VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 13 janvier 2020 à 16 heures
Ordre du jour
Séance publique

Communications.
Dossiers de M. le Bourgmestre
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Cabinet du Secrétaire - - - 2308568 (R)
Projet Bodycam au sein de la Zone de Police Bruxelles CAPITALE Ixelles.
1) Marquer son accord sur le projet d'utilisation du bodycam au sein de la Zone de Police Bruxelles
CAPITALE Ixelles.- 2) Transmettre la présente décision à la Zone de Police Bruxelles CAPITALE
Ixelles.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Secrétariat central ORG - - 2308668 (R)
Asbl La Renaissance Bruxelloise.- Subside : 4.562,44 EUR.
Octroyer un subside de 4.562,44 EUR à l'asbl La Renaissance Bruxelloise, pour intervention dans les frais
de fonctionnements de 2019.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2019.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2306055 (R)
Eglise Saint-Jean-Baptiste au Béguinage.- Budget 2020.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2020 de l'Eglise Saint-JeanBaptiste au Béguinage, en équilibre sans intervention financière de la Ville.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2303562 (R)
Eglise protestante évangélique réformée néerlandaise.- Budget 2020.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2020 de l'Eglise protestante
évangélique réformée néerlandaise, en équilibre sans intervention financière de la Ville.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2305531 (R)
Tutelle sur le Mont-de-Piété.- Changement de nom du Mont-de-Piété.
Approuver le changement de nom du Mont-de-Piété par "Mont-de-Piété de la Ville de Bruxelles - Caisse
Publique de Prêt". (délibération du Conseil d'administration du Mont-de-Piété du 14/11/2019).
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2301476 (R)
Eglise Notre-Dame aux Riches-Claires.- Compte 2018.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2018.- Excédent : 7.264,16
EUR.
-----------------------------------------------------------------------
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[7]

Finances - Secrétariat central FIN - - 2309306 (R)
Allocation contrat de sécurité et de société destinée aux communes ex-contrats de sécurité et de société
dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique locale de sécurité et de prévention pour les années 2018
et 2019 (Arrêté Royal du 2/09/2018).- Convention.
Convention entre la Ville et le SPF Intérieur, concernant l'allocation contrat de sécurité et de société
destinée aux communes ex-contrats de sécurité et de société, dans le cadre de la mise en oeuvre d'une
politique locale de sécurité et de prévention pour l'année 2018 - 2019.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Hellings
[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

Centrale d'achats - Secrétariat central CDA - - 2307731 (R)
Marchés publics de faible montant.- Principe.- Liste récapitulative des dépenses inférieures à 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 relative aux
marchés publics.- Numéros des marchés : 10754 et 11077.- Estimation totale de 2.700,00 EUR, TVA
comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 131 du Collège du 19/12/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi
communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - Secrétariat central CDA - - 2306508 (R)
Marchés publics de faible montant.- Principe.- Liste récapitulative de dépenses inférieures à 30.000,00
EUR hors TVA.- Budget extraordinaire.
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 : 11070, 11079 et 11096.- Estimation totale de 38.050,00 EUR,
TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 125 du Collège du 19/12/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi
communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2299902 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture de bennes à immondices pour la cellule Propreté
Publique du département Travaux de Voirie et la reprise de bennes à immondices déclassées
(CDA/010541/PTL).- Dépense supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire de 3.843,52 EUR, TVA comprise, portant le montant du marché à 343.843,52
EUR, TVA comprise.- Article 87605/74353 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2297537 (R)
Marché public de fournitures en 2 lots ayant pour but la fourniture de chargeurs articulés pour la cellule
Zones Vertes du département Travaux de Voirie (CDA/010914/LDR).- Dépense supplémentaire lors de
l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire pour le lot 1 de 31.361,61 EUR, TVA comprise, portant le montant du lot 1 à
81.361,61 EUR, TVA et options exigées comprises.- L'estimation totale du marché n'étant pas dépassée.Articles 76605/74353 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision
n° 146 du Collège du 19/12/2019 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2302435 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix et en 6 lots, ayant pour but la fourniture, le montage et le
placement de bacs à plantes et de compostage pour divers départements (CDA/011001/LDR).- Dépense
supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire pour le lot 5 de 11.655,07 EUR, TVA comprise, portant le montant total du
marché à 79.392,58 EUR, TVA comprise.- Article 76605/74151 (65.395,30 EUR) et 70008/74451
(13.997,27 EUR) du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n°
149 du Collège du 19/12/2019 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2306089 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-145.- Projet
d'investissement n° EA05-30-2017.
Marché public de faible montant portant le numéro 19-0500-1006.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 3.670,89 EUR (TVA comprise).- Article
13605/744/51 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 154
du Collège du 19/12/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------
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[14]

[15]

[16]

[17]

Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2305360 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-142.- Projet
d'investissement n° EA05-30-2017.
Marché public de faible montant portant le numéro 19-0500-970.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 6.717,30 EUR (TVA comprise).- Article
13605/744/51 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 153
du Collège du 19/12/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Sports - 2306020 (R)
Asbl Bains de Bruxelles.- Subside : 14.000,00 EUR.
Octroyer un subside complémentaire de fonctionnement pour un montant de 14.000,00 EUR à l'asbl Bains
de Bruxelles.- Article 76410/33202 du budget ordinaire 2019.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Sports - 2305962 (R)
Subsides aux clubs Champions.- Saison sportive 2018-2019.- Total : 2.250,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 2.250,00 EUR aux clubs montant en division supérieure
ou ayant remporté le titre de "Champion de Belgique" pour la saison 2018-2019 comme suit :
- 750,00 EUR à l'asbl Royal IV Brussels ;
- 750,00 EUR à l'asbl Génération des Sports - United Brussels Handball Club (U.B.H.C.) ;
- 750,00 EUR à l'asbl Blocs Five Bxl.
Article 76410/33202 du budget ordinaire 2019.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2303938 (R)
Liste de dépenses de moins de 30.000,00 EUR (HTVA) - décembre 2019.- Budget extraordinaire 2019.
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 78.819,03 EUR (TVA comprise).- Articles divers
du budget extraordinaire 2019.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 165 du Collège du
19/12/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Hariche
[18]

Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO - - 2271481 (R)
Convention entre la Ville et les coéditeurs de la revue Philéas et Autobule.- Année scolaire 2019-2020.
Convention entre la Ville et les coéditeurs de la revue Philéas et Autobule pour la commande de 1.050
abonnements et la formalisation de la collaboration avec les éditeurs de la revue: Laïcité Brabant wallon,
rue Lambert Fortune 33, 1300 Wavre, seul dépositaire et fournisseur de la revue Philéas et Autobule.Dépense de 15.750,00 EUR TVA comprise.- Article 72208/12402 du budget ordinaire 2019.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Dhondt
[19]

Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2300372 (R)
Marché public de services ayant pour objet les études relatives à l'implantation ponctuelle de mobilier
urbain destiné à la signalisation touristique et socioculturelle ou à l'adaptation du mobilier existant sur le
territoire de la Ville de Bruxelles - Dépense supplémentaire lors de l'attribution du marché - Dossier
TV/2019/81/EP.- P.I. EA05-34-2018.
Procédure négociée sans publication préalable - Dépense supplémentaire de 9.610,35 EUR portant le
montant du marché à 59.610,35 EUR TVA comprise.- Article 42105/732/60 du budget extraordinaire de
2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 364 du Collège du 19/12/2019, en application
de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Maingain
[20]

Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2308357 (R)
Rapport d'évaluation Conseil Consultatif des Affaires Economiques 2019.
Prendre pour information le rapport d'évaluation 2019 du Conseil Consultatif des Affaires Economiques
pour la précédente législature.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Jellab
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[21]

[22]

[23]

Travaux de voirie - - Propreté publique - 2302980 (R)
Association de fait Autour de Marguerite.- Subside : 848,21 EUR.
Octroyer un subside de 848,21 EUR à l'association de fait Autour de Marguerite - Mme Danielle
BEELDENS pour l'achat de gobelets réutilisables et cautionnées.- Article 87605/332/02 du budget
ordinaire 2019.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2305269 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-141.- Projet
d'investissement n° ZJ05-18-2019.
Marché public de faible montant portant le numéro 19-0500-296.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 24.986,50 EUR (TVA comprise).- Article
76605/741/51 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 406
du Collège du 19/12/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2304054 (R)
Marché public de services ayant pour objet la réalisation d'une étude d'auteur de projets dans le cadre de la
rénovation du Parc dit square Marguerite Duras à Bruxelles.- Dépense supplémentaire lors de l'attribution
du marché.- Dossier n° TV/2019/147/EV.
Procédure négociée sans publication préalable.- Dépense supplémentaire de 5.787,50 EUR portant le
montant du marché à 155.787,50 EUR TVA comprise.- Projet d'investissement n° ZJ05-27-2019
(150.000,00 EUR TVA comprise) et en dérogation du projet d'investissement n° AEK05-36-2015 pour un
montant de 5.787,50 EUR.- Article 76605/747/60 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre
pour information la décision n° 404 du Collège du 19/12/2019, en application de l'article 234 §3 de la
nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Persoons
[24]

[25]

[26]

[27]

Urbanisme - Plan - Topographie - 2303665 (R)
19 PLAN TOPO.- Cession gratuite de deux portions de terrain de la parcelle sise rue des Tanneurs
110/112 à incorporer dans la voie publique.- Permis d'urbanisme n° T13/1999.
Accepter la cession gratuite à la Ville de Bruxelles de 2 portions de terrain d’une surface totale de 74,43m²
de la parcelle de terrain sise rue des Tanneurs 110/112, cadastrée Bruxelles 9ème division, section K,
n°1048x à incorporer dans la voie publique, en vue de son incorporation dans la voirie publique.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Plan - Topographie - 2303575 (R)
19 PLAN TOPO.- Cession gratuite d'une portion de terrain de la parcelle sise rue Harenheyde 40 à
incorporer dans la voie publique.- Permis d’urbanisme n° H709/2017.
Accepter la cession gratuite à la Ville de Bruxelles d’une portion de parcelle de terrain, de 8,98 m², sise
rue Harenheyde, cadastrée 21ème division, section B, n° 286E en vue de son incorporation dans la voirie
publique.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2297809 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la fabrication et fourniture de pièces de quincaillerie pour
menuiserie intérieure de l'Hôtel de Ville.- Dossier n° OPP/2019/176.
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 4.961,00 EUR TVA comprise.- Article 77366/72460 du budget
extraordinaire de 2019.- Emprunt : article 77366/72460.- Prendre pour information la décision n° 449 du
Collège du 19/12/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2298550 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la remise en état de quincaillerie et de serrurerie de portes et de
menuiserie à l'Hôtel de Ville, Grand Place à 1000 Bruxelles.- Dossier n° OPP/2019/175.
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 12.529,55 EUR TVA comprise.- Article 77366/72460 du budget
extraordinaire de 2019.- Emprunt : article 77366/96151.- Prendre pour information la décision n° 450 du
Collège du 19/12/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------
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[28]

Patrimoine Public - - Direction administration - 2307176 (R)
Marché public de fournitures ayant pour objet l’acquisition de l’intervention artistique ‘The Container’
exposée à l’intersection des boulevards de Berlaymont et Pachéco, et de la rue de la Banque à 1000
Bruxelles.- Dossier n° OPP/2019/169.
Marché public de fournitures par procédure négociée sans publication préalable en spécialité
conformément à l'article 42 § 1, 1°, d), i).- Dépense de 70.080,20 EUR TVA comprise.- Article
77366/72260 du budget extraordinaire de 2019 - Projet n° CC06-334-2009.- Emprunt : article
77366/96151.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Houba
[29]

[30]

Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2304569 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-139.- Projet
d'investissement n° MB15-5-2010.
Marché public de faible montant portant le numéro 19-0500-1016.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 4.530,24 EUR (TVA comprise).- Article
13615/745/51 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 471
du Collège du 19/12/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2301093 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet le remplacement de la toiture du dépôt situé rue du Mellery 48
à 1020 Bruxelles.- Dépense supplémentaire lors de l'attribution du marché.- Dossier n° TV/2019/125/IO.
Procédure négociée directe avec publication préalable.- Dépense supplémentaire de 87.174,62 EUR
portant le montant du marché à 242.174,62 EUR TVA comprise.- Projet d'investissement n°s AEK05-482016 (43.603,64 EUR), KL05-26-2014 (10.000,00 EUR), DH15-1-2019 (101.396,36 EUR) et en
dérogation du projet ZJ05-6-2019 pour un montant de 79.279,75 EUR et en dérogation du projet ZJ05-82019 pour un montant de 7.894,87 EUR.- Articles 76605/723/60, 87605/723/60, 13615/723/60 et
76605/724/60 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Zian
[31]

[32]

[33]

Patrimoine Public - - Direction administration - 2303873 (R)
Marché public de travaux ayant pour but le remplacement des menuiseries extérieures du batiment de
l'Institut Bischoffsheim par des menuiseries extérieures en aluminium thermolaque et l'entretien des murs
rideaux.- Dossier n° OPP/2019/096.
Dépense supplémentaire de 18.742,96 EUR TVA comprise résultant du dépassement du montant de
l'estimation lors de l'attribution.- Article 73508/7230 du budget extraordinaire de 2019.- Projet n° FH08136-2017 en dérogation du projet n° FH08-21-2013.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2302236 (R)
Marché public de services ayant pour objet la mission complète et globale d'auteur de projet pour
l'extension de l'Athénée des Pagodes estimée à 4000 m² comprenant des salles de classes, une salle de
sport et des espaces extérieurs, sis rue de Beyseghem 141 à 1020 Bruxelles.- Procédure concurrentielle
avec négociation.- Dossier n° OPP/2019/046.
Dépense supplémentaire de 20.087,40 EUR TVA comprise résultant du dépassement du montant de
l'estimation lors de l'attribution.- Projet n° FH08-161-2018).- Article 73108/72260.- Emprunt : article
73108/96151.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2306659 (R)
Marché public de services ayant pour objet la réalisation d'une étude de reconnaissance de l'état du sol et
de l'eau souterraine dans le cadre de du projet d'extension du Lycée Henriette Dachsbeck et de la
bibliothèque Brand Whitlock.- Dossier n° OPP/2019/076.
Marché public de faible montant par facture acceptée, conformément à l’article 92 de la loi du 17/06/2016
et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 18.888,10 EUR TVA comprise.- Article
70008/72360 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° FH08-149-2018.- Emprunt :
article 70008/96151.- Prendre pour information la décision n° 625 du Collège du 19/12/2019, en
application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------
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[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

Patrimoine Public - - Direction administration - 2302470 (R)
Marché public de services ayant pour objet le diagnostic et les contrôles du Centre Administratif.- Dossier
n° OPP/2019/044.
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 de 2.924,52 EUR TVA comprise.- Article 10466/72460 du budget extraordinaire
de 2019.- Projet d'investissement n° CC06-18-2014.- Emprunt : article 10466/96151.- Prendre pour
information la décision n° 577 du Collège du 19/12/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle
loi communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2304530 (R)
Marché public de fournitures ayant pour objet l’acquisition de lampadaires.- Dossier n° OPP/2019/185.
Marché public de faible montant par facture acceptée, conformément à l’article 92 de la loi du 17/06/2016
et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense de 3.018,95 EUR TVA comprise.- Article 10466/74151 du
budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° MO66-8-2019.- Emprunt : article
10466/96151.- Prendre pour information la décision n° 600 du Collège du 19/12/2019, en application de
l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2305411 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet le remplacement de deux portes.- Dossier n° OPP/2019/187.
Marché public de faible montant par facture acceptée, conformément à l’article 92 de la loi du 17/06/2016
et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 25.400,32 EUR TVA comprise.- Article
84407/72460 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° FH07-60-2018.- Emprunt :
article 84407/96151.- Prendre pour information la décision n° 480 du Collège du 19/12/2019, en
application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2305812 (R)
Marché public de services ayant pour objet la mission de stabilité pour différents bâtiments.- Dossier n°
OPP/2019/186.
Marché public de faible montant par facture acceptée, conformément à l’article 92 de la loi du 17/06/2016
et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 6.812,30 EUR TVA comprise.- Article 70008/72460
et 76410/72460 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° FH08-162-2009 et BM10257-2009.- Emprunt : article 70008/96151 et 76410/96151.- Prendre pour information la décision n° 616
du Collège du 19/12/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2304566 (R)
Marché public de services ayant pour objet la réalisation d'un diagnostic structurel du bâtiment "De
Ligne".- Dépense supplémentaire.- Dossier n° OPP/2019/032.019/032.
Dépense supplémentaire de 12.599,62 EUR TVA comprise résultant du dépassement du montant de
l'estimation lors de l'attribution.- Article 33066/72360 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt : article
33066/96151.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2305278 (R)
Centre Administratif de la Ville de Bruxelles, Boulevard Anspach 6, 1000 Bruxelles.- Marché public de
fournitures ayant pour objet l'acquisition de casiers vestiaires pour le local douches du -2.- Dossier n°
OPP/2019/184.
Marché public de faible montant par facture acceptée, conformément à l’article 92 de la loi du 17/06/2016
et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 3.696,43 EUR TVA comprise.- Article 10466/74151
du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° MO66-8-2019 en dérogation du projet
MO66-7-2019.- Emprunt : article 10466/96151.- Prendre pour information la décision n° 609 du Collège
du 19/12/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------
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[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

Patrimoine Public - - Direction administration - 2303835 (R)
Marché public de travaux ayant pour but le renouvellement des revêtements de sol des terrains
synthétiques des complexes sportifs (de certains terrains) situés à l'avenue des Croix de Guerre à 1120
Bruxelles, rue du Petit Chemin Vert 99 à 1120 Bruxelles et à la rue du Hall des Sports à 1130 Bruxelles.Dossier n° OPP/2019/094.- Dépenses supplémentaires.
Dépense supplémentaire de 270.733,52 EUR TVA comprise résultant du dépassement du montant de
l'estimation lors de l'attribution.- Dépense supplémentaire de 605,00 EUR TVA comprise pour l'assurance
"tous risques chantier" (police n° 45.354.267).- Article 76410/72260 (n° de projet BH10-2-2019), article
76410/72460 (projet BH10-10-2019), article 76410/72460 (projet BM10-35-2011), article 76410/72360
(projet BM10-44-2010) (en dérogation des projets en créant un nouveau projet) du budget extraordinaire
de 2019.- Emprunt : article 76410/96151.- Subside : article 76410/66552.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2305446 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet le renouvellement des toitures des Archives de la Ville de
Bruxelles, rue des Tanneurs 65 à 1000 Bruxelles.- Dossier n° OPP/2019/129.- Dépense supplémentaire.
Procédure négociée directe avec publication préalable.- Dépense supplémentaire de 70.746,99 EUR TVA
comprise résultant du dépassement du montant de l'estimation lors de l'attribution.- Projet n° HF10-3792009.- Article 77810/72460 du budget extraordinaire 2019.- Emprunt : article 77810/96151.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2302828 (R)
Liste n° 12-2019-43 de dépenses de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire.
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 38.036,17 EUR TVA comprise.- Articles divers du
budget extraordinaire 2019.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 527 du Collège du
19/12/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2291361 (R)
Liste n° 11-2019-40 de dépenses de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire.
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 51.010,02 EUR (TVA comprise).- Articles divers
du budget extraordinaire 2019.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 523 du Collège du
19/12/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2307100 (R)
Liste n° 12-2019-44 de dépenses de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire.
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 3.266,27 EUR (TVA comprise).- Articles divers du
budget extraordinaire 2019.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 536 du Collège du
19/12/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------

Motions
[45]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2305397
(R)
Proposition de motion introduite par M. VANDEN BORRE, Conseiller communal.
Proposition de motion concernant la mise en oeuvre d'un Partenariat local de prévention.
-----------------------------------------------------------------------

Questions
[46]

[47]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2306780
(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant le nombre de noms de rues qui font référence à des femmes et/ou des résistants.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2306610
(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant la taxe sur les imprimés publicitaires et les mesures prises pour réduire la montagne
de papier générée par de ce type d'activité.
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[48]

[49]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2309145
(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant l'évolution par zone du vide commercial dans la Ville.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2309380
(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant la connaissance du néerlandais par les membres du personnel du Centre de Prise en
charge des Violences Sexuelles (CPVS).
-----------------------------------------------------------------------
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