
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 23 novembre 2020 à 16 heures

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Dossiers de M. le Bourgmestre
[1] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2373078 (R)

Lettre d'intention Heysel.- Ville de Bruxelles.- Centre de testing ‘HEYSEL’.- Parking Palais 12.- Brussels
Expo.
Convention entre la Ville de Bruxelles, le centre de prélèvement (Hôpital Saint-Pierre) et la Commission
communautaire commune (COCOM).

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2371238 (R)

Eglise Sainte-Elisabeth à Schaerbeek.- Compte 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2019.- Excédent : 55.217,83
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2371258 (R)

Eglise Sainte-Elisabeth à Schaerbeek.- Budget 2021.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2021 de l'Eglise Sainte-
Elisabeth à Schaerbeek, en équilibre sans intervention financière de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2371104

(R)
Règlements Redevances 2021.- Règlement de la redevance en matière de concessions de sépulture, de
cimetières et de dépôt mortuaire.
Nouveau règlement concernant la redevance en matière de concessions de sépulture, "de cimetières et de
dépôt mortuaire" à partir du 01/01/2021.- Fusion des règlements du 18/11/2013 et 07/12/2015 et
adaptations.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Finances - Gestion de la comptabilité -  - 2370945 (R)

Exercice 2021.- Budget.- Douzièmes provisoires.
Ouverture de trois douzièmes provisoires pour la période du 01/01/2021 au 31/03/2021 en application de
l'article 14 de l'Arrêté Royal du 02/08/1990.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2373065 (R)

Allocation contrat de sécurité et de société destinée aux communes ex-contrats de sécurité et de société
dans le cadre de la prévention de la radicalisation violente (Arrêtés Royaux du 20/10/2015, du 09/11/2016
et du 22/06/2017).- Convention.
Convention entre la Ville et la Zone de Police Bruxelles CAPITALE Ixelles, concernant l'allocation
contrat de sécurité et de société destinée aux communes ex-contrats de sécurité et de société dans le cadre
de la sécurité et/ou prévention de la radicalisation violente pour l'année 2015, 2016 et 2017.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Hellings
[7] Centrale d'achats -  - Achats - 2371816 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, le placement,
l'inventorisation et l'entretien, pendant 48 mois, de défibrillateurs et leurs accessoires dans divers
bâtiments de la Ville (CDA/010609/LDR).- Erratum.
Erratum du cahier spécial des charges n° CDA/010609/LDR adopté par le Conseil communal du
19/10/2020 (PV n° 71).

-----------------------------------------------------------------------
[8] Centrale d'achats -  - Achats - 2371117 (R)

Marchés publics de faible montant.- Principe.
Marchés publics de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux
marchés publics.- Numéros des marchés : 011571 et 011575.- Estimation totale de 31.007,00 EUR, TVA
comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.- Prendre pour information les
points 1 à 3 de la décision n° 83 du Collège du 12/11/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa,
2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Centrale d'achats -  - Achats - 2371844 (R)

Marchés publics de faible montant.- Principe.
Marchés publics de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux
marchés publics.- Numéros des marchés : 011486, 011537, 011573, 011582, 011608, 011670 et 011674.-
Estimation totale de 54.665,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2020.-
Emprunt.- Prendre pour information les points 1 à 3 de la décision n° 97 du Collège du 12/11/2020 en
application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2371721 (R)

Sport 2020.- Achat de chèques-sports à la firme Sodexo Pass Belgium.- Montant : 20.500,00 EUR.
Octroyer un subside complémentaire d'un montant total de 20.500,00 EUR à différents bénéficiaires afin
d'obtenir des chèques sport dans le cadre de l'opération "Aide au Sport".- Article 76410/33101 du budget
ordinaire 2020.- Ces chèques seront achetés à la firme Sodexo Pass Belgium, spécialisée dans le domaine.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2370508 (R)

Sport 2020 : Convention de partenariat entre la Ville de Bruxelles et l'asbl Royal IV Brussels.- Saisons
sportives  2020-2021 à 2022-2023.
Convention de partenariat entre la Ville de Bruxelles et l'asbl Royal IV Brussels fixant les modalités
d'octroi du subside pour couvrir les frais de fonctionnement de l'asbl.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2363589 (R)

Asbl Team Boughanem.- Convention d'occupation de la salle de boxe du Complexe sportif Palais du
Midi.- Saison 2020-2021.
Convention entre l'asbl Team Boughanem et la Ville de Bruxelles fixant les modalités d'occupation de la
salle de boxe du Complexe sportif Palais du Midi pour la saison sportive 2020-2021.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Maingain
[13] Organisation - Méthodes - Méthodes - 2373043 (R)

Nouveaux développements et nouvelles acquisitions en matière informatique en 2020 : mise à jour.
1) Principe d’augmenter de 19.439,83 EUR T.V.A. comprise la dépense liée à l’acquisition
d’imprimantes, scanners et licences liées, portant le nouveau total à 129.439,83 EUR T.V.A. comprise au
sein de l’article 13901/74253 «Achats de matériel informatique» du budget extraordinaire de 2020.
2) Principe de diminuer de 199.439,86 EUR T.V.A. comprise la dépense liée à l’acquisition d’ordinateurs
de type PC, laptops, MAC, portant le nouveau total à 1.885.560,14 EUR T.V.A. comprise au sein de
l’article 13901/74253 «Achats de matériel informatique» du budget extraordinaire de 2020.
3) Principe de l’acquisition d’écrans de visioconférences et leurs accessoires, principalement pour
l’instruction publique, afin de se conformer aux règles de distanciation sociale liées à la pandémie covid-
19.
4) Principe d’intégrer ce matériel de visioconférence dans l’enveloppe destinée à l’acquisition de tableaux
blancs interactifs (TBI), TV interactives (TVI), projecteurs multimedias et leurs accessoires dont la
dépense estimée à 250.000,00 EUR T.V.A. comprise (farde 2343013 - principe 25) a dès lors été ré-
estimée à 609.689,03 T.V.A. comprise, soit une augmentation de 359.689,03 EUR T.V.A. comprise au
sein de l’article 13901/74253 «Achats de matériel informatique» du budget extraordinaire de 2020.
5) Principe de diminuer de 680.000,00 EUR T.V.A. comprise la dépense liée à la mise en place du
deuxième groupe de modules fonctionnels qui offrira aux citoyens un canal de communication
téléphonique complémentaire à ceux des canaux digitaux et leur permettra également de prendre rendez-
vous et de bénéficier d’une gestion des files d’attente optimisée, portant le nouveau total à 620.000,00
EUR T.V.A. comprise au sein de l’article 13901/74760 «Plans et études en cours de réalisation» du budget
extraordinaire de 2020.
6) Principe de diminuer de 200.000,00 EUR T.V.A. comprise la dépense liée à la mise en place du
troisième groupe de modules fonctionnels destiné à gérer les documents des citoyens et qui s’inscrit dans
le programme de digitalisation de la Ville, portant le nouveau total à 800.000,00 EUR T.V.A. comprise au
sein de l’article 13901/74760 «Plans et études en cours de réalisation» du budget extraordinaire de 2020.
7) Principe d’augmenter de 380.000,00 EUR T.V.A. comprise la dépense liée à la mise en place du
sixième groupe de modules fonctionnels (cfr logiciel de ressources humaines, «Gestion de Maintenance
Assistée par Ordinateur/GMAO», «Système d’Information Géographique/GIS»), portant le nouveau total
à 1.280.000,00 EUR T.V.A. comprise au sein de l’article 13901/74760 «Plans et études en cours de
réalisation» du budget extraordinaire de 2020.
8) Principe de diminuer de 200.000,00 EUR T.V.A. comprise la dépense liée à la poursuite de mise en
place de la plateforme d’intégration «Enterprise Service Bus» (ESB) (Projet transversal 1), portant le
nouveau total à 1.300.000,00 EUR T.V.A. comprise au sein de l’article 13901/74760 «Plans et études en
cours de réalisation» du budget extraordinaire de 2020.
9) Principe d’augmenter de 550.000,03 EUR T.V.A. comprise la dépense liée à la poursuite du
programme «Master Data Management» (Projet transversal 2), portant le nouveau total à 1.850.000,03
EUR T.V.A. comprise au sein de l’article 13901/74760 «Plans et études en cours de réalisation» du budget
extraordinaire de 2020.
10) Principe d’augmenter de 77.400,00 EUR T.V.A. comprise la dépense liée à l’évolution de
l’infrastructure informatique de la Ville de Bruxelles sur les volets de l’hébergement (cloud), du réseau, du
New Way of Working (NWOW) et de la consolidation (Projet transversal 4), portant le nouveau total à
7.147.400,00 EUR T.V.A. comprise au sein de l’article 13901/74760 «Plans et études en cours de
réalisation» du budget extraordinaire de 2020.
11) Principe de diminuer de 107.089,03 EUR T.V.A. comprise la dépense liée aux projets spécifiques
pour l’Instruction Publique destinés à maintenir et moderniser son parc IT, portant le nouveau total à
892.910,97 EUR T.V.A. comprise au sein de l’article 13901/74760 «Plans et études en cours de
réalisation» du budget extraordinaire de 2020.
12) Principe d’augmenter de 100.000,00 EUR T.V.A. comprise la dépense liée à l’installation de câblages
et accès Wi-Fi, portant le nouveau total à 600.000,00 EUR T.V.A. comprise au sein de l’article
13901/72460 «Equipement et maintenance en cours d’exécution des bâtiments» du budget extraordinaire
de 2020.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. l'Echevin El Ktibi

[14] Démographie - Secrétariat central DEM -  - 2371532 (R)
Subsides aux associations qui promeuvent la visibilité des cimetières.- Foire du Livre de Bruxelles asbl :
1.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.500,00 EUR à l'association Foire du Livre de Bruxelles asbl pour l'organisation
d'une animation littéraire dans le cimetière de Laeken le samedi 27/02/2021 de 14h à 16h.- Article
87807/33202 du budget ordinaire de 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Jellab
[15] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2367340 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet les travaux de plantation en voirie dans le cadre de la
végétalisation de la Ville suite aux résultats d'études de faisabilité réalisées par l'entrepreneur.- Principe.-
Dossier n° TV/2020/86/EV.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du
17/06/2016.- Cahier spécial des charges n° TV/2020/86/EV.- Dépense de 132.500,00 EUR TVA
comprise.- Article 76605/725/60 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement n° ZJ05-41-
2019.- Chantier : 183167.- Emprunt.- Prendre pour information la decision n° 348 du Collège du
12/11/2020 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

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

[16] Urbanisme - Plan - Topographie - 2367644 (R)
20 PLAN TOPO - Servitude de passage public sur sol privé sur 2 parcelles de terrain sises rue aux Choux,
63-71 et angle rue aux Choux / rue du Marais, 52-58.- Permis d'urbanisme n° M1132/17.
Accord pour la création d'une servitude de passage public sur sol privé sur 2 parcelles de terrain, d'une
superficie totale de +/-56m², sises rue aux Choux, 63-71 et angle rue aux Choux / rue du Marais, 52-58,
cadastrées Bruxelles 2ème division, section B, et n° 1667B et Bruxelles 2ème division, section B, n°
1667C.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2371023 (R)

Mesurages topographiques.- Marché de services.
Marché public de faible montant par facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016
et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 30.000,00 EUR TVA comprise.- Article
42106/74760 du budget extraordinaire 2020.- Projet d'investissement n° AP06-24-2019.- Emprunt : article
42106/96151.- Prendre pour information la décision n° 250 du Collège du 12/11/2020, en application de
l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2371806 (R)

Protocole d’accord avec perspective.brussels BKP.
Souscrire au protocole d’accord avec perspective.brussels afin de pouvoir utiliser la centrale de marchés.

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

[19] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2367794 (R)
Tourisme.- Subside complémentaire de fonctionnement.- Asbl Brussels Major Events : 40.450,00 EUR.
Octroyer un subside complémentaire de fonctionnement pour un montant de 40.450,00 EUR à l’asbl
Brussels Major Events.- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Mutyebele

[20] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2366567 (R)
Roue_TerreNeuve : Marché de services ayant pour objet la réalisation d’une étude pluridisciplinaire
(architecture, paysage, stabilité, acoustique, PEB, techniques spéciales et géomètre) pour la construction
de 39 logements moyens et un espace commercial (pouvant être scindé en plusieurs entités) avec des
emplacements de parking en sous-sol et les aménagements paysagers de la parcelle située 24 rue de la
Roue, à 1000 Bruxelles.- Principe.
Procédure concurrentielle avec négociation et publicité préalable - cahier spécial des charges/bestek n°
RF/20/PCAN/845.- Prix estimé du marché évalué à 1.283.198,95 EUR (TVA 21% comprise).- Emprunt.-
Article 240-01 du budget patrimonial 2020 (dépenses).- Recettes : article 171-01 (emprunt) et 151-01
(subsides) du budget patrimonial 2020 et suivants.

-----------------------------------------------------------------------
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[21] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2370135 (R)
Ransbeek 16 : Etude pluridisciplinaire (architecture, stabilité, PEB, techniques spéciales, paysage et
géomètre) ayant pour objet la construction d'un ensemble architectural et paysager intégrant la réutilisation
de la structure en béton des bâtiments existants sur le site.- Le projet comprend la conception et le suivi de
l'exécution de 20 logements destinés aux personnes âgées et d’un centre collectif adapté pour 24
logements avec parkings, ainsi que les aménagements paysagers de la parcelle sur un terrain situé rue
Ransbeek 16 à 1120 Bruxelles.
Marché de services par procédure concurrentielle avec négociation et publicité préalable.- Cahier spécial
des charges n° RF/18/PCAN/812.- Prix global du marché fixé à 1.228.150,00 EUR (TVA 21%
comprise).- Emprunt.- Imputations : Dépenses : article 240-01 du budget patrimonial 2020.- Recettes à
l'article 171-01 du budget patrimonial 2020 et suivants (emprunt) et 151-01 du budget patrimonial 2020 et
suivants (subsides).

-----------------------------------------------------------------------
[22] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières -  - 2372532 (R)

HARENBERG II - 33 logements situés sur Harenberg 199-205 à 1130 Bruxelles.- Fixation des conditions
locatives.
Fixer les loyers et provisions des 33 logements situés dans l’immeuble Harenberg II à 1130 Bruxelles
selon les valeurs reprises au tableau annexé à l'arrêté.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2371593 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet l'inspection des charpentes dans les greniers de l'aile orientale
et occidentale du bâtiment gothique en vue d'effectuer un traitement contre les insectes xylophages et les
champignons lignivores.- Principe.- Dossier n° OPP/2020/160.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges n° OPP/2020/160.- Dépense de 88.662,75 EUR TVA comprise.- Consultation
de 3 opérateurs économiques.- Article 77366/72460 du budget extraordinaire de 2020.- Maintenance :
184413.- Projet d'investissement n° CC06-336-2009 et glissement du GCB06-33-2018.- Emprunt : article
77366/96151.- Prendre pour information la décision n° 322 du Collège du 12/11/2020, en application de
l'article 234, paragraphe 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2371851 (R)

Centre Communautaire Anneessens, rue du Vautour, 2 à 1000 Bruxelles.- Fourniture, placement et
raccordement d'un nouvel ascenseur.
Marché par procédure négociée sans publication préalable après consultation de 3 firmes en application de
l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics - cahier spécial des
charges/bestek n° 20/4158.- Dépense de 74.475,50 EUR TVA comprise.- Article 10466/72460 du budget
extraordinaire de 2020 (projet n° CC06-18-2014).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 318
du Collège du 12/11/2020, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2370660 (R)

Mise en conformité de l’ensemble des installations électriques basse tension et relighting LED dans les
bâtiments suivants : Centre Pédagogique de Vlaesendael, rue François Vekemans, 58 à 1120 Bruxelles et
Ecole Fondamentale Congrès-Dachsbeck, rue de l’Enseignement, 96 à 1000 Bruxelles.- Dépense
supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire de 75.269,92 EUR (TVA comprise) résultant du dépassement de l'estimation du
marché approuvée dans la décision de principe.- Article 70008/72460 du budget extraordinaire de 2020.-
Projet d'investissement n° FH08-162-2009.- Emprunt.

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