
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 10 mai 2021 à 16 heures

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. le Bourgmestre.
[181] Organisation - Relations - Relations publiques - 2403957 (R)

Subside à l'asbl "Skinfama" : 38.500,00 EUR pour "Divercity 2021".
Octroyer un subside total de 38.500,00 EUR à l'asbl "Skinfama" pour le show enregistré "Divercity
2021".- Article 76201/33202 (20.000,00 EUR) et article 84201/33202 (18.500,00 EUR) du budget
ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[182] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2403036 (R)

Dossier n° OPP/2021/012.- Marché public de travaux ayant pour objet l'aménagement et le
renouvellement de la cour arrière de récréation de l'Institut des Arts et Métiers (IAM).- Principe.
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° OPP/2021/012.- Dépense de 422.164,08 EUR TVAC.- Articles
73508/72360 (250.000,00 EUR TVAC) et 70008/72460 (172.164,08 EUR TVAC) du budget
extraordinaire de 2021.- Projets d'investissement FH08-138-2017 et FH08-162-2009.- Assurance pour un
montant de 919,35 EUR TVAC.- Article 70008/72460 du budget extraordinaire 2021 (projet FH08-162-
2009).- Emprunt : articles 73508/96151 et 70008/96151.- Chantier/Bien 191069.- Maintenance 191070.

-----------------------------------------------------------------------
[183] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2402199 (R)

Dossier n° OPP/2021/037.- Marché public de travaux ayant pour objet l'inspection des charpentes dans les
greniers des ailes orientale et occidentale du bâtiment gothique en vue d'effectuer un traitement contre les
insectes xylophages et les champignons lignivores, Hôtel de Ville, Grand Place 1000 Bruxelles.- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges n° OPP/2021/037.- Dépense de 150.000,00 EUR TVA comprise.- Consultation
de 9 opérateurs économiques.- Article 77366/72460 du budget extraordinaire de 2021 - Projet
d'investissement n° CC06-336-2009.- Emprunt : article  77366/96151.- Prendre pour information la
décision n° 432 du Collège du 06/05/2021, en application de l'article 234, paragraphe 3 de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[184] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2402276 (R)

Liste des 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 n° TST 5-2021-16 de divers bons de commande.- Dépense totale de 89.479,17 EUR (TVAC).-
Articles divers du budget extraordinaire 2021.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 484 du
Collège du 06/05/2021, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[185] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2399545 (R)

Liste n° TST-4-2021-14.- Dépenses de moins de 30.000,00 EUR (hors TVA).- 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 137.461,46 EUR (TVA comprise).- Articles divers
du budget extraordinaire 2021.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 400 du Collège du
06/05/2021, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Hellings
[186] Centrale d'achats -  - Achats - 2401834 (R)

Marché public de services ayant pour but le design et la fourniture, d'une plaque en bronze
CDA/011734/MGG).- 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 CDA/011734/MGG.- Dépense de 10.000,00 EUR, TVA de 21%
comprise.- Article 87906/74451 du budget extraordinaire de 2021.- Prendre pour information les points 1
à 4 de la décision n° 109 du Collège du 06/05/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e
phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[187] Centrale d'achats -  - Achats - 2402239 (R)

Marchés publics de faible montant.- Budget extraordinaire.- 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 : 011845.- Estimation totale de 30.000,00 EUR, TVA comprise.-
Divers articles du budget extraordinaire de 2021.- Emprunt.- Prendre pour information les points 1 à 3 de
la décision n° 110 du Collège du 06/05/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de
la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[188] Centrale d'achats -  - Achats - 2402429 (R)

Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but l'entretien périodique et accessoirement la
réparation, pendant 36 mois, des tribunes mobiles et podiums démontables de la cellule Interventions-
Opérations du département Travaux de Voirie (CDA/011884/DDR).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, d), iii, de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges CDA/011884/DDR.- Dépense de
85.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 13615/12406 des budgets ordinaires de 2022 à 2024
(sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de l'adoption de ces budgets par le Conseil communal
et de leur approbation par l'autorité de tutelle).- Prendre pour information la décision n° 113 du Collège du
06/05/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[189] Centrale d'achats -  - Achats - 2384603 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix et en 4 lots ayant pour but la fourniture, le montage et le
placement, pendant 12 mois, de mobilier de puériculture pour la cellule Petite Enfance du département
Démographie CDA/011601/DCH).- 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 CDA/011601/DCH.- Dépense de 30.000,00 EUR, TVA de 21%
comprise dont 10.500,00 EUR pour le lot 1 (tables et chaises), 3.500,00 EUR pour le lot 2 (armoires et
caissons), 13.000,00 EUR pour le lot 3 (meubles ouverts) et 3.000,00 EUR pour le lot 4 (mobilier
extérieur).- Article 84447/74451 des budgets extraordinaires de 2021 et 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).- Emprunt.- Prendre pour information les points 1 à 4 de la décision n° 100 du
Collège du 06/05/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[190] Centrale d'achats -  - Achats - 2388916 (R)

Marché public de fournitures reconductible, à bordereau de prix et en 2 lots ayant pour but la fourniture,
pendant 24 mois, de sable et de matériaux de construction (CDA/011789/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 CDA/011789/LDR.- Dépense sur 24
mois de 84.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 54.000,00 EUR pour le lot 1 et 30.000,00 EUR
pour le lot 2, soit total de 168.000,00 EUR, le marché étant 2 fois reconductible de 12 mois.- Divers
articles de codes économiques 12402 et 12502 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° 101 du Collège du
06/05/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[191] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2399320 (R)

Remplacement urgent de deux caméras au Stade Roi Baudouin.
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 16.687,04 EUR TVA comprise.- Article
76410/74451 du budget extraordinaire de 2021.- Biens 190852 et 190853.- Projet d'investissement BM10-
263-2009.- Prendre pour information la décision n° 460 du Collège du 06/05/2021, en application de
l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Hariche
[192] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2396476 (R)

Mise à disposition de mobilier ou accessoires par l'Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles - École
supérieure des Arts à la société de production SA "Be-Films".- Convention.
Convention pour mise à disposition de mobilier ou accessoires qui serviront de décor, entre la Ville de
Bruxelles (Pouvoir organisateur de l'Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles - École supérieure des
Arts) et la société de production S.A. Be-Films.

-----------------------------------------------------------------------
[193] Instruction publique - Ressources humaines - Administratif FR - 2396743 (R)

Statuts administratif et pécuniaire des membres du personnel non-subventionné à charge du Département
Instruction publique.
Modifier les statuts administratif et pécuniaire des membres du personnel non-subventionné à charge du
Département Instruction publique.

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

[194] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2395329 (R)
Contrat de Quartier Durable Les Marolles : Opération 5.03 «Appel à projets pour la valorisation des
espaces publics de proximité» : place de la Querelle et abords.- Règlement de participation.- Projet de
convention.- (Réf. 20210412).
Règlement de participation et projet de convention entre la Ville de Bruxelles et le(s) porteur(s) de projet
de la troisième édition de l’ «Appel à projets de valorisation des espaces publics de proximité» (place de la
Querelle et abords), opération 5.03 menée dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Les Marolles.

-----------------------------------------------------------------------
[195] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2402473 (R)

Contrat de Quartier Durable Versailles.- Marché de services ayant pour but l'élaboration du dossier de
base.- Principe (Réf. 20210427).
Principe de la passation d’un marché de services par procédure négociée sans publication préalable, sur
base du cahier spécial des charges n° CAR/21/PN/219, pour "la mission d’étude en vue de l’élaboration du
dossier de base du Contrat de Quartier Durable "Versailles", et du rapport sur les incidences
environnementales s’y rapportant".- Dépense estimée à 130.680,00 EUR (TVA comprise), entièrement
financée par des subsides régionaux.- Prendre pour information la décision n° 329 du Collège du
06/05/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

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

[196] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2397046 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet l'installation et l'entretien d'un système de ventilation muni
d'une détection CO pour le dépôt/parking du Département Travaux de Voirie, sis rue Mellery 48 à 1020
Bruxelles.- Principe.- Dossier n° TV/2021/97.
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/2021/97.- Dépense de 60.000,00 EUR TVA comprise pour
l'installation.- Article 13615/723/60 du budget extraordinaire 2021.- En dérogation du projet
d'investissement n° DH15-1-2019.- Dépense de 5.000,00 EUR TVA comprise pour l'entretien durant 4
ans.- Articles 13615/125/06 et 13615/125/02 des budgets ordinaires de 2022 à 2026, sous réserve
d'adoption des budgets par le Conseil communal et de leur approbation par l'autorité de tutelle.- Chantier
n° 190119.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 332 du Collège du 06/05/2021 en
application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
Motions

[197] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2403876
(R)
Proposition de motion introduite par M. WEYTSMAN, Mme DEBAETS, Mme  AMPE et M.
WAUTERS, Conseillers communaux.
Proposition de motion visant à améliorer la qualité de vie dans le Quartier Européen.

-----------------------------------------------------------------------
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[198] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2403858
(R)
Proposition de motion introduite par Mme EL BAKRI, M. BAUWENS et Mme DHONT, Conseillers
communaux.
Proposition de motion en solidarité avec les travailleuses et travailleurs menacés de licenciements dans les
maisons de repos et de soins privés.

-----------------------------------------------------------------------
Interpellation

[199] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2404214
(R)
Interpellation de M. BAUWENS, Conseiller communal.
Interpellation relative à la situation actuelle dans les écoles publiques de la Ville (inquiétudes du
personnel, matériel de protection, désinfection des locaux, testing, ...).

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

[200] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2403626
(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question relative à l'organisation du prochain Tapis de Fleurs sur la Grand-Place.

-----------------------------------------------------------------------
[201] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2404220

(R)
Question de Mme DHONT, Conseillère communale.
Question concernant la réorganisation du travail des agents de prévention de BRAVVO décidée par la
direction sans concertation préalable.

-----------------------------------------------------------------------
[202] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2404241

(R)
Question de M. WAUTERS, Conseiller communal.
Question relative à l'éclairage public de la Rue Marie-Christine, le phasage des travaux de la place Émile
Bockstael ainsi que l'éclairage prévu sur celle-cil'éclairage public de la rue Marie-Christine, le phasage des
travaux de la place Émile Bockstael ainsi que l'éclairage prévu sur celle-ci.

-----------------------------------------------------------------------
[203] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2404224

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question relative au suivi de l'avis de la commission de concertation dans le projet de réaménagement du
Boulevard Clovis.

-----------------------------------------------------------------------
[204] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2404231

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant les parterres de fleurs dans les quartiers de la Ville qui ne sont plus fleuris.

-----------------------------------------------------------------------
[205] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2404245

(R)
Question de Mme VIVIER, Conseillère communale.
Question relative à la tenue ou non de la Foire du Midi 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[206] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2404259

(R)
Question de Mme VIVIER, Conseillère communale.
Question concernant les évaluations de fin d'année dans les écoles de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
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[207] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2404379
(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question relative à la réponse aux phénomènes de rodéos urbains dans le Quartier du Heysel.

-----------------------------------------------------------------------
[208] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2404386

(R)
Question de Mme VIVIER, Conseillère communale.
Question relative aux remédiations scolaires cet été.

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