
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 29 juin 2020 à 16 heures

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Dossiers de M. le Bourgmestre
[1] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2349378 (R)

Eglise des Saints-Anges.- Budget 2021.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2021 de l'Eglise des Saints-
Anges, en équilibre sans intervention de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2349186 (R)

Eglise des Saints-Anges.- Compte 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2019.- Excédent : 12.497,20
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2349219 (R)

Eglise protestante évangélique réformée néerlandaise.- Compte 2019.
Sous réserve de la remarque reprise dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de
tutelle du compte 2019.- Excédent : 52,75 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2348536 (R)

Eglise Notre-Dame de la Chapelle.- Compte 2019.
Sous réserve de la remarque reprise dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de
tutelle du compte 2019.- Excédent : 19.298,57 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2349269 (R)

Eglise Sainte-Croix à Ixelles.- Compte 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2019.- Excédent : 122.777,34
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2348661 (R)

Participation de la Ville au «Dimanche sans voiture» le 20/09/2020.- Règlement d’administration
intérieure.
Approuver l’accord conclu le 04/03/2020 entre le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles et les
Bourgmestres des dix-huit autres communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale
marquant leur accord formel sur la date du prochain «Dimanche sans voiture» le 20/09/2020 ainsi que sur
le principe de réciprocité des dérogations.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Hellings
[7] Organisation -  - Développement durable - 2346237 (R)

Agenda 21.- Rapport d'évaluation 2019.
Prendre pour information le rapport d'évaluation 2019 de l'Agenda 21.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2347424 (R)

Mise à disposition temporaire de la Ville d'une parcelle sis rue Claessens par la Société de Développement
pour la Région de Bruxelles-Capitale (S.D.R.B. - citydev.brussels).- Convention.
Convention fixant les modalités de partenariat entre citydev.brussels et la Ville de Bruxelles pour une
période de 2 ans.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Hariche

[9] Personnel - Ressources humaines -  - 2349376 (R)
Communication interne.- Rapport annuel RH 2019.
Prendre pour information le Rapport annuel RH 2019.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. l'Echevin Maingain

[10] Organisation - Méthodes - Méthodes - 2349646 (R)
Adhésion à la Centrale d'Achat de l'ERAP portant sur la mise à disposition du Logiciel Strat & Gov.
Convention d'adhésion de la Ville de Bruxelles à la centrale d'achat à conclure entre la Ville de Bruxelles
et l'Ecole Régionale d'Administration Publique (ERAP) portant sur la mise à disposition du Logiciel
Strat&Gov.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Jellab

[11] Travaux de voirie -  - Zones vertes - 2349273 (R)
Laeken Découverte ASBL.- Subside : 4.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 4.000,00 EUR à l'ASBL Laeken Découverte pour des visites guidées et la
promotion patrimoniale des espaces verts de Laeken.- Article 76605/332/02 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2344169 (R)

Marché public de fournitures via accord-cadre sur 24 mois ayant pour objet l'acquisition au fur et à mesure
des besoins d'arbres à haute tige pour les espaces verts de la Ville de Bruxelles.- Procédure négociée
directe avec publication préalable.- Principe.- Dossier n° TV/2020/06/EV.
Accord-cadre sur 24 mois par 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/2020/06/EV. Dépense de
160.000,00 EUR TVA comprise.- Article 76605/721/60 du budget extraordinaire de 2020.- Chantier :
179616.- Maintenance : 179617.- Projet d'investissement n° ZJ05-35-2019.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Persoons

[13] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2349334 (R)
Boulevard Clovis.- Marché public de travaux ayant pour objet le réaménagement du boulevard Clovis de
la rue Charles Quint, de la rue de Gravelines.- Dossier 0602/V008/2020.
Marché de travaux par procédure ouverte ayant pour objet le réaménagement du boulevard Clovis, de la
rue Charles Quint et de la rue de Gravelines, en application des articles 35, 1° et 36 de la loi du
17/06/2016 - cahier spécial des charges/bestek n° 0602/V008/2020.- Dépense estimée à 3.040.000,00
EUR TVA comprise.- Assurance "tous risques chantier" pour un montant de 5.800,00 EUR TVA
comprise.- Article 42106/73160 du budget extraordinaire 2020 (projet AP06-15-2019 moyennant un
transfert de 388.407,38 EUR du projet GCB06-79-2018).- Emprunt : article 42106/96151.

-----------------------------------------------------------------------

Ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 29 juin 2020 2

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2346239&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2347437&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2349379&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2349649&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2349279&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2344174&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2349336&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS


Dossiers de M. l'Echevin Pinxteren
[14] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2349242 (R)

Contrat de Quartier Durable Les Marolles - Opération 6.00 - Appel aux initiatives citoyennes "Made in
Marolles" 2ème édition.- Octroi de subsides.
Octroi d’un subside total de 73.044,70 EUR aux 11 lauréats de l’appel aux initiatives citoyennes « Made
in Marolles » 2ème édition, du Contrat de Quartier Durable Les Marolles, réparti comme suit :
• HIDALGO Bernado : 7.705,00 EUR,
• asbl.Comité de la Samaritaine : 8.000,00 EUR,
• asbl 1000Bxl en Transition : 800,00 EUR
• asbl Foyer des Jeunes des Marolles : 8.000,00 EUR,
• asbl Habitat et Rénovation : 2.425,00 EUR,
• asbl Art for Good : 7.714,70 EUR,
• asbl Collectif Atta : 8.000,00 EUR,
• asbl Espace Populaire d’Éducation et d’Expression : 8.000,00 EUR,
• asbl Mus-e Belgium : 7.400,00 EUR,
• asbl Le 88 - Maison de jeunes : 7.000,00 EUR,
• asbl Unité scoute des Marolles : 8.000,00 EUR.
Articles 93022/33101 et 93022/33202 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Houba

[15] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2348982 (R)
Tourisme.- Subside spécifique.- Srl Laetitia Van Hove.- Montant : 9.500,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique à la srl Laetitia Van Hove d'un montant de 9.500,00 EUR pour le projet
"BXLOVEMUSIC".- Article 56110/32101 du budget ordinaire 2020.- Convention de partenariat entre la
structure Five Oh et la Ville de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2349653 (R)

Culture.- Subside de fonctionnement.- Asbl Ordre du Faro : 1.150,00 EUR.
Octroyer un subside de fonctionnement de 1.150,00 EUR à l’asbl Ordre du Faro.- Article 76210/33202 du
budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. l'Echevin Zian

[17] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Organisation Régie foncière -  - 2348538
(R)
Compte 2019 de la Régie foncière des Propriétés communales.
Adopter le Compte 2019 et ses annexes.- Adopter le Bilan 2019.- Adopter le Compte des Résultats 2019.

-----------------------------------------------------------------------
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