirmation.
Confirmer l'ordonnance de Police du Bourgmestre du 25/07/2020 portant mise en oeuvre de l'article 11 de
l'arrêté ministériel du 24/07/2020.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2356721 (R)
SJ 49.063/SM.- Ordonnance de Police du Bourgmestre du 04/08/2020.- Port du masque.- Confirmation.
Confirmer l'Ordonnance de Police du Bourgmestre du 04/08/2020 portant mise en oeuvre de l'article 11 de
l'arrêté ministériel du 24/07/2020.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2355908 (R)
SJ.- J. 49025/OK.- Emission du 21 juillet de la RTBF.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de
l'Ordonnance de Police du Bourgmestre.
Confirmer l'Ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 08/07/2020 autorisant les activités
de gardiennage du 20/07/2020 au 22/07/2020, à l’occasion de l’événement "Emission du 21 juillet de la
RTBF" dans le périmètre fermé sis rue du Musée à 1000 Bruxelles, conformément au plan en annexe à
l'arrêté.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2354142 (R)
Tutelle sur le Mont-de-Piété.- Compte 2019.
Approuver le compte 2019 du Mont-de-Piété (délibération du 28/05/2020 du Conseil d'Administration du
Mont-de-Piété).
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2350545 (R)
Eglise protestante du Musée.- Compte 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2019.- Excédent : 8.551,37
EUR.
-----------------------------------------------------------------------
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[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2355725 (R)
Eglise du Divin Enfant Jésus.- Budget 2021.
1) Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du budget 2021 de l'Eglise du Divin Enfant Jésus. 2) Dotation ordinaire de 40.028,55 EUR.Article 79001/43501 du budget ordinaire de l'exercice 2021 de la Ville (sous réserve de l’inscription des
crédits nécessaires, de l’adoption du budget 2021 de la Ville par le Conseil communal et de son
approbation par l’autorité de tutelle).
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2354748 (R)
Eglise Notre-Dame de la Cambre.- Budget 2021.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2021 de l'Eglise Notre-Dame
de la Cambre, en équilibre sans intervention financière de la Ville.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2354159 (R)
Tutelle sur le Mont-de-Piété.- Rapport annuel 2019.
Approuver le rapport annuel 2019 du Mont-de-Piété (délibération du 28/05/2020 du Conseil
d'Administration du Mont-de-Piété).
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2354045 (R)
Tutelle sur le Mont-de-Piété.- Règlement organique.- Modifications.
Adopter les modifications au règlement organique telles que reprises dans la délibération du 28/05/2020
du Mont-de-Piété.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2355636 (R)
Eglise Sainte-Elisabeth à Haren.- Compte 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2019.- Excédent : 122.671,18
EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2354867 (R)
Eglise des Saints-Jean et Etienne aux Minimes.- Compte 2018.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du compte 2018.- Excédent : 16.569,27 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2357076 (R)
Eglise des Saints-Pierre et Paul.- Budget 2021.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2021 de l'Eglise des SaintsPierre et Paul, en équilibre sans intervention financière de la Ville.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2355172 (R)
Eglise Sainte-Claire à Jette.- Compte 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2019.- Excédent : 32.202,15
EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2355719 (R)
Eglise Saint-Nicolas.- Budget 2021.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2021 de l'Eglise Saint-Nicolas,
en équilibre sans intervention financière de la Ville.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2354481 (R)
Eglise du Christ-Roi.- Budget 2021.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2021 de l'Eglise du Christ-Roi,
en équilibre sans intervention financière de la Ville.
-----------------------------------------------------------------------
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[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2354636 (R)
Eglise Saint-Nicolas.- 2ème modification au budget de 2020.
Emettre un avis favorable à l'approbation des modifications au budget de 2020.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2355079 (R)
Eglise Notre-Dame de la Chapelle.- Budget 2021.
1) Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du budget 2021 de l'Eglise Notre-Dame de la Chapelle. 2) Dotation ordinaire de 120,21 EUR.Article 79001/435/01 du budget ordinaire de l'exercice 2021 de la Ville (sous réserve de l’inscription des
crédits nécessaires, de l’adoption du budget 2021 de la Ville par le Conseil communal et de son
approbation par l’autorité de tutelle).
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2357049 (R)
Eglise Notre-Dame Immaculée.- Budget 2021.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2021 de l'Eglise Notre-Dame
Immaculée, en équilibre sans intervention financière de la Ville.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2355309 (R)
Eglise Saint-Adrien à Ixelles.- Modification au budget de 2020.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre 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 - 2355404 (R)
Eglise du Divin Enfant Jésus.- Compte 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2019.- Excédent : 605,55
EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2357888 (R)
Eglise Notre-Dame du Finistère.- Compte 2018.
Sous réserve de la remarque reprise dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de
tutelle du compte 2018.- Déficit : 6.461,82 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2354065 (R)
Tutelle sur le Mont-de-Piété.- Modifications budgétaires.
Approuver les modifications budgétaires 2020 du Mont-de-Piété (délibération du Conseil d'administration
du 28/05/2020).
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2354454 (R)
Eglise Saint-Lambert et Sacré-Coeur.- Compte 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2019.- Excédent : 37.431,15
EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2355470 (R)
Eglise Saint-Jean-Baptiste au Béguinage.- Compte 2019.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du compte 2019.- Excédent : 7.047,43 EUR.
-----------------------------------------------------------------------
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[35]

[36]

[37]

Finances - Gestion de la comptabilité - - 2352365 (R)
Principe de pourvoir à diverses dépenses nécessaires et non prévues dans le cadre de la gestion de la
pandémie COVID-19.- Liste n° 6.- Application de l’article 249 §1 alinéa 2 de la nouvelle loi communale.
1) Prendre acte de la décision n° 43 du Collège du 09/07/2020 de pourvoir à diverses dépenses nécessaires
et non prévues dans le cadre de la gestion de la pandémie COVID-19, en application de l’article 249 §1
alinéa 2 de la nouvelle loi communale.- Chaque dépense fera l’objet d’un marché à passer par procédure
négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, b) de la loi du 17/06/2016
relative aux marchés publics.- Les dépenses seront engagées au fur et à mesure des besoins urgents et
concerneront, sans être exhaustif, la fourniture de tissus, d’élastiques, de ciseaux et autres accessoires
nécessaires à la confection de blouses et de masques par des volontaires, la fourniture en produits
d’hygiène tels que des gants et autres gels hydroalcooliques, et diverses dépenses connexes et autres.- 2)
Admettre les dépenses à hauteur d'un montant de 5.002,11 EUR TVA comprise inscrit à l’article
14001/12402 «calamités / fournitures techniques pour consommation directe» du service ordinaire du
budget 2020.
----------------------------------------------------------------------Finances - Secrétariat central FIN - - 2342955 (R)
Ordonnance du 16/07/1998 relative à l’octroi de subsides destinés à encourager la réalisation
d’investissements d’intérêt public.- Approbation de la liste modifiée des projets à présenter dans le cadre
du programme triennal d'investissement communal pour le triennat 2019-2021.
1) Adopter le Programme Triennal d'Investissement reprenant les dossiers de la dotation d'investissement
suivants :
* dotation triennale d'investissement plafonnée à 2.170.000,00 EUR :
- projet 2 : Cimetière de Bruxelles à Evere : acquisition et placement de colombariums - estimation du
montant des travaux : 100.000,00 EUR - subside espéré : 50.000,00 EUR (50%);
- projet 3 : HEFF Buls-Lemonnier : rénovation des châssis, bd Lemonnier 110 à 1000 Bruxelles estimation du montant des travaux : 300.000,00 EUR - subside espéré 270.000,00 EUR (90%);
- projet 4 : Athénée Léon Lepage : rénovation des châssis, rue des Riches Claires 30 à 1000 Bruxelles estimation du montant des travaux : 500.000,00 EUR - subside espéré : 450.000,00 EUR (90%);
- projet 5 : Institut De Mot-Couvreur : rénovation des châssis, Nouveau-Marché-aux- Grains 24 à 1000
Bruxelles - estimation du montant des travaux : 1.000.000,00 EUR - subside espéré 900.000,00 EUR
(90%);
- projet 6 : Académie Royale des Beaux-Arts : rénovation des châssis, rue du Midi 144 à 1000 Bruxelles estimation du montant des travaux : 500.000,00 EUR - subside espéré 450.000,00 EUR (90%);
- projet 7 : création d'une nouvelle antenne sociale à Neder-over-Heembeek, rue Wimpelberg à 1120
Neder-over-Heembeek - estimation du montant des travaux : 1.224.520,00 EUR - subside espéré
612.260,00 EUR (50%);
- projet 8 : création d'une nouvelle antenne sociale à Laeken, avenue Masoin à 1020 Laeken - estimation
du montant des travaux : 2.582.720,16 EUR - subside espéré 1.291.360,08 EUR (50%);
- projet 9 : extension de l'antenne sociale Artois, rue d'Artois à 1000 Bruxelles - estimation du montant des
travaux : 220.432,52 EUR - subside espéré 110.216,26 EUR (50%);
- projet 10 : rénovation des pelouses, bois, allées et sentiers dans le parc de Bruxelles, Parc de Bruxelles estimation du montant des travaux : 500.000,00 EUR - subside espéré 450.000,00 EUR (90%);
- projet 11 : réaménagement complet de l’espace vert selon le résultat du processus participatif, square
Marguerite Duras - estimation du montant des travaux 1.179.750,00 EUR - subside espéré 1.061.775,00
EUR (90%);
2) Charger le Département des Finances de transmettre les formulaires de demande de subsides dans le
cadre du PTI 2019-2021, à l’Administration des Pouvoirs Locaux - Service des Travaux Subsidiés pour
disposition.
----------------------------------------------------------------------Finances - Secrétariat central FIN - - 2349151 (R)
Financement des investissements.- Consultation du marché pour la conclusion d'emprunts destinés au
financement du service extraordinaire de l'exercice 2015 de la Ville de Bruxelles et au financement de
l'exercice 2015 et 2016 de la Zone de Police de Bruxelles CAPITALE Ixelles.
1) Principe de lancement d'une consultation de marché (lots 1, 2, 3 et 4 ) pour la conclusion d’emprunts
pour une dépense d’un montant de 66.042.970,56 EUR pour le financement du service extraordinaire
afférent à l'exercice 2015 de la Ville.- 2) Principe de lancement d'une consultation de marché ( lots 5 et 6 )
pour la conclusion d’emprunts pour une dépense d’un montant de 7.842.826,19 EUR pour le financement
du service extraordinaire afférent à l'exercice 2015 et 2016 de la Zone de Police Bruxelles CAPITALE
Ixelles, sous réserve du mandat donné par celle-ci à la Ville de Bruxelles.- 3) Adopter la liste des banques
qui seront invitées à déposer une offre sur base du règlement de consultation DET2015, soit les banques
Argenta spaarbank NV, Belfius banque SA, BNP Paribas fortis, ING Belgique SA, KBC Bank, CBC
Banque, Triodos banque et NewB bank.- 4) Désigner la Ville de Bruxelles comme pouvoir qui agirait
pour lui-même et pour le compte de la Zone de Police Bruxelles CAPITALE Ixelles.- 5) Adopter les
clauses administratives et techniques reprises dans le règlement de consultation n° DET2015.
-----------------------------------------------------------------------
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[38]

[39]

[40]

Finances - Secrétariat central FIN - - 2354768 (R)
Constitution d'une provision de caisse 2020.- Nouvelle caisse pour le Cabinet de Mme Faouzia
HARICHE.
Adopter la constitution de la provision 2020 de la nouvelle caisse de débours du Cabinet de Mme Faouzia
HARICHE.
----------------------------------------------------------------------Finances - Secrétariat central FIN - - 2353681 (R)
Conventions relatives à l’octroi d’avances de trésorerie complémentaires en faveur de l’HUDERF, du
CHU Brugmann et de l’Institut Bordet, en application de la convention de financement déterminant
l’intervention communale en faveur des hôpitaux publics de la Ville de Bruxelles.- Autoriser la liquidation
des avances de trésorerie.
Convention relative à l’octroi d’une avance de trésorerie de 5.000.000,00 EUR en faveur de l’HUDERF,
en application de la convention de financement déterminant l’intervention communale en faveur des
hôpitaux publics de la Ville de Bruxelles.- Convention relative à l’octroi d’une avance de trésorerie de
20.000.000,00 EUR en faveur du CHU Brugmann, en application de la convention de financement
déterminant l’intervention communale en faveur des hôpitaux publics de la Ville de Bruxelles.Convention relative à l’octroi d’une avance de trésorerie de 10.000.000,00 EUR en faveur de l’Institut
Bordet, en application de la convention de financement déterminant l’intervention communale en faveur
des hôpitaux publics de la Ville de Bruxelles.- Prendre pour information de l’enregistrement des avances
de trésorerie uniquement en comptabilité générale.
----------------------------------------------------------------------Finances - Secrétariat central FIN - - 2353627 (R)
Application de la convention de financement déterminant l’intervention communale en faveur des
hôpitaux publics de la Ville de Bruxelles.- Décision n° 501 du Collège du 25/06/2020.- Information du
Conseil.
Prendre pour information la décision n° 501 du Collège du 25/06/2020 relative à l'activation des avances
de trésorerie complémentaires en faveur des hôpitaux publics relevant de la Ville de Bruxelles en
application de la convention de financement déterminant l’intervention communale en faveur des hôpitaux
publics de la Ville de Bruxelles et la désignation des représentants de la Ville aux réunions entre la Ville et
IRIS en vue de déterminer la fixation des avances de trésorerie complémentaires, le calendrier des
interventions et le suivi financier.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Hellings
[41]

[42]

Centrale d'achats - - Achats - 2341431 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix et en 5 lots ayant pour but la fourniture d'équipements
électriques pour divers établissements du département Instruction Publique (CDA/011216/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/011216/MPG.- Dépense de
153.200,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Articles 73508/74451 et 70008/74451 du budget extraordinaire
de 2020 pour la dépense totale et article 73508/66151 du même budget pour la recette sous forme d'un
subside à concurrence de 80% des 61.000,00 EUR subsidiables de la part de la Fédération WallonieBruxelles.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 55 du Collège du 09/07/2020 en application
de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2345937 (R)
Marché public de fournitures reconductible et à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 24
mois, de télécopieurs à faible incidence environnementale (CDA/011392/YOU).- 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/011392/YOU.- Dépense sur
24 mois de 40.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, soit au total 80.000,00 EUR, le marché étant 2 fois
reconductible de 12 mois.- Divers articles de code économique 74251 des budgets extraordinaires de 2020
à 2022 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'adoption de ces budgets par le Conseil
communal et de leur approbation par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la décision
n° 58 du Collège du 09/07/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.
-----------------------------------------------------------------------
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[43]

[44]

[45]

[46]

[47]

[48]

Centrale d'achats - - Achats - 2355099 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture de potelets fixes en fonte
nodulaire pour la cellule Etudes-Permis du département Travaux de Voirie (CDA/011480/PTL).- 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/011480/PTL.- Dépense de
200.000,00 EUR, T.V.A. de 21% comprise.- Article 42105/74152 du budget extraordinaire de 2020.Emprunt.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2352348 (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.- Numéro du marché : 011435.- Estimation totale de 25.000,00 EUR, TVA comprise.Divers articles du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 77
du Collège du 09/07/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2351629 (R)
Marché public de fournitures reconductible et à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 12
mois, de refroidisseurs d'air écoénergétiques "Aircoolers" CDA/011397/PAD).- 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/011397/PAD.- Dépense sur 12 mois de 9.000,00 EUR, TVA
de 21% comprise, soit au total 36.000,00 EUR, le marché étant 3 fois reconductible de 12 mois.- Divers
articles de code économique 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 de son
approbation par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 71 du Collège du
09/07/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2353653 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture de systèmes d'acquisition de données pour
capteur pour la cellule développement durable du département Organisation (CDA/011475/LDR).Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, d) ii, de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges n° CDA/011475/LDR.- Dépense de
46.200,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 10401/74451 du budget extraordinaire de 2020.Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 99 du Collège du 16/07/2020 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2354403 (R)
Marchés publics de faible montant.- Principe.- Liste de dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors TVA.
Marchés publics de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux
marchés publics.- Numéro du marché : 011461.- Estimation totale de 3.600,00 EUR, TVA comprise.Divers articles du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 103
du Collège du 16/07/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2353844 (R)
Marché public de fournitures reconductible à bordereau de prix et en 5 lots ayant pour but la fourniture,
pendant 24 mois, d'outillage à main électrique, électropneumatique et sans fil ainsi que les accessoires et
consommables y afférent (CDA/011463/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/011463/PTL.- Dépense sur
24 mois de 84.000,00 EUR, T.V.A. de 21% comprise, dont 16.800,00 EUR pour le lot 1, 16.800,00 EUR
pour le lot 2, 16.800,00 pour le lot 3, 25.200,00 EUR pour le lot 4 et 8.400,00 EUR pour le lot 5, soit au
total 168.000,00 EUR, le marché étant 2 fois reconductible de 24 mois.- Divers articles de code
économique 12402 des budgets ordinaires de 2020 à 2022 et divers articles de code économique 74451
des budgets extraordinaires de 2020 à 2022 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de
l'adoption des budgets de 2021 et 2022 par le Conseil communal et de leur approbation par l'autorité de
tutelle).- Emprunt pour la dépense relative aux acquisitions relevant du budget extraordinaire.- Prendre
pour information la décision n° 118 du Collège du 20/08/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er
alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------
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[51]

[52]

[53]

[54]

Centrale d'achats - - Achats - 2349161 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix et en 3 lots ayant pour but la fourniture, le montage et le
placement, pendant 24 mois, de mobilier de bibliothèques en bois (CDA/011220/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/011220/DCH.- Dépense de
50.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, soit 10.000,00 EUR pour le lot 1, 10.000,00 EUR pour le lot 2 et
30.000,00 EUR pour le lot 3.- Article 70008/74451 des budgets extraordinaires de 2020 à 2022 (sous
réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'adoption des budgets de 2021 et 2022 par le Conseil
communal et de leur approbation par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la décision
n° 65 du Collège du 09/07/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2352718 (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.- Numéro du marché : 011455.- Estimation totale de 30.000,00 EUR, TVA comprise.Divers articles du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.- Prendre pour information les points 1 à 3 de
la décision n° 81 du Collège du 09/07/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la
nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2348230 (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).- Dépense supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire, TVA de 21% comprise, de 4.418,98 EUR pour l'acquisition de la balayeuse et de
6.798,00 EUR pour l'entretien de la balayeuse, portant le montant du marché à 203.216,98 EUR, TVA
comprise.- Article 87605/74353 du budget extraordinaire de 2020 pour l'acquisition de la balayeuse et
article 87605/12406 des budgets ordinaires de 2021 à 2025 pour l'entretien de la balayeuse (sous réserve
de l'inscription des crédits nécessaires et de l'adoption de ces budgets par le Conseil communal et de son
approbation par l'autorité de tutelle).- Emprunt pour la dépense supplémentaire pour l'acquisition de la
balayeuse.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2352444 (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 du marché : 011429.- Estimation totale de 30.000,00 EUR, TVA comprise.Divers articles du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 78
du Collège du 09/07/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2352524 (R)
Marché public reconductible de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 12
mois, de jeux, jouets et matériel de psychomotricité, et de matériel didactique (CDA/011350/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/011350/MPG.- Dépense sur
12 mois de 80.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, soit au total 160.000,00 EUR, le marché étant 1 fois
reconductible de 12 mois.- Divers articles de code économique 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 de son approbation par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 427 du Collège du 16/07/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la
nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2352640 (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.- Numéro du marché : 011226.- Estimation totale de 10.500,00 EUR, TVA comprise.Divers articles du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 79
du Collège du 09/07/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.
-----------------------------------------------------------------------
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[59]

[60]

[61]

Centrale d'achats - - Achats - 2351430 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture de capteurs de qualité de l'air pour le
département Organisation (CDA/011452/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/011452/lDR.- Dépense de
90.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 10401/74451 du budget extraordinaire de 2020.Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 91 du Collège du 16/07/2020 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2353874 (R)
Marchés publics de faible montant.- Principe.- Liste récapitualtive de dépenses inférieures à 30.000,00
EUR hors TVA.
Marchés publics de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux
marchés publics.- Numéro du marché : 011446.- Estimation totale de 2.000,00 EUR, TVA comprise.Divers articles du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 428
du Collège du 16/07/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2353601 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture de distributeurs d'essuie
mains en papier pour diverses écoles du Département Instruction publique (CDA/011406/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/011406/DCH.- Dépense de
80.000,00 EUR, T.V.A. de 21% comprise.- Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2020.Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 117 du Collège du 20/08/2020 en application de
l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2356262 (R)
Marché public de fournitures reconductible et à bordereau de prix et en 2 lots ayant pour but la fourniture,
pendant 12 mois, de matériel et de consommables d'éclairage (CDA/011353/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/011353/MPG.- Dépense sur
12 mois de 80.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 15.000,00 EUR pour le lot 1 et 65.000,00 EUR
pour le lot 2, soit au total 160.000,00 EUR, le marché étant 1 fois reconductible de 12 mois.- Articles
72360, 72460 et 74451 des budgets extraordinaires de 2020 et 2021 pour le lot 1 et 12402 et 12502 des
budgets ordinaires de 2020 et 2021 pour le lot 2 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de
l'adoption du budgets 2021 par le Conseil communal et l'approbation par l'autorité de tutelle).- Emprunt.Prendre pour information la décision n° 61 du Collège du 27/08/2020 en application de l'article 234, § 3,
1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2351843 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2020-050.
Marché public de faible montant portant le numéro 20-0500-346.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 5.224,56 EUR (TVA comprise).- Article
13605/744/51 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement n° EA05-30-2017.- Emprunt.Prendre pour information la décision n° 107 du Collège du 16/07/2020, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Sports - 2356083 (R)
Sports.- Subside de fonctionnement.- Asbl Brussels Major Events : 50.000,00 EUR.
Octroyer un subside de fonctionnement pour un montant de 50.000,00 EUR à l’asbl Brussels Major
Events.- Article 76410/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Sports - 2351849 (R)
Convention concernant la sécurité lors des matches de football au Stade Roi Baudouin (saison 20202021).
Convention entre la Ville, l'Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association, la Police, le
SIAMU, la Croix Rouge et l'UZ Brussel concernant la sécurité lors des matches de football organisés par
l'U.R.B.S.F.A. au Stade Roi Baudouin (saison 2020-2021).
-----------------------------------------------------------------------
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Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2349838 (R)
Liste de dépenses de moins de 30.000,00 EUR (hors T.V.A.) - juin 2020.- Budget extraordinaire 2020.
Marchés de faible montant sur facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016.Liste de divers bons de commande.- Dépense totale de 1.512,50 EUR TVA comprise.- Articles divers du
budget extraordinaire 2020.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 47 du Collège du
02/07/2020, en application de l'article 234, §3 de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Hariche
[63]

[64]

[65]

[66]

[67]

Personnel - Ressources humaines - - 2353864 (R)
JUR - PEB - Convention entre la Ville et Bruxelles Environnement.
Convention entre la Ville et Bruxelles Environnement concernant les dispositions relatives à l'utilisation,
aux justifications à fournir et au remboursement éventuel de la subvention octroyée portant la référence
SUB/2020/BXL/PEB.
----------------------------------------------------------------------Personnel - Ressources humaines - - 2348295 (R)
SOC - Convention entre la Ville de Bruxelles et l'asbl Entreprendre.Brucity.- Accès à l'avantage de
l'exonération du ticket modérateur dans certains hôpitaux du réseau Iris.
Convention entre la Ville et l'asbl Entreprendre.Brucity concernant l'octroi, aux membres du personnel de
cette association, de l'avantage de l'exonération du ticket modérateur dans certains hôpitaux du réseau Iris,
situé sur le territoire de la Ville.
----------------------------------------------------------------------Personnel - Ressources humaines - - 2353317 (R)
SEC - Modification du statut administratif et pécuniaire pour les membres du personnel de la Ville de
Bruxelles.
Adopter les modifications au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la Ville de
Bruxelles.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Jeunesse - 2357903 (R)
Jeunesse.- Subsides spécifiques dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale.- Appel 2020.Montant total : 40.000,00 EUR.
Adopter, sous réserve de l’approbation définitive de la Commission Communautaire Française et sous
réserve de l'approbation du feuilleton n° 1 des modifications budgétaires 2020 par le Conseil communal et
par l'autorité de tutelle :
1) la répartition définitive et l'octroi des subsides pour le montant total de 40.000,00 EUR à l'article
84210/33202 du budget ordinaire 2020 réparti comme suit :
- 2.500,00 EUR - asbl Maison de la Famille ;
- 2.884,61 EUR - asbl Entraide Bruxelles;
- 2.884,62 EUR - asbl Anneessens 25;
- 2.884,62 EUR - asbl Ateliers du soleil;
- 2.884,61 EUR - asbl Espace Cultures et Développement;
- 2.884,62 EUR - asbl SINGA;
- 2.884,62 EUR - asbl A.M.O de N.O.H.;
- 2.884,62 EUR - asbl Arthis - Maison Culturelle belgo-roumaine;
- 2.884,61 EUR - asbl Formosa;
- 2.884,62 EUR - asbl Centre social du Béguinage;
- 2.884,61 EUR - asbl Double Sens;
- 2.884,62 EUR - asbl Objectif, mouvement pour l'égalité des droits;
- 2.884,61 EUR - asbl Centre TEFO, Centre de Promotion de la culture d'origine et d'aide à la jeunesse;
- 2.884,61 EUR - asbl Progrès;
2) La réalisation des projets par les associations bénéficiaires citées au point 1) selon les conditions
reprises dans les conventions-type, sous réserve de l'adoption du feuilleton n° 1 des modifications
budgétaires 2020 par le Conseil communal et de l'approbation par l'autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Jeunesse - 2352410 (R)
Jeunesse.- Subside spécifique.- Asbl Vision Solidaire : 2.900,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 2.900,00 EUR à l’asbl Vision Solidaire pour l'organisation du projet
«Un ring sur la Street».- Article 76110/33202 du budget ordinaire 2020.
-----------------------------------------------------------------------
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Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Jeunesse - 2355130 (R)
Jeunesse.- Cohésion sociale.- Programme 2016-2020.- Avenant n° 3 au Contrat communal de Cohésion
sociale 2016-2020 de la Ville de Bruxelles.- Prolongation des contrats communaux jusqu'au 31/12/2021.
Adopter l’avenant n° 3 au Contrat communal de Cohésion sociale 2016-2020 de la Ville de Bruxelles
approuvé par le Collège de la Commission Communautaire Française du 14/11/2019.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Dhondt
[69]

[70]

Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2346299 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2020-041.
Marché public de faible montant portant le numéro 20-0500-291.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 6.757,85 EUR (TVA comprise).- Article
42105/744/51 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement n° AEK05-106-2009.- Emprunt.Prendre pour information la décision n° 305 du Collège du 09/07/2020, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Mobilité & Espace public - - 2348379 (R)
Nouveau Plan d’action carsharing.- Horizon 2021.
Adoption du nouveau Plan d’action carsharing de la Ville à l’horizon 2021.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Maingain
[71]

[72]

[73]

[74]

[75]

Organisation - Méthodes - Méthodes - 2359204 (R)
Projet Horizon 2020 "Response".- Signature de la version adaptée de la Convention de Consortium et de
la Convention de Subvention.
Adopter la convention de consortium et la convention de subvention.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2309314 (R)
Subside 2020 à l'asbl Mabru.- Montant : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 10.000,00 EUR à l'asbl Mabru.- Article 52009/32201 du budget
ordinaire 2020, pour l'organisation de la promotion des commerçants du Marché Matinal de Bruxelles et
pour l'organisation d'animations et/ou d'illuminations en 2020.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2358000 (R)
Subside 2020.- Asbl Association des Commerçants du Carrefour Jean Monnet.- Montant : 37.000,00
EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 37.000,00 EUR à l'asbl Association des Commerçants du
Carrefour Jean Monnet.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2020, pour l'organisation
d'illuminations, des commémorations et d'évenements : "Europe sort de son décor et Europe Dream Deal".
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2358007 (R)
Subside 2020 à l'asbl Schuman Square Comité.- Montant : 15.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 15.000,00 EUR à l'asbl Schuman Square Comité.- Article
52009/32201 du budget ordinaire 2020, pour l'organisation de "Schuman Lights Up 2020".
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2358004 (R)
Subside 2020.- Asbl Groupe d'Animation du Quartier europeen de la ville de bruxelles, dit quartier nordest.- Montant : 3.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 3.000,00 EUR à l'asbl Groupe d'Animation du Quartier europeen
de la ville de bruxelles,dit quartier nord-est.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2020, pour
l'organisation de fêtes de quartier.
-----------------------------------------------------------------------
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[76]

[77]

[78]

[79]

[80]

[81]

[82]

[83]

Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2348972 (R)
Reduction du montant de la redevance Terrasse 2020.
- Adopter la réduction de moitié du montant de la redevance Terrasse pour l’année 2020.
- Accorder à tous les exploitants concernés un délai exceptionnel jusqu’au 31/12/2020 pour honorer le
paiement de ladite redevance.
- Autoriser la remise des autorisations de terrasses aux exploitants concernés sans attendre le paiement
préalable de ladite redevance.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2351437 (R)
Subside 2020 à l'asbl Marché des Antiquaires du Sablon : 27.653,00 EUR.
Octroyer un subside de 27.653,00 EUR à l'asbl Marché des Antiquaires du Sablon pour l'organisation de la
relance du marché après le Covid-19 et l'organisation du Sablon Design Market 2020.- Article
52009/32201 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2350654 (R)
Subside 2020 à l'asbl Quartier Saint-Jacques : 4.750,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 4.750,00 EUR à l'asbl Quartier Saint-Jacques pour l'organisation
de la communication, de la fête des voisins et pour les réunions de quartier.- Article 52009/32201 du
budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2357821 (R)
Subside 2020 à l'asbl Galeries Royales Saint-Hubert.- Montant : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 5.000,00 EUR à l'asbl Galeries Royales Saint-Hubert.- Article
52009/32201 du budget ordinaire 2020, pour l'organisation des décorations de Noël 2020.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2351328 (R)
Subside 2020 à l'asbl Womenpreneur : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl Womenpreneur pour l'organisation GenerationW
programme.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2351397 (R)
Subside 2020 à l'association de fait "Comité de Quartier Marie-C/Reine/Stéphanie" : 4.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 4.000,00 EUR à l'association de fait "Comité de Quartier MarieC/Reine/Stéphanie" pour l'organisation du Marché Floral 2020.- Article 52009/32201 du budget ordinaire
2020.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2350651 (R)
Subside 2020 à l'asbl Quartier Dansaert : 20.750,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 20.750,00 EUR à l'asbl Quartier Dansaert pour l'organisation
Unlocked, Dressed Up, Uptown/Downtown Design, Winter Windows, Website DowntownDansaert.Article 52009/32201 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2351424 (R)
Subside 2020 à la SA Brussels Business Hubs : 6.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 6.000,00 EUR à la SA Brussels Business Hubs pour
l'organisation d'un Marché de Noël local et durable.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2020.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Jellab
[84]

[85]

[86]

[87]

[88]

[89]

Travaux de voirie - - Zones vertes - 2351975 (R)
NoWayBack asbl.- Subside : 8.470,00 EUR.
Octroyer un subside de 8.470,00 EUR à l'asbl NoWayBack pour la configuration du dispositif d'essai à
long terme réservoir tampon d'eau opensource.brussels près du chantier naval NEO.- Article 76605/332/02
du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - - Zones vertes - 2355483 (R)
Subside 2020.- Annulation du subside nominatif à l'asbl "Les Pêcheurs laekenois".- Montant : 250,00
EUR.
Annulation du subside nominatif de 250,00 EUR à l'asbl "Les Pêcheurs laekenois" pour l'année 2020,
étant donné que le subside est pris en charge par le département Culture, Jeunesse et Sports.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2342822 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la rénovation de locaux dans le bâtiment situé boulevard Emile
Bockstael 160 à 1020 Bruxelles.- Principe.- Dossier n° TV/2020/95/EV.
Procédure négociée directe avec publication préalable en application des articles 35, 6° et 41 de la loi du
17/06/2016.- Cahier spécial des charges n° TV/2020/95/EV.- Dépense de 228.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 76605/723/60 du budget extraordinaire de 2020.- Chantier : 179621.- Maintenance :
179622.- Projet d'investissement n° AEK05-48-2016.- Emprunt.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2348514 (R)
Convention de mise à disposition de locaux de la brigade canine à titre gracieux.
Convention n° TV/2020/119/EV, entre la Ville de Bruxelles et la Zone de Police Bruxelles CAPITALE
Ixelles, relative à la mise à disposition à titre gratuit des locaux de la brigade canine sis chemin de l'Ombre
n° 22 au Bois de la Cambre, à 1000 Bruxelles, pendant les travaux de rénovation des locaux occupés par le
personnel de la Cellule Espaces Verts, sis chemin du Croquet au n° 2 au Bois de la Cambre à 1000
Bruxelles.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2355202 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors TVA.- Budget extraordinaire.- Liste/2020-053.
Marché public de faible montant portant le numéro 20-0500-424.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 10.847,88 EUR (TVA comprise).- Article
87605/745/53 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement n° KL05-492-2009.- Emprunt.Prendre pour information la décision n° 439 du Collège du 20/08/2020, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Direction administrative - Eco-conseil - 2351903 (R)
Asbl "LRBPO".- Subside de 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.000,00 EUR à l'asbl "LRBPO" pour les soins prodigués aux animaux sauvages
de la commune.- Article 87506/33202 du budget ordinaire 2020.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Persoons
[90]

[91]

Instruction publique - Ressources humaines - Enseignement NL - 2352099 (R)
Enseignement secondaire de régime néerlandophone de la Ville de Bruxelles.- Manager de crise
"Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck".
Attribuer une indemnité complémentaire pour la fonction de manager de crise au sein de l'"Hoofdstedelijk
Instituut Anneessens-Funck".
----------------------------------------------------------------------Instruction publique - Ressources humaines - Enseignement NL - 2350792 (R)
IP/AG/YB.- Convention de collaboration entre l'"Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans" et "Jetse Academie Muziek-Woord-Dans".
Convention de collaboration entre la Ville de Bruxelles, Pouvoir organisateur de l'"Hoofdstedelijke
Academie voor Muziek, Woord en Dans" et la Commune de Jette, Pouvoir organisateur de la "Jetse
Academie Muziek-Woord-Dans", de la mise à disposition les modalités, par l'"Hoofdstedelijke Academie
voor Muziek, Woord en Dans", d’un espace composé d'un local, situé à Terres Neuves 198, à 1000
Bruxelles, au profit de la "Jetse Academie Muziek-Woord-Dans".
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[92]

[93]

[94]

[95]

[96]

Instruction publique - Ressources humaines - Enseignement NL - 2351592 (R)
Enseignement secondaire néerlandophone de la Ville.- Procédure de sélection pour la fonction de
"Technisch Adviseur Coördinator" (NL).
1) Approuver la procédure de sélection.- 2) Approuver la composition du jury.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Plan - Expertises - 2307348 (R)
Acquisition pour utilité publique du bien sis Trassersweg à Neder-over-Heembeek, cadastré sous
Bruxelles, 19ème division, section A, n° 88/02E 2.- Envoi d'une contre-offre d'achat.
Envoyer une contre-offre d’achat en pleine propriété d’un montant de 225.000,00 EUR portant sur le bien
sis Trassersweg à Neder-over-Heembeek, cadastré sous Bruxelles, 19ème division, section A, n° 88/02E
2.
Les crédits sont inscrits à l'article 76605/71160 du budget extraordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Plan - Expertises - 2351366 (R)
20 PLAN TOPO.- Dénomination de Voies Publiques.- Impasse des Escargots.
Rétablir la dénomination «impasse des Escargots - Slakkengang».
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Plan - Planification - 2351622 (R)
Marché public de travaux et de services ayant pour objet la réalisation et l’installation d’un système
d’affichage modulable sur la façade du bâtiment sis rue d’Arlon 104.
Marché public de travaux et de services ayant pour objet la réalisation et l’installation d’un système
d’affichage modulable sur la façade du bâtiment sis rue d’Arlon 104 pour un montant de 17.644,60 EUR
(HTVA) soit 21.349,97 EUR TVA comprise.- Prendre pour information la décision n° 314 du Collège du
16/07/2020 en application des articles 234§3 et 236 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Plan - Planification - 2358577 (R)
PPAS n° 60-08 "Anvers - Alhambra".- Abrogation totale.- Non réalisation d'un Rapport sur les Incidences
Environnementales.- Adoption provisoire du projet d’abrogation totale.- Enquête publique.
1) Prendre connaissance des avis émis dans les délais de l’administration régionale en charge de la
planification territoriale (Perspective.brussels) et de l’Institut bruxellois de l’Environnement (Bruxelles
Environnement).- 2) Décider au vu de ces avis que l’abrogation totale du PPAS Anvers-Alhambra n° 6008 est justifiée et ne doit pas faire l’objet d’un rapport sur les incidences environnementales, au regard de
l’annexe D amendée.- 3) Soumettre le projet d’abrogation totale du PPAS Anvers-Alhambra n° 60-08 à
enquête publique suivant les articles 48 et 49 du COBAT.- 4) Charger le Collège des Bourgmestre et
Echevins de l’accomplissement des formalités légales.
-----------------------------------------------------------------------
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[97]

[98]

[99]

Urbanisme - Plan - Planification - 2358555 (R)
Abrogations totales : PPAS n° 60-18/60-19 «Buanderie» - PPAS n° 21-07/21-08 «Remblai-Philanthropie»
- PPAS n° 45J «Minimes» - PPAS n° 50-32 «Wannecouter - Bugrane».- Absences d'incidences notables
sur l'environnement.- Demandes d'avis des instances régionales.- Subventionnements.
1) Procédure d'abrogation totale du Plan Particulier d’Affectation du Sol n° 60-18/60-19 «Buanderie».Estimer que l’abrogation totale du Plan Particulier d’Affectation du Sol n° 60-18/60-19 «Buanderie» n’est
pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.- Solliciter les avis de l'administration
en charge de la planification (Perspective.brussels) et de l'Institut bruxellois pour la gestion de
l'environnement (Bruxelles Environnement) suivant les articles 44§1 et 57/1 du COBAT pour l’abrogation
totale du Plan Particulier d’Affectation du Sol n° 60-18/60-19 «Buanderie».- Demander un subside auprès
des instances régionales pour l’abrogation totale de ce Plan Particulier d’Affectation du Sol n° 60-18/6019 «Buanderie».- 2) Charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de l'accomplissement des formalités
légales pour l'abrogation totale du Plan Particulier d’Affectation du Sol n° 60-18/60-19 «Buanderie». 3)
Procédure d'abrogation totale du Plan Particulier d’Affectation du Sol n° 21-07/21-08 «Remblai Philanthropie».- Estimer que l’abrogation totale du Plan Particulier d’Affectation du Sol n° 21-07/21-08
«Remblai - Philanthropie» n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.Solliciter les avis de l'administration en charge de la planification (Perspective.brussels) et de l'Institut
bruxellois pour la gestion de l'environnement (Bruxelles Environnement) suivant les articles 44§1 et 57/1
du COBAT pour l'abrogation totale du Plan Particulier d’Affectation du Sol n° 21-07/21-08 «Remblai Philanthropie».- Demander un subside auprès des instances régionales pour l’abrogation totale de ce Plan
Particulier d’Affectation du Sol n° 21-07/21-08 «Remblai - Philanthropie».- 4) Charger le Collège des
Bourgmestre et Echevins de l'accomplissement des formalités légales pour l’abrogation totale du Plan
Particulier d’Affectation du Sol n° 21-07/21-08 «Remblai - Philanthropie». 5) Procédure d'abrogation
totale du Plan Particulier d’Affectation du Sol n° 45J «Minimes».- Estimer que l’abrogation totale du Plan
Particulier d’Affectation du Sol n° 45J «Minimes» n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables
sur l’environnement.- Solliciter les avis de l'administration en charge de la planification
(Perspective.brussels) et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (Bruxelles
Environnement) suivant les articles 44§1 et 57/1 du COBAT pour l’abrogation totale du Plan Particulier
d’Affectation du Sol n° 45J «Minimes».- Demander un subside auprès des instances régionales pour
l’abrogation totale de ce Plan Particulier d’Affectation du Sol n° 45J «Minimes».- 6) Charger le Collège
des Bourgmestre et Echevins de l'accomplissement des formalités légales pour l’abrogation totale du Plan
Particulier d’Affectation du Sol n° 45J «Minimes». 7) Procédure d'abrogation totale du Plan Particulier
d’Affectation du Sol n° 50-32 «Wannecouter - Bugrane».- Estimer que l’abrogation totale du Plan
Particulier d’Affectation du Sol n° 50-32 «Wannecouter - Bugrane» n’est pas susceptible d’avoir des
incidences notables sur l’environnement.- Solliciter les avis de l'administration en charge de la
planification (Perspective.brussels) et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (Bruxelles
Environnement) suivant les articles 44§1 et 57/1 du COBAT pour l’abrogation totale du Plan Particulier
d’Affectation du Sol n° 50-32 «Wannecouter - Bugrane».- Demander un subside auprès des instances
régionales pour l’abrogation totale de ce Plan Particulier d’Affectation du Sol n° 50-32 «Wannecouter Bugrane».- 8) Charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de l'accomplissement des formalités
légales pour l’abrogation totale du Plan Particulier d’Affectation du Sol n° 50-32 «Wannecouter Bugrane».
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Plan - Planification - 2354028 (R)
Plan Communal de Développement.- Marché public de services de faible montant ayant pour objet la
réalisation d'une analyse juridique sur l'abrogation de PPAS.
Marché public de services de faible montant ayant pour objet la réalisation d'une analyse juridique sur
l'abrogation de PPAS à Simont Braun SCRL/CVBA Avocats, sis avenue Louise 250 (10) à 1050 Bruxelles
pour un montant de 12.000,00 EUR (HTVA) soit 14.520,00 EUR TVA comprise.- Prendre pour
information la décision n° 452 du Collège du 20/08/2020 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle
loi communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2351599 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet l'entretien de la Tour de Villers, Rue de Villers 29 à 1000
Bruxelles.- Dossier n° OPP/2020/120.
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 24.061,35 EUR TVA comprise.- Article 77366/72460 du budget
extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement n° CC06-336-2009.- Emprunt : article 77366/96151.Prendre pour information la décision n° 360 du Collège du 09/07/2020, en application de l'article 234
paragraphe 3 de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Pinxteren
[100] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation - - 2356094 (R)
CAR 20 : Cdq n° 17 - Contrat de Quartier Durable Les Marolles : Appel à initiatives citoyennes 2020 Made in Marolles 3.- Règlement de participation.
Règlement de participation quant à l’appel à initiatives citoyennes 2020.- Made in Marolles-3ème édition,
à mener dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Les Marolles.
----------------------------------------------------------------------[101] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation - - 2356091 (R)
Contrat de Quartier Durable Les Marolles - Opération 5.03 - "Appel à projets n° 2 pour la valorisation des
espaces publics de proximité".- Conventions entre la Ville de Bruxelles, la Région de Bruxelles-Capitale
et les différents porteurs de projet.
Conventions entre la Ville de Bruxelles, la Région de Bruxelles-Capitale et les différents porteurs de
projet de 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.
----------------------------------------------------------------------[102] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation - - 2352010 (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".- Conventions entre la Ville de Bruxelles, la
Région de Bruxelles-Capitale et les différents porteurs de projet.
Conventions entre la Ville de Bruxelles, la Région de Bruxelles-Capitale et les différents porteurs de
projet de 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 Contrat de Quartier Durable Les Marolles.
----------------------------------------------------------------------[103] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation - - 2351584 (R)
Contrat de Rénovation urbaine CRU 1 «Citroën-Vergote» : Appel à initiatives citoyennes 2020.- Octroi
des subsides.- Dépenses. (Réf. 0200820_conseil.docx)
Octroi d’un subside de 50.000,00 EUR aux 6 lauréats porteurs de projets intercommunaux ou localisés sur
le territoire de la Ville de Bruxelles, de l’appel à initiatives citoyennes 2020 organisé dans le cadre du
Contrat de Rénovation urbaine CRU1 "Citroën-Vergote", de la façon suivante :
* Article 93022/33202 du budget ordinaire 2020 :
-Bruxelles-Enseignement asbl : 10.000,00 EUR;
-Potager Partager (association de fait) : 4.500,00 EUR;
-Le Kiosque à Graines - "De Zadenkiosk" asbl-vzw : 9.500,00 EUR;
-Ras El Hanout AS asbl : 10.000,00 EUR;
-Canal It Up vzw : 6.000,00 EUR;
* Article 93022/43501 du budget ordinaire 2020 :
Maison(s) de Quartier - Centre d'animation sociale de quartier : 10.000,00 EUR.
Libération du crédit disponible de 122.000,00 EUR à l’article 93022/33202 du budget ordinaire 2020 pour
le "Contrat de Quartier Durable Les Marolles : action 5.06 - Restaurant social" suite à la désignation des
porteurs de projet de cette action.
----------------------------------------------------------------------[104] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation - - 2352045 (R)
Parcours BD de la Ville de Bruxelles.- Programme 2020 : Réalisation de la fresque "Yasmina" sur 2 murs
pignons sis rue de Verdun 560 à 1130 Bruxelles.
Passation d’un marché de services pour la réalisation de la fresque BD "Yasmina" sur 2 murs pignons sis
rue de Verdun 560 à 1130 Bruxelles, sur base du cahier spécial des charges n° CAR/20/FA/207.- Marché
de services de faible montant sur facture acceptée après consultation de 4 sociétés en application de
l’article 92 de la loi du 17/06/2016.- Dépense de 35.035,55 EUR (TVA comprise).- Article 93022/74951
du budget extraordinnaire 2020.- Emprunt : article 93022/74951.- Prendre pour information la décision n°
364 du Collège du 09/07/2020, en application de l’article 234 paragraphes 1 et 3 de la nouvelle loi
communale.
-----------------------------------------------------------------------
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[105] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation - - 2344855 (R)
Parcours BD de la Ville de Bruxelles.- Programme 2020.- Réalisation d’une fresque BD "Crocodiles"
d’après l’œuvre de Thomas Mathieu et Juliette Boutant sur les murs aveugles de l’école Gatti de Gamond,
à l’angle rue du Canon et rue aux Choux à 1000 Bruxelles.- Convention entre la Ville de Bruxelles et la
Société Publique d’Administration des Bâtiments Scolaires Bruxellois (SPABSB), propriétaire de
l'immeuble (CAR/20/201).- Convention entre la Ville de Bruxelles, les auteurs et l'éditeur Editions
Casterman SA (CAR/20/200).- Rémunération des auteurs.
Convention n° CAR/20/201 entre la Ville de Bruxelles et la Société Publique d’Administration des
Bâtiments Scolaires Bruxellois (SPABSB), propriétaire de l’immeuble occupé par l’école fondamentale
Gatti de Gamond, sis n° 9 rue du Canon à 1000 Bruxelles.- Convention n° CAR/20/200 entre la Ville de
Bruxelles, les auteurs et l'éditeur, pour la réalisation de la fresque BD "Crocodiles" d'après l'œuvre de
Thomas Mathieu et Juliette Boutant, sur les murs aveugles de l’école Gatti de Gamond, à l’angle de la rue
du Canon et de la rue aux Choux, à 1000 Bruxelles.- Rémunération des auteurs.- Dépense de 2.650,00
EUR.- Article 93022/74951 du budget extraordinaire 2020.- Œuvre d'art : 181387.- Dossier de référence
n° 0604/12/081.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Houba
[106] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2357518 (R)
Culture.- Subside spécifique.- Asbl Les Identités du Baobab : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 2.000,00 EUR à l’asbl Les Identités du Baobab pour le
festival Massimadi 2020.- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------[107] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2357548 (R)
Tourisme.- Subside spécifique.- Asbl Cinemamed : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 10.000,00 EUR à l’asbl Cinemamed pour le festival
Cinéma Méditerranéen 2020.- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------[108] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2355460 (R)
Culture.- Subsides spécifiques à plusieurs associations.- Montant total : 30.000,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 30.000,00 EUR aux associations suivantes et
reparti comme suit :
1) 20.000,00 EUR à l'asbl Centre Culturel Bruegel pour l’organisation de l'événement "Dia de Muertos"
édition 2020;
2) 10.000,00 EUR à l'asbl Cité Modèle pour l’organisation du projet "Les Jeudis en Fête".
Article 76210/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------[109] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2356713 (R)
Culture.- Subside d'investissement.- Budget extraordinaire 2020.- Montant : 75.000,00 EUR.- Convention.
1) Octroyer un subside d'investissement pour un montant de 75.000,00 EUR à l'article 76210/52252 du
budget extraordinaire 2020 à l’asbl Riches-Claires pour la maintenance du gradin et l’ajouts de strapontins
dans la salle Viala.- 2) Convention entre la Ville de Bruxelles et cette association fixant les modalités de
liquidation du subside.
----------------------------------------------------------------------[110] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2357598 (R)
Tourisme.- Subsides spécifiques à l'asbl Brussels Major Events.- Montant total : 86.000,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 86.000,00 EUR à l'asbl Brussels Major Events
et reparti comme suit :
1) 26.000,00 EUR pour le développement de la durabilité dans le cadre de Hello Summer ;
2) 30.000,00 EUR pour consultance durabilité;
3) 30.000,00 EUR pour complément de fonctionnement.
- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------[111] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2356146 (R)
Tourisme.- Subside spécifique.- Particulier «Sébastien Delvaux» : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 5.000,00 EUR au particulier «Sébastien Delvaux»
pour le projet d'un concert de l'artiste Blanche dans le Musée Magritte.- Article 56110/33101 du budget
ordinaire 2020.
-----------------------------------------------------------------------

Ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 7 septembre 2020

17

[112] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2356728 (R)
Culture 2020 : annulation du subside nominatif à l'asbl Brufête.- Octroi d'un subside à l'asbl Brussels
Major Events.
Supprimer le subside nominatif de 30.000,00 EUR prévu à l'article 76210/33202 du budget ordinaire 2020
(liste des transferts 2020) à l'attention de l'asbl Brufête pour le Développement culturel du Quartier des
Libertés en raison d'une erreur dans l'identification de l'association et du montant à accorder.- Octroyer un
subside de 24.000,00 EUR à l'attention de l'asbl Brussels Major Events pour le Développement culturel du
Quartier des Libertés.- Article 76210/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------[113] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2357832 (R)
Tourisme.- Subside spécifique.- Srl «Extra-Ordinaire» : 9.900,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 9.900,00 EUR à la société à responsabilité limitée
«Extra-Ordinaire» pour «Route touristique de Bruxelles Centre».- Article 56110/32101 du budget
ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------[114] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2355692 (R)
Tourisme et Culture.- Subsides spécifiques à l’association FrancoFaune.- Montant total : 15.000,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 15.000,00 EUR à l'association suivante et
reparti comme suit :
1) 10.000,00 EUR à l'asbl FrancoFaune pour le FrancoFaune 2020 Festival.- Article 56110/33202 du
budget ordinaire 2020;
2) 5.000,00 EUR à l'asbl FrancoFaune pour le FrancoFaune 2020 Festival.- Article 76210/33202 du
budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------[115] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2356657 (R)
Culture.- Subside d'investissement.- Budget extraordinaire 2020.- Montant : 15.000,00 EUR.- Convention.
1) Octroyer un subside d'investissement pour un montant de 15.000,00 EUR à l'article 76210/52252 du
budget extraordinaire 2020 à l’asbl Les Brigittines pour la mise aux normes du grill technique de la
Chapelle.- 2) Convention entre la Ville de Bruxelles et cette association fixant les modalités de liquidation
du subside.
----------------------------------------------------------------------[116] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2355658 (R)
Tourisme - Subsides spécifiques à plusieurs associations.- Montant total : 15.000,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 15.000,00 EUR aux associations suivantes et
reparti comme suit :
1) 10.000,00 EUR à l'asbl Charleroi Danse pour l’organisation du Festival "Brussels Dance !";
2) 5.000,00 EUR à l'asbl "Beeldenstorm" pour l’organisation de l'événement «Sur les traces de Bruegel».
Article 56110/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------[117] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2355407 (R)
Tourisme.- Subside spécifique.- Asbl Association Galeries : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 5.000,00 EUR à l’asbl Association Galeries pour
l'organisation d'activités de médiation.- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------[118] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2355389 (R)
Culture.- Subside spécifique.- Société anonyme Rossel & Cie : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 5.000,00 EUR à la sa Rossel & Cie pour l'événement
«Nuit du Soir au Cirque Royal».- Article 77210/32101 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------[119] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2355690 (R)
Tourisme et Culture. - Subsides spécifiques à l’association Compartiments Auteurs.- Montant total :
9.000,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 9.000,00 EUR à l'asbl Compartiments Auteurs
pour l’organisation du Festival "Boulevard du Polar 2020" et reparti comme suit :
1) 5.000,00 EUR à l'article 56110/33202 du budget ordinaire 2020;
2) 4.000,00 EUR à l'article 76210/33202 du budget ordinaire 2020.
-----------------------------------------------------------------------
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[120] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2355980 (R)
Culture.- Subsides spécifiques à plusieurs associations.- Montant total : 37.450,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 37.450,00 EUR aux associations suivantes et
reparti comme suit :
1) 2.500,00 EUR à l'asbl Institut Supérieur pour l'Etude du Language Plastique (ISELP) pour
l’organisation du «Brussels Art Film Festival» 2020;
2) 500,00 EUR à l'asbl Cercle Polytechnique de l'ULB pour l’organisation du «Festival belge de la
chanson estudiantine» 2020;
3) 6.200,00 EUR à l'asbl No Way Back pour l’organisation du «Festival Détours 2020» + Les Cyphers;
4) 6.500,00 EUR à l'asbl Brussels Piano Festival pour l’organisation du «Brussels Piano Festival» 2020;
5) 2.000,00 EUR à l'asbl Ferme du Parc Maximilien pour «La Parade de Carnaval du Quartier Nord»;
6) 2.000,00 EUR à l'asbl Elles tournent pour l’organisation du Cinéma - Festival «Elles Tournent» 2020;
7) 250,00 EUR à l'asbl Cercle du Libre-Examen de l'Université Libre de Bruxelles pour l’organisation du
«Festival SOLIFEST»;
8) 5.000,00 EUR à l'asbl Riches-Claires pour l’organisation du «Festival VKRS»;
9) 1.000,00 EUR à l'asbl Picol, Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken pour l’organisation de la
«Fête des Lumières» 2020;
10) 5.000,00 EUR à l'asbl Entrez lire/ Passa Porta pour l’organisation du «Festival Passa Porta» 2020;
11) 2.500,00 EUR à l'asbl Impulsion Dance pour son fonctionnement;
12) 4.000,00 EUR à l'asbl Centre International de Formation en Arts du Spectacle, CIFAS pour
l’organisation du «Festival SIGNAL» 2020.
Article 76210/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------[121] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2356634 (R)
Culture.- Subside d'investissement.- Budget extraordinaire 2020.- Montant : 40.000,00 EUR.
1) Octroyer un subside d'investissement pour un montant de 40.000,00 EUR à l’asbl Centre Culturel
Bruxelles Nord - Maison de la Création pour l'acquisition d’équipement technique pour l’aménagement de
l’ancienne Gare de Laeken.- Article 76210/52252 du budget extraordinaire 2020.- 2) Adopter la
convention entre la Ville de Bruxelles et cette association fixant les modalités de liquidation du subside.
----------------------------------------------------------------------[122] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2358719 (R)
Tourisme.- Convention entre la Ville de Bruxelles et l'asbl Visit.Brussels.
Convention de partenariat entre la Ville de Bruxelles et l'asbl Visit.Brussels, convention qui a pour
objectif de régler les modalités et la responsabilité de chacun quant à leur coopération dans la création et la
réalisation d'une fresque (d'une somme de 20.000,00 EUR fournie par Visit.Brussels).
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Zian
[123] Organisation - Relations - Relations publiques - 2355704 (R)
Octroi de subsides pour des projets en lien avec les plans d'actions égalité des chances.
1) Octroyer un subside de 2.000,00 EUR à l'asbl "Transkids Belgique" en abrégé "Transkids" pour le
projet "Trans*mission".- 2) Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl "Brusselse Museumraad Conseil Bruxellois des Musées" pour le projet "Open Museums".- Article 84201/33202 du budget
ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------[124] Organisation - Relations - Relations publiques - 2354219 (R)
Nouveaux statuts et fonctionnement du Conseil Bruxellois de la Diversité Culturelle.
Adopter les nouveaux statuts et modalités de fonctionnement du CBDC, en ce compris la dissolution du
bureau du Conseil, la suppression des jetons de présence, la suppression des allocations de vacation, le
transfert de la gestion budgétaire et organisationnelle de l’asbl des Ateliers d’aide à la Réussite au
département de l’Instruction Publique.
----------------------------------------------------------------------[125] Organisation - Relations - Relations publiques - 2354341 (R)
Octroi de subsides aux associations locales pour l'organisation de stages d'été contre le racisme.
Octroyer un subside aux associations ci-après mentionnées pour un montant total de 8.000,00 EUR :
- Artistes de l'éducation asbl - "Stage d'été pour les ado contre le racisme" : 6.100,00 EUR;
- Sequenza asbl - "Activité théâtre: diversité & antidiscrimination" : 1.900,00 EUR.
Article 84201/33202 du budget ordinaire 2020.
-----------------------------------------------------------------------
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[126] Organisation - Relations - Relations publiques - 2338361 (R)
Octroi de subsides à diverses associations pour les actions entreprises dans le cadre de la promotion de
l'égalité des chances.
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Octroyer un subside aux associations ci-après pour un montant total de 149.956,08 EUR sur l'article
84201/33202 du budget ordinaire 2020 :
1.A.M.A Jeunesse Gym asbl - «Sport & Handisport Show» - 2.000,00 EUR;
2.Le 6ème sens asbl - «A la découverte du 6ème sens» - 2.000,00 EUR;
3.Zarafa asbl - «Bébé fait de la gym» - 2.000,00 EUR;
4.Centre d'étude et de Formation pour l'Education Spécialisée en abrégé Cefes - «Soutien aux écoles
accueillant des élèves en situation de handicap» - 2.000,00 EUR;
5.Productions Associées asbl - «Animation de sensibilisation à l'égalité femmes-hommes via le théâtre
action» - 2.000,00 EUR;
6.Productions Associées asbl - «Balades féministes dans Bruxelles» - 3.000,00 EUR;
7.Queermatch asbl en abrégé Match - “Match International Women's Day” - 2.900,00 EUR;
8.L'atelier Marin asbl - «Navigation solidaire» - 2.000,00 EUR;
9."Zij - Kant, Sociaal Progressieve Vrouwenbeweging" asbl - «Women bike the City» - 2.000,00 EUR;
10.Le 8ème Jour asbl - «Portrait d'un travail "peu" ordinaire» - 2.000,00 EUR;
11.Le 8ème Jour asbl - «Accompagnement à la mise en place d’une cellule de vie affective et sexuelle
dans notre institution pour personnes en situation de handicap mental, par la FLCPF (fédération laïque des
centres de plannings familiaux» - 1.500,00 EUR;
12.Diogène - «Festival Millenium» - 2.000,00 EUR;
13.Mothers and Daughters asbl - «Mothers and Daughters a trans and lesbian bar» - 3.000,00 EUR;
14.Girls Heart Brussels asbl - «Spring Edition 2020» - 2.000,00 EUR;
15.La Garçonnière Prod. asbl - «Homography/Homografia 2020» - 3.000,00 EUR;
16.Les Jardins du 8ème jour - Nokto asbl - «Le 8ème groupe» - 2.000,00 EUR;
17.Arthis Maison Culturelle Belgo-Roumaine - «Roms en mouvement» - 2.000,00 EUR;
18.Espace Cultures & Développement asbl - «Lutte contre l’exclusion numérique des femmes et
personnes défavorisées» - 3.000,00 EUR;
19.Garance asbl - «No means no» - 2.880,00 EUR;
20.Féma (Fédération Multisports Adaptés) asbl - «Développer les sports de compétition pour les
personnes en situation de handicap mental» - 2.000,00 EUR;
21.Université des Femmes - «Les femmes qui lisent sont dangereuses» - 2.000,00 EUR;
22.Centre Régional du Libre-examen de Bruxelles - «Féministe toi-même ! 7ème édition» - 2.000,00
EUR;
23.Born 2 be Cheap asbl - «Queer mais trash» -2.000,00 EUR;
24.Genres d'à côté asbl - «Festival Pink Screens» - 2.000,00 EUR;
25.O'Yes asbl - «Go to Gyneco!» - 2.000,00 EUR;
26.LEAD asbl - «Journée Déclic (11ème édition)» - 2.000,00 EUR;
27.RainbowHouse Brussels en abrégé RainbowHouse asbl - «Pride Festival» - 3.000,00 EUR;
28.RainbowHouse Brussels en abrégé RainbowHouse asbl - L-Festival - 2.000,00 EUR;
29.Interpôle asbl - «Vivre au grand jour» - 3.000,00 EUR;
30.Interpôle asbl - «Art Brut de la tête aux pieds» - 1.500,00 EUR;
31.Accès et Mobilité pour Tous asbl - «Libercity» - 2.000,00 EUR;
32.Open Knowledge Belgium asbl en abrégé Open Knowledge BE - «La diversité sur internet : Wikipédia
pour tou.t.es» - 2.000,00 EUR;
33.Association des Parents d'Enfants Déficients Auditifs Francophones en abrégé APEDAF - «Pack
Parent» - 2.000,00 EUR;
34.Association des Parents d'Enfants Déficients Auditifs Francophones en abrégé APEDAF - «Mallette
inclusive en crèche» - 2.000,00 EUR;
35."Vrije Universiteit Brussel" en abrégé V.U.B. - «Aflamna» - 2.000,00 EUR;
36."Brussels Young Wrestling Style" asbl en abrégé BYWS - “Move eachothers potential”- 2.000,00
EUR;
37.Fédération Laïque De Centres De Planning Familial - F.L.C.P.F asbl - «Parcours IVG en images» 2.000,00 EUR;
38.Ecoculture asbl - «Opération Chaussettes bleues» - 3.000,00 EUR;
39.L-Tour asbl - «Publication d’un livre. Parcours historique LGBTQI+ de Bruxelles-ville (trilingue)» 2.000,00 EUR;
40.L-Tour asbl - «L-tour pour seniors LGBTQI+ moins valides» - 2.000,00 EUR;
41.Objectif, Mouvement pour l’égalité des droits asbl - «Migration handicap et inclusion» - 3.000,00
EUR;
42.Merhaba asbl - «Safe Community Spaces» - 2.000,00 EUR;
43.Merhaba asbl - «Ensemble résilients» - 3.000,00 EUR;
44.Elles sans frontières asbl - «Elles pour elles» - 2.000,00 EUR;
45.European Network on Independent Living Brussels Office asbl en abrégé ENIL Brussels Office «ENIL Brussels lndependent Living Day - Journée de vie autonome» - 2.960,00 EUR;
46.L'ilot asbl - «Projection du film "Rêveuses de villes» - 2.000,00 EUR;
47.Haute Ecole Galilée en abrégé HEG ou H.E.G - «L'envers du folklore» - 2.000,00 EUR;
48.Solumob Volontaires asbl - «Formation des chauffeurs accompagnateurs volontaires» - 2.000,00 EUR;
49.Amicale Belgo-Colombienne asbl en abrégé «Con Sabor Latina» - «Partager la culture colombienne» 1.530,00 EUR;
50. Planet son et images asbl en abrégé Plasim - «Le pouvoir des femmes pour accompagner d'autres
femmes dans leur processus d'intégration» - 3.000,00 EUR;
51. Maison de l’Initiative Citoyenne asbl en abrégé M.I.C. - «Ateliers de citoyenneté 2020» - 2.000,00
EUR;
52.RainbowAmbassadors- «RainbowAmbassadors dans les centres de soins» - 2.000,00 EUR;
53.Promo Jeunes AMO asbl - «Le consentement t’en penses quoi !?» - 2.000,00 EUR;
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54.Le Labo asbl - «Move2Level2» - 2.000,00 EUR;
55.Le Foyer des Jeunes des Marolles en abrégé FJM «Un spectacle de GENRE» - 2.000,00 EUR;
56.Femmes et santé asbl - «Soutenir des ateliers d’échanges de savoirs et de vécus en santé sexuelle et
reproductive» - 2.000,00 EUR;
57.Genres Pluriels asbl en abrégé GPs «Festival Tous les genres sont dans la culture» - 2.000,00 EUR;
58.Fédération des Centres de Planning familial des Femmes prévoyantes socialistes en abrégé C.P.F.F.P.S. - «Le harcèlement sexiste en ligne» - 2.000,00 EUR;
59.Brussels Basketball asbl - «Passion Day» - 2.000,00 EUR;
60.Vie féminine mouvement féministe d’action interculturelle et sociale asbl en abrégé Vie Féminine «Faire entendre ma vie de Femme» - 1.760,00 EUR;
61."Gemeenschapscentrum De Linde" asbl - «TheAter +» - 2.000,00 EUR;
62.Œuvre de l'Hospitalité asbl - «Mon corps, ma sexualité, mes droits» - 926,08 EUR;
63.Coopération par l'éducation et la Culture asbl - «Ateliers : Le Rap, Carrefour des expressions
citoyennes et solidaires» - 2.000,00 EUR;
64.Open Knowledge Belgium en abrégé Open Knowledge BE - «La diversité au coeur de l’apprentissage
HackYourFuture Belgium» - 2.000,00 EUR;
65.Le Monde selon les Femmes asbl - «Genre en jeux» - 2.000,00 EUR;
66.La Brèche asbl - «Les ateliers de la Brèche construire un spectacle» - 2.000,00 EUR;
67.A.M.O. de N.O.H. asbl - «Jump!» - 2.000,00 EUR;
68.Fédération Internationale de la Diaspora Afar vzw en abrégé FIDA - «Afar <Schools/>» - 2.000,00
EUR;
69."Ras El Hanout" asbl - «Iftar Brusseleir : un moment d’échange interculturel célébrant la diversité
bruxelloise» - 2.000,00 EUR;
70.Institut de recherche pour le développement de l'espace culturel européen asbl en abrégé I.R.D.E.C.E. «La Fémilangue : Un nom à soi» - 2.000,00 EUR.
----------------------------------------------------------------------[127] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières - - 2355933 (R)
Rue Louis Wittouck 13.- Vente d'une maison.
1) Prendre acte que la Ville de Bruxelles est propriétaire du terrain situé à Neder-over-Heembeek, rue
Saints-Pierre et Paul cadastré à Bruxelles 19ème Division, Section B, parcelle n° 81A6; ce terrain est géré
par le Département Instruction Publique.- 2) Prendre acte que le Département Instruction Publique a
sollicité la Régie afin de s’occuper de la vente du bien.- 3) Prendre acte de la délibération du Collège, en
séance du 17/02/2005, approuvant la perception par le Régie foncière d'une redevance de 3% sur les
opérations immobilière qu'elle réalise pour le compte d'autres départements de la Ville.- 4) Autoriser la
Ville (Département Instruction Publique), représentée par sa Régie foncière, à vendre une maison situé rue
Louis Wittouck, 13 cadastrée à Bruxelles 15ème Division, Section D, parcelle n° 36Y6 au prix minimum
de 378.000,00 EUR.- Imputations :
- 97% du produit de la vente sur l’article 70008/76160 des recettes extraordinaires du Département
Instruction Publique;
- une commission de 3% sur le produit de la vente sur l’article 703-09 des recettes du Département Régie
Foncière.
----------------------------------------------------------------------[128] Patrimoine Public - - Direction administration - 2352450 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la rénovation du bloc sanitaire de l'école primaire Steyls.Dossier n° OPP/2020/121.
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 29.870,31 EUR TVA comprise.- Article 70008/72460 du budget
extraordinaire de 2020.- Chantier : 181277.- Maintenance : 181278.- Projet d'investissement n° FH08162-2009.- Emprunt : article 70008/96151.- Prendre pour information la décision n° 400 du Collège du
16/07/2020, en application de l'article 234 paragraphe 3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------[129] Patrimoine Public - - Direction administration - 2355712 (R)
Marché public de services ayant pour objet des études stratigraphiques à la Maison du Roi.- Dossier n°
OPP/2020/073.
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 35.663,16 EUR TVA comprise.- Article 77110/72460 du budget
extraordinaire de 2020.- Chantier : 181378.- Maintenance : 181379.- Projet d'investissement n° HF10317-2009.- Emprunt : article 77110/96151.- Prendre pour information la décision n° 646 du Collège du
20/08/2020, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------
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[130] Patrimoine Public - - Direction administration - 2351941 (R)
Marché public de de travaux ayant pour objet le placement de stores enrouleurs intérieurs à la Haute Ecole
Francisco Ferrer, Rue Terre Neuve 114 à 1000 Bruxelles.- Dossier n° OPP/2020/030.
Procédure sur 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 9.949,16 EUR TVA comprise.- Article
FH08-162-2009 du budget extraordinaire de 2020.- Chantier : 181229.- Projet d'investissement n°
70008/72460.- Emprunt : article 70008/96151.- Prendre pour information la décision n° 449 du Collège du
09/07/2020, en application de l'article 234 paragraphe 3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------[131] Patrimoine Public - - Direction administration - 2352517 (R)
Marché public de services ayant pour objet l'étude des vitraux de la Maison du Roi en vue de leur
restauration.- Dossier n° OPP/2020/074.
Procédure sur 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 20.873,00 EUR TVA comprise.- Article
77110/72460 du budget extraordinaire de 2020.- Chantier : 181257.- Maintenance : 181258.- Projet
d'investissement n° HF10-317-2009.- Emprunt : article 77110/96151.- Prendre pour information la
décision n° 403 du Collège du 16/07/2020, en application de l'article 234 paragraphe 3 de la nouvelle loi
communale.
----------------------------------------------------------------------[132] Patrimoine Public - - Direction administration - 2345717 (R)
Marché public de fournitures ayant pour objet l'achat de stickers.- Dossier n° OPP/2020/103.
Procédure sur 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 968,00 EUR TVA comprise.- Article
10466/74451 du budget extraordinaire de 2020.- Chantier : 180478.- Projet d'investissement n° CC06-132009.- Emprunt : article 10466/96151.- Prendre pour information la décision n° 242 du Collège du
02/07/2020, en application de l'article 234 paragraphe 3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------[133] Patrimoine Public - - Direction administration - 2354459 (R)
Marché public de services ayant pour objet l'étude de la stabilité de la Maison du Roi en vue de sa
restauration : étude structurelle, examen visuel de la structure portante et essais de mise en charge, Grand
Place à 1000 Bruxelles.- Dossier n° OPP/2020/077.
Procédure sur 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 12.545,28 EUR TVA comprise.- Article
77366/72460 du budget extraordinaire de 2020.- Chantier : 181293.- Maintenance : 181294.- Projet
d'investissement n° CC06-72-2012.- Emprunt : article 77366/96151.- Prendre pour information la décision
n° 412 du Collège du 16/07/2020, en application de l'article 234 paragraphe 3 de la nouvelle loi
communale.
----------------------------------------------------------------------[134] Patrimoine Public - - Direction administration - 2354489 (R)
Marché public de services ayant pour objet l'étude des éléments métalliques des façades et toitures de la
Maison du Roi en vue de leur restauration : études préalables, description technique des travaux à réaliser
et suivi de chantier (3 phases), Grand Place à 1000 Bruxelles.- Dossier n° OPP/2020/075.
Procédure sur 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 12.426,70 EUR TVA comprise.- Article
77366/72460 du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt : article 77366/96151.- Chantier : 181299.Maintenance : 181300.- Projet d'investissement n° CC06-72-2012.- Prendre pour information la décision
n° 504 du Collège du 16/07/2020, en application de l'article 234 paragraphe 3 de la nouvelle loi
communale.
----------------------------------------------------------------------[135] Patrimoine Public - - Direction administration - 2358059 (R)
Marché public de services ayant pour objet les études sur les éléments en pierre 'Maison du Roi'.- Dossier
n° OPP/2020/072.
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 16.674,77 EUR TVA comprise.- Article 77110/72460 du budget
extraordinaire de 2020.- Chantier : 181482.- Projet d'investissement n° HF10-317-2009.- Emprunt : article
77110/96151.- Prendre pour information la décision n° 400 du Collège du 27/08/2020, en application de
l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------

Ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 7 septembre 2020

23

[136] Patrimoine Public - - Direction administration - 2357940 (R)
Marché public de services ayant pour objet la relève des pathologies des différents éléments des toitures
de la Maison du Roi.- Dossier n° OPP/2020/076.
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 25.700,40 EUR TVA comprise.- Article 77110/72460 du budget
extraordinaire de 2020.- Chantier : 181477.- Projet d'investissement n° HF10-317-2009.- Emprunt : article
77110/96151.- Prendre pour information la décision n° 399 du Collège du 27/08/2020, en application de
l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------[137] Patrimoine Public - - Direction administration - 2348475 (R)
Marché public de fournitures ayant pour objet l'achat de stickers pour la signalisation des escaliers.Dossier n° OPP/2020/110.
Procédure sur 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 914,76 EUR TVA comprise.- Article
13766/74451 du budget extraordinaire de 2020.- Chantier : 180795.- Projet d'investissement n° CC06-762009.- Emprunt : article 13766/96151.- Prendre pour information la décision n° 390 du Collège du
16/07/2020, en application de l'article 234 paragraphe 3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------[138] Patrimoine Public - - Direction administration - 2353567 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet l'aménagement de la nouvelle salle des professeurs.- Dossier n°
OPP/2020/123.
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 20.212,16 EUR TVA comprise.- Article 70008/72460 du budget
extraordinaire de 2020.- Chantier : 181279.- Maintenance : 181280.- Projet d'investissement n° FH08162-2009.- Emprunt : article 70008/96151.- Prendre pour information la décision n° 409 du Collège du
16/07/2020, en application de l'article 234 paragraphe 3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------[139] Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2355751 (R)
Liste des dépenses de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire.
Marchés publics de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016.- Liste de divers
bons de commande.- Dépense totale de 24.863,08 EUR (TVA comprise).- Articles divers du budget
extraordinaire 2020.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 635 du Collège du 20/08/2020,
en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------[140] Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2348523 (R)
Liste des dépenses de moins de 30.000,00 EUR (HTVA) n° 06-2020-18.- Budget extraordinaire.
Marchés de faible montant sur facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016.Liste de divers bons de commande.- Dépense totale de 50.159,49 EUR (TVA comprise).- Articles divers
du budget extraordinaire 2020.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 380 du Collège du
16/07/2020, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------[141] Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2352502 (R)
Liste des dépenses de moins de 30.000,00 EUR (HTVA) n° 07-2020-20.- Budget extraordinaire.
Marchés de faible montant sur facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016.Liste de divers bons de commande.- Dépense totale de 55.088,27 EUR (TVA comprise).- Articles divers
du budget extraordinaire 2020.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 384 du Collège du
16/07/2020, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------
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