
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 26 avril 2021 à 16 heures 30

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. le Bourgmestre
[64] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2400889 (R)

SJ. 49726/OK.- Sécurité privée.- Kunstenfestivaldesarts 2021.
Règlement de Police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant «Kunstenfestivaldesarts
2021» du 14/05/2021 au 26/05/2021.

-----------------------------------------------------------------------
[65] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2397549 (R)

464 Cirque Royal/Ecuries : installation électrique et scénographie de la scène.- Cahier des charges et avis
de marché.
Marché de travaux par procédure négociée directe avec publication préalable.- Cahier spécial des charges
n° RF21/PNDAPP/870.- Prix estimé du marché de travaux fixé à titre indicatif à 232.750,76 EUR TVA
comprise (21%).- Article 614-01 du budget exploitation 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[66] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2399917 (R)

Réaménagement de la cour intérieure et les 5 entrées de l’immeuble sis rue de l’Epargne 4 - 12, rue de
Laeken 137 - 153 et rue du Pont neuf 2 - 12 à 1000 Bruxelles.- Non-attribution du marché de travaux et
adaptation mode de passation.
Mettre fin à la procédure ouverte et passer un marché par procédure concurrentielle avec négociation en
invitant les trois soumissionnaires sélectionnés ayant remis une offre irrégulière dans le cadre du marché
"Cour de l'Epargne - Aménagement cour et entrées" - cahier des charges n° RF/19/PO/830, à remettre une
offre adaptée, conformément à l’article 38 2° de la loi du 17/06/2016.

-----------------------------------------------------------------------
[67] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Organisation Régie foncière -  - 2398749

(R)
Consultation du marché pour la conclusion des emprunts destinés au financement du service
extraordinaire (budget patrimonial) de la Régie foncière de la Ville de Bruxelles.
Consultation de marché pour la conclusion d'un emprunt destiné au financement du service extraordinaire
(budget patrimonial) de la Régie foncière de la Ville de Bruxelles pour un montant de 70.000.000,00
EUR.- Adoper la consultation de 5 banques afin de déposer une offre sur base du règlement de
consultation CL/2021/1.- Adopter les clauses administratives et techniques reprises dans le règlement de
consultation n° CL/2020/1.

-----------------------------------------------------------------------
[68] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2398641 (R)

Dossier n° OPP/2021/040.- Marché public de travaux ayant pour objet la réparation du volet de fermeture
du parking du -2 du Centre Administratif.
Procédure par facture acceptée (marché public de faible montant), conformément à l’article 92 de la loi du
17/06/2016 et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 1.870,00 EUR TVA comprise.- Article
10466/72460 du budget extraordinaire de 2021.- Chantier : 190651.- Projet d'investissement n° CC06-8-
2009.- Emprunt : article 10466/96151.- Prendre pour information la décision n° 388 du Collège du
22/04/2021, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[69] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2398115 (R)
Marché public de services ayant pour objet la désignation d'une équipe d'auteurs de projet en vue de
l'étude et du suivi de l'exécution des travaux pour la rénovation, la restauration et le réaménagement des
Bains du Centre et de leurs équipements sportifs, rue du Chevreuil 28 à 1000 Bruxelles.
Procédure concurrentielle avec négociation en application de l'article 38, 1 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges/Guide de sélection n° OPP/2020/060.- Avis de marché.- Dépense estimée à
1.210.000,00 EUR TVA comprise.- Rémunération des pré-études des soumissionnaires sélectionnés.-
Dépense estimée à 72.600,00 EUR TVA comprise.- Article 93022/72260 (Urbanisme) et 76410/72260
(Sports) du budget extraordinaire de 2021.- Projet d'investissement n° PA22-4-2019 (Urbanisme) et
BH10-1-2019 (Sports).- Emprunt : articles 93022/96151 et 76410/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[70] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2398292 (R)

Dossier n° OPP/2021/032.- Marché public de travaux  ayant pour but la création de préaux dans les cours
de récréation du complexe Bockstael.- Principe.
Procédure ouverte en application des articles 35, 1° et 36 de la loi du 17/06/2016.- Cahier spécial des
charges n° OPP/2021/032.- Dépense de 839.679,00 EUR TVA comprise.- Article 70008/72360 du budget
extraordinaire de 2021.- Projet d'investissement n° FH08-5-2021.- Chantier : 190595.- Maintenance :
190596.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[71] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2396814 (R)

Liste des dépenses de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire (Liste TST-4-2021-12).
Marchés de faible montant par facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016.-
Liste de divers bons de commande.- Dépense totale de 15.338,26 EUR (TVA comprise).- Articles divers
du budget extraordinaire 2021.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 368 du Collège du
22/04/2021, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

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

[72] Centrale d'achats -  - Achats - 2395609 (R)
Accord-cadre ayant pour but la réalisation de travaux d'impression courants sur papier et carton jusqu'au
31/08/2022 (CDA/011830/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/011830/YOU.- Dépense de
168.189,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Divers articles de codes économiques 12302, 12306, 12406 et
12448 des budgets ordinaires de 2021 et de 2022 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de
l'adoption du budget de 2022 par le Conseil communal et de son approbation par l'autorité de tutelle).-
Prendre pour information la décision n° 81 du Collège du 22/04/2021 en application de l'article 234, § 3,
1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[73] Centrale d'achats -  - Achats - 2395926 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 36 mois,
d'humidificateurs d'air mobiles de 20 et 30 litres (CDA/011817/CVB).- 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/011817/CVB.- Dépense sur
36 mois de 150.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 77810/74498 des budgets extraordinaires de
2021 à 2024 (pour les budgets de 2022 à 2024, sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de
l'adoption de ces budgets par le Conseil communal et de son approbation par l'autorité de tutelle).-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 84 du Collège du 22/04/2021 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[74] Centrale d'achats -  - Achats - 2399197 (R)

Marché public de fournitures reconductible à bordereau de prix ayant pour but la fourniture et
l'installation, pendant 12 mois, d'armoires fortes (CDA/011846/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/011846/PTL.- Dépense sur
12 mois de 84.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, soit au total 168.000,00 EUR, le marché étant 1 fois
reconductible de 12 mois.- Divers articles de code économique 74451 des budgets extraordinaires de 2021
et de 2022 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'adoption du budget de 2022 par le
Conseil communal et de son approbation par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 89 du Collège du 22/04/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la
nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[75] Centrale d'achats -  - Achats - 2399329 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix et en 2 lots ayant pour but la fourniture de petites
camionnettes à motorisation hybride pour le département Travaux de Voirie  (CDA/011858/LDR).-
Principe.
Procédure ouverte en application de l'article 36 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.-
Cahier spécial des charges n° CDA/011858/LDR.- Dépense de 308.000,00 EUR, TVA de 21% comprise,
dont 96.000,00 EUR pour le lot 1 et 212.000,00 EUR pour le lot 2.- Article 13605/74352 du budget
extraordinaire de 2021.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[76] Centrale d'achats -  - Achats - 2398029 (R)

Marché public de services reconductible à bordereau de prix ayant pour but l'accordage et la réparation,
pendant 24 mois, des pianos  (CDA/011839/BEN).- 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/011839/BEN.- 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.- Articles 70008/12406 et 77010/12406 des budgets ordinaires de 2021 à 2023
(sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de l'adoption des budgets de 2022 et de 2023 par le
Conseil communal et de leur approbation par l'autorité de tutelle).- Prendre pour information la décision
n° 87 du Collège du 22/04/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.

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

[77] Instruction publique - Finances - Budget - 2395590 (R)
Répartition pour l'année scolaire 2020/2021 de la subvention régionale dans le cadre du Dispositif
d'Accrochage Scolaire.- Renforcement des actions dans l'enseignement secondaire.
1) Octroyer des subsides au profit des associations partenaires des écoles de la Ville de Bruxelles dans le
cadre du DAS-Renforcement et fixer les montants accordés à chacune pour une dépense totale de 2.960,00
EUR (article 70008/33202 du budget ordinaire 2021) :
- Asbl "Cirqu'Conflex" : 2.960,00 EUR pour le projet BXL14 à l’Institut Bisschoffsheim.
2) Octroyer des subsides au profit des écoles du réseau de la Communauté française dans le cadre du
DAS-Renforcement et fixer les montants accordés à chacune pour une dépense totale de 34.760,40 EUR
(article 70008/41501 du budget 2021) :
- Communauté française - Athénée Royal de Bruxelles 2 : 20.640,00 EUR pour le projet BXL03;
- Communauté française - Athénée Royal de la Rive Gauche : 14.120,40 EUR pour le projet BXL49.

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

[78] Organisation - Méthodes - Méthodes - 2397399 (R)
Lauréats de l’appel à projets Smart City 2020-2021.- Octroi de subsides pour un montant total de
200.000,00 EUR.
Adopter la liste des lauréats de l’appel à projets «Smart City» 2020-2021 et octroyer des subsides pour un
montant total de 200.000,00 EUR :
- "Purifungi srl" : 10.000,00 EUR;
- "Red Frog srl" : 50.000,00 EUR;
- "Reconnect", association de droit français : 10.000,00 EUR;
- "Financité" asbl - 40.000,00 EUR;
- "Girleek" asbl - 50.000,00 EUR;
- "Tobiarts Productions" asbl - 10.000,00 EUR;
- "Merciki" srl - 10.000,00 EUR;
- "Trois Plumes" asbl - 10.000,00 EUR;
- "Decru&co" srl - 10.000,00 EUR.
Articles 13901/33202 et 13901/32101 du budget ordinaire 2020.

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

[79] Organisation - Relations - Relations et Solidarité internationales - 2398514 (R)
Subside à l'asbl "Geopolis" : 15.000,00 EUR.- Convention.
1) Octroyer un subside de 15.000,00 EUR à l'asbl "Geopolis" pour développer des expositions, des
conférences sur des thématiques en lien avec la Solidarité Internationale et en particulier les 17 Objectifs
de développement durable de l’ONU.- Article 15001/33202 du budget ordinaire 2021.- 2) Adopter la
convention de subvention avec l'asbl "Geopolis".

-----------------------------------------------------------------------
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[80] Organisation - Relations - Relations et Solidarité internationales - 2398486 (R)
Subside à l'asbl "Diogène" : 5.000,00 EUR.- Convention.
1) Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l’asbl "Diogène" pour organiser le festival du documentaire
Millenium sur des thématiques en lien avec la Solidarité Internationale et en particulier les 17 Objectifs de
Développement durable de l’ONU.- Article 15001/33202 du budget ordinaire 2021.- 2) Convention de
subvention avec l'asbl "Diogène".

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

[81] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2386257 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2021-006.
Marchés publics de faible montant portant les numéros 21-0500-042, -043, -045 et -161.- Application de
l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 23.292,44 EUR (TVA
comprise).- Article 87605/735/60 du budget extraordinaire de 2021.- Projet d'investissement n° KL05-
474-2009.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 411 du Collège du 22/04/2021, en
application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[82] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2396866 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2021-016.
Marchés publics de faible montant portant les numéros 21-0500-060 et 21-0500-189.- Application de
l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 4.770,07 EUR (TVA
comprise).- Article 87605/744/51 du budget extraordinaire de 2021.- Projet d'investissement n° KL05-
486-2009.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 412 du Collège du 22/04/2021, en
application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

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

[83] Urbanisme - Plan - Topographie - 2394697 (R)
21 PLAN TOPO.- Cession gratuite d'une parcelle de terrain sise place du Jardin aux Fleurs, rue Notre-
Dame du Sommeil, à incorporer dans la voie publique.- Permis d’urbanisme n° J10/2010.
Accepter la cession gratuite à la Ville de Bruxelles, quitte et libre de toute charge et sans frais pour la Ville
de Bruxelles, d’une parcelle de terrain sise place du Jardin aux Fleurs, rue Notre-Dame du Sommeil,
cadastrée Bruxelles, 11ème division, section M, partie de la parcelle n° 1385c en vue de son incorporation
dans la voirie publique.

-----------------------------------------------------------------------
Questions

[84] Cabinet du Bourgmestre -  -  - 2401885 (R)
Coronavirus / Covid 19.- Etat de la situation.
Information du Conseil communal.- Réponse aux interpellations et questions orales introduites sur divers
aspects de la gestion de la crise sanitaire, de la vaccination, du maintien et de la répression des règles
sanitaires, de la stratégie de déconfinement (ouverture de terrasses, projets-pilotes, ...).- Questions
introduites par Mme AMPE, Mme EL BAKRI, M. WAUTERS et M. WEYTSMAN.

-----------------------------------------------------------------------
[85] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2400765

(R)
Questions de Mme AMPE, Mme DEBAETS et M. WEYTSMAN, Conseillers communaux.
Questions concernant le "luna park"/centre de récréation prévu dans la zone piétonne dans le bâtiment
Crystal City.

-----------------------------------------------------------------------
[86] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2401648

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question relative à l'installation d'uritrottoirs dans le Pentagone, notamment dans la rue de Villers.

-----------------------------------------------------------------------
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[87] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2401784
(R)
Question de Mme BUGGENHOUT, Conseillère communale.
Question relative au placement de panneaux indiquant un stationnement réservé aux bus scolaires au
niveau de l'immeuble Versailles IV, rue du Craetveld, 133 au détriment de deux places de parking
existantes pour personnes porteuses de handicap.

-----------------------------------------------------------------------
[88] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2401789

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant le suivi apporté aux demandes des commerçants souffrant du manque d'accessibilité
des Marolles.

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

Supplément à l'ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 26 avril 2021 5

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2401787&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2401787&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2401811&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2401811&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS

