VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 29 juin 2020 à 16 heures
Supplément à l'ordre du jour
Séance publique

Dossiers de M. le Bourgmestre
[35]

[36]

[37]

[38]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2351020 (R)
J.48895.- Caméras de surveillance.- Palais du Midi.
Emettre un avis favorable à la demande de la Ville de Bruxelles quant à l’installation des caméras de
surveillance sur le Palais du Midi.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2351195 (R)
48.460/SM.- Règlement particulier relatif à la consommation d'alcool sur la voie publique.- Prolongation.
Prolonger de 6 mois le règlement du 02/12/2019 relatif à la consommation d'alcool sur l'espace public qui
s'applique donc du 01/02/2020 au 31/01/2021.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2351025 (R)
J.48746/A.- Caméras de surveillance.
Emettre un avis favorable à la demande de la Ville de Bruxelles d’installer des caméras de surveillance sur
les bâtiments de trois écoles, l’Institut Diderot (rue des Capucins 58 à 1000 Bruxelles), l’Académie des
Arts (rue Terre-Neuve 32-34 à 1000 Bruxelles) et l’Athénée des Pagodes (rue de Beyseghem 141 à 1120
Bruxelles).
----------------------------------------------------------------------Finances - Gestion de la comptabilité - - 2349757 (R)
Principe de pourvoir à diverses dépenses nécessaires et non prévues dans le cadre de la gestion de la
pandémie COVID-19.- Liste n° 5.- Application de l’article 249 §1 alinéa 2 de la nouvelle loi communale.
1) Prendre acte de la décision du Collège du 25/06/2020 de pourvoir à diverses dépenses nécessaires et
non prévues dans le cadre de la gestion de la pandémie COVID-19, en application de l’article 249 §1
alinéa 2 de la nouvelle loi communale.- Chaque dépense fera l’objet d’un marché à passer par procédure
négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, b) de la loi du 17/06/2016
relative aux marchés publics.- Les dépenses seront engagées au fur et à mesure des besoins urgents et
concerneront, sans être exhaustif, la fourniture de tissus, d’élastiques, de ciseaux et autres accessoires
nécessaires à la confection de blouses et de masques par des volontaires, la fourniture en produits
d’hygiène tels que des gants et autres gels hydroalcooliques, et diverses dépenses connexes et autres.- 2)
Admettre les dépenses à hauteur d'un montant de 600,00 EUR T.V.A. comprise inscrit à l’article
14001/12402 «calamités / fournitures techniques pour consommation directe» du service ordinaire du
budget 2020.
-----------------------------------------------------------------------
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[39]

Urbanisme - Mobilité & Espace public - - 2344520 (R)
Contrat de mobilité BXL-017 pour 2020.- Seizième renouvellement.- Dossier n° 0602/M003/2020.
1) Approbation du rapport d’évaluation de la Zone de Police Bruxelles-Capitale Ixelles du 23/04/2020 des
missions accomplies en 2019, établi en application de l’article 6 du contrat de mobilité en cours BXL-016
- quinzième renouvellement.- Introduction d’une demande de subvention auprès de la Région de
Bruxelles-Capitale conformément à l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
20/12/2001 pour la surveillance pour la surveillance de 7 tronçons de voiries prioritaires représentant
10,842 kilomètres de voiries régionales dont le détail figure au contrat de mobilité BXL-017 - seizième
renouvellement.- Approbation du contrat de mobilité BXL-017 - seizième renouvellement entre la Région
de Bruxelles-Capitale et la Ville pour 2020.- 2) Charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de
l’exécution du contrat de mobilité BXL-017.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Hellings
[40]

[41]

[42]

[43]

Centrale d'achats - - Achats - 2349635 (R)
Marchés publics de faible montant.- Principe.- Liste récapitulative des dépenses inférieures à 30.000,00
EUR hors TVA.
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 : 011335, 011400.- Estimation totale de 18.200,00 EUR, TVA
comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 214 du Collège du 25/06/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la
nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2347045 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 36 mois, de
mobilier de festivité (CDA/011300/DCH).- 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/011300/DCH.- Dépense de
40.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Divers articles de code économique 74451 des budgets
extraordinaires de 2020 à 2023 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'approbation des
budgets de 2021 à 2023 par le Conseil communal et par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour
information la décision n° 206 du Collège du 25/06/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e
phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2345196 (R)
Marché public de fournitures en 2 lots ayant pour but la fourniture, le montage, le placement, le
raccordement et la mise en service de tribunes télescopiques pour la cellule Sports du département
Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports, ainsi que le démontage et l'enlèvement des tribunes déclassées.(CDA/011372/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/011372/LDR.- Dépense de 1.200.000,00 EUR, TVA de 21%
comprise, dont 700.000,00 EUR pour le lot 1 (tribunes télescopiques pour le complexe sportif de Nederover-Heembeek) et 500.000,00 EUR pour le lot 2 (tribunes télescopiques pour le complexe sportif Palais
du Midi).- Article 76410/74451 du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2350084 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 12 mois, d'urinoirs
secs avec jardinière pour la cellule Propreté Publique du département Travaux de Voirie
(CDA/011449/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/011449/PTL.- Dépense sur
12 mois de 112.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 110.700,00 EUR pour la fourniture et 1.300,00
EUR pour les frais liés à l'utilisation de l'application web.- Article 87605/74451 des budgets
extraordinaires de 2020 et 2021 pour la fourniture et article 87605/12412 des budgets ordinaires de 2020 à
2022 pour les frais liés à l'utilisation de l'application web (sous réserve de l'inscription des crédits
nécessaires et de l'approbation du budget extraordinaire de 2021 et des budgets ordinaires de 2021 et 2022
par le Conseil communal et par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n°
217 du Collège du 25/06/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.
-----------------------------------------------------------------------
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[44]

[45]

[46]

[47]

[48]

[49]

Centrale d'achats - - Achats - 2348963 (R)
Marché public de services ayant pour but l'étude permettant de produire l'évaluation du Plan d'Action Pour
l'Energie Durable et le Climat dans le cadre de la Convention des maires CDA/011363/YOU).- 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 n° CDA/011363/YOU.- Dépense de 30.000,00 EUR, TVA de 21%
comprise.- Article 10401/74760 du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 210 du Collège du 25/06/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la
nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2349002 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture de cendriers de sondage pour le Stade Roi
Baudouin (CDA/011423/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/011423/PTL.- Dépense de
45.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 76410/74451 du budget extraordinaire de 2020.Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 211 du Collège du 25/06/2020 en application de
l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2345045 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 12 mois, ainsi que
l'entretien et la réparation de type omnium, pendant 60 mois, d'autolaveuses (CDA/011349/BIL).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/011349/BIL.- Dépense de
168.000,00 EUR, TVA de 21 % comprise, dont 108.000,00 EUR pour l'achat et 60.000,00 EUR pour
l'entretien.- Article 76150/74451 des budgets extraordinaires de 2020 et 2021 pour l'achat et article
76110/12406 des budgets ordinaires de 2020 à 2026 pour l'entretien.- Emprunt.- Prendre pour information
la décision n° 205 du Collège du 25/06/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de
la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2348242 (R)
Marché public de fournitures en 6 lots ayant pour but la fourniture et le placement de stores et tentures
dans différents bâtiments du département Instruction Publique (CDA/011156/PTL).- Dépense
supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire de 1.593,40 EUR, TVA de 21% comprise, portant le montant du lot 6 à
17.593,40 EUR, TVA comprise.- Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.Prendre pour information la décision n° 207 du Collège du 25/06/2020 en application de l'article 234, § 3,
1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Sports - 2349908 (R)
Sports.- Subside de fonctionnement.- Asbl Sport2Be (by MW Fund) : 50.000,00 EUR.
Octroyer un subside de fonctionnement pour un montant de 50.000,00 EUR à l’asbl Sport2Be (by MW
Fund).- Article 76410/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Direction administrative - Eco-conseil - 2349775 (R)
Asbl "NoWayBack".- Subside de 7.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 7.500,00 EUR à l'asbl "NoWayBack" pour une initiative citoyenne test visant à
mettre à disposition de différents bénéficiaires les eaux souterraines pompées sur un chantier.- Article
87906/33202 du budget ordinaire 2020.- Trésorerie.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Hariche
[50]

Personnel - Secrétariat central PER - - 2344163 (R)
Contrat avec la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.- Enquête sur l'origine des membres du personnel.
Contrat n° ART5/20/020 au sujet de la communication des données sociales anonymes entre la Banque
Carrefour de la Sécurité et la Ville de Bruxelles.
-----------------------------------------------------------------------
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[51]

Centrale d'achats - - Achats - 2348242 (R)
Marché public de fournitures en 6 lots ayant pour but la fourniture et le placement de stores et tentures
dans différents bâtiments du département Instruction Publique (CDA/011156/PTL).- Dépense
supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire de 1.593,40 EUR, TVA de 21% comprise, portant le montant du lot 6 à
17.593,40 EUR, TVA comprise.- Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.Prendre pour information la décision n° 207 du Collège du 25/06/2020 en application de l'article 234, § 3,
1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
Voir point 47

[52]

[53]

[54]

[55]

[56]

[57]

[58]

----------------------------------------------------------------------Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO - - 2351032 (R)
Etablissements d'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de la Ville de Bruxelles (régime
francophone).- Règlement d'ordre intérieur.- Modification.
Règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de la
Ville de Bruxelles (régime francophone).
----------------------------------------------------------------------Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO - - 2351052 (R)
Règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de la
Ville de Bruxelles (régime francophone).- Annexe à ce règlement pour le Lycée Emile Jacqmain
concernant les périodes de grands vents.
Annexe, reprenant les spécificités du Lycée Emilie Jacqmain concernant les périodes de grands vents, au
règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de la
Ville de Bruxelles (régime francophone).
----------------------------------------------------------------------Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO - - 2351064 (R)
Enseignement secondaire de régime francophone.- Projet d'établissement.- Athénée Léon Lepage.
Adopter le Projet d’établissement de l'Athénée Léon Lepage.
----------------------------------------------------------------------Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO - - 2349763 (R)
Haute Ecole Francisco Ferrer.- Statut organique.
Texte revu du statut organique de la Haute Ecole Francisco Ferrer.
----------------------------------------------------------------------Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO - - 2348592 (R)
Haute Ecole Francisco Ferrer.- Règlement des études.- Modifications.
Adopter le texte revu du règlement des études de la Haute Ecole Francisco Ferrer de la Ville de Bruxelles.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Jeunesse - 2343050 (R)
Bibliothèque Elisabeth Carter.- Déménagement suite aux travaux de la STIB pour la station Toots
Thielemans.- STIB : Convention.
Adopter, suite aux travaux de la STIB pour la station Toots Thielemans, la convention relative au
déplacement temporaire de la Bibliothèque Carter entre la «Société des Transports Intercommunaux de
Bruxelles» STIB pour une durée de 24 mois prolongeable.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Jeunesse - 2344037 (R)
Jeunesse.- Centre sportif et culturel Pôle Nord, chaussée d'Anvers 208-210 à 1000 Bruxelles.- Nouveaux
documents du Centre Pôle Nord.- Décisions du Conseil communal du 18/12/2006 et du 03/11/2014.
1) Adopter les nouveaux documents relatifs au Centre sportif et culturel Pôle Nord :
- le règlement d'ordre intérieur,
- la convention d'occupation,
- la convention de partenariat,
- le formulaire de demande d'occupation annuelle,
- le formulaire de demande d'occupation ponctuelle;
2) Charger le Collège de la gestion concrète, au jour le jour, de l’occupation des lieux, et lui confier le soin
de conclure les conventions individuelles d’occupation et de partenariat avec les différents occupants.
-----------------------------------------------------------------------
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[59]

Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Jeunesse - 2246634 (R)
Jeunesse.- Centre Culturel et Sportif Tour à Plomb, rue de l'Abattoir 24 à 1000 Bruxelles.- Documents du
Centre Tour à Plomb.
1) Adopter les documents relatifs au Centre Tour à Plomb :
- le règlement d'ordre intérieur,
- la convention d'occupation,
- la convention de partenariat,
- le formulaire de demande d'occupation annuelle,
- le formulaire de demande d'occupation ponctuelle;
2) Charger le Collège de la gestion concrète, au jour le jour, de l’occupation des lieux, et lui confier le soin
de conclure les conventions individuelles d’occupation et de partenariat avec les différents occupants.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Dhondt
[60]

Urbanisme - Mobilité & Espace public - - 2348959 (R)
Marché public de services ayant pour objet des études de mobilité pour la réalisation de mailles apaisées
sur le territoire de la Ville de Bruxelles.- Principe.- Dossier n° 0602/M002/2020.
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° 0602/M002/2020.- Dépense de 258.940,00 EUR T.V.A.
comprise.- Article 41006/74760 du budget extraordinaire de 2020.- Projet n° BD06-12-2019.- Emprunt :
article 41006/96151.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Maingain
[61]

[62]

[63]

[64]

[65]

Organisation - Méthodes - Méthodes - 2350630 (R)
Projet Horizon 2020 "Response".- Signature de la Convention de Consortium.
Adopter la Convention de Consortium concernant le projet Européen Horizon 2020 "RESPONSE".
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2347686 (R)
Règlement Commerce Ambulant.- Ajout nouvelle annexe 8bis.- Friteries avec infrastructure.
Adopter les annexes du règlement communal relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes
sur le domaine public de la Ville de Bruxelles, avec modification des annexes IV et V et création d'une
annexe VIIIbis.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2347885 (R)
Subside 2020 à l'asbl STALEM.- Montant : 11.995,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 11.995,00 EUR à l'asbl STALEM pour l'achat de deux vélos
éléctriques pour des livraisons.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2351274 (R)
Subside 2020 à l'asbl MicroStart Support : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 10.000,00 EUR à l'asbl MicroStart Support pour l'organisation de
MicroStarters’ week 2020.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2346110 (R)
Déplacement du village des forains à l'intérieur du stade Vander Putten.- 2020.
Fixer la redevance à un montant de 350,00 EUR par caravane de moins de 14m² et à 700,00 EUR par
caravane de plus de 14m² et à 150,00 EUR par voiture pour un emplacement dans le Stade Vander Putten
pendant la periode de la foire du Midi du 24/07/2020 au 31/08/2020.- Adopter le modèle de convention
d'occupation à soumettre aux forains, conformément au règlement d'ordre intérieur du stade.
-----------------------------------------------------------------------
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[66]

[67]

[68]

[69]

[70]

[71]

[72]

Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2351333 (R)
Subside 2020 à l'association de fait Les Habitants et Commerçants du Boulevard de Dixmude.- Montant :
1.250,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 1.250,00 EUR à l'association de fait Les Habitants et
Commerçants du Boulevard de Dixmude pour l'organisation de fêtes de quartier.- Article 52009/32201 du
budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2350640 (R)
Subside 2020.- Asbl Association des Commerçants et Propriétaires de l'avenue Houba de Strooper et des
Environs : 7.650,00 EUR.
Octroyer un subside de 7.650,00 EUR à l'asbl Association des Commerçants et Propriétaires de l'avenue
Houba de Strooper et des Environs pour l'organisation d'animations du quartier (Brocante/braderie
annuelle) et passage de Saint-Nicolas.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2350632 (R)
Subside 2020 à l'asbl Les Compagnons de Saint-Laurent.- Montant : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 2.000,00 EUR à l'asbl Les Compagnons de Saint-Laurent pour
l'organisation du Meyboom 2020.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2020
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2351321 (R)
Subside 2020 à l'asbl Association des Commerçants du quartier Bruegel et des Marolles : 7.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 7.500,00 EUR à l'asbl Association des Commerçants du quartier Bruegel et des
Marolles pour la réalisation de vidéos.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2351377 (R)
Subside 2020 à l'asbl L'association des commerçants des casernes : 9.495,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 9.495,00 EUR à l'asbl L'association des commerçants des
casernes pour l'organisation d'événements et animations dans la Cour, illuminations 2020 et
embellissement de la Cour.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2350635 (R)
Subside 2020.- Asbl Union des Commerçants et Indépendants de Heembeek-Centre : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 10.000,00 EUR à l'asbl Union des Commerçants et Indépendants de HeembeekCentre pour l'organisation de la braderie de septembre et des illuminations de fin d'année 2020.- Article
52009/32201 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2351269 (R)
Subside 2020 à la sprl Happy Few Communication.- Montant : 35.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 35.000,00 EUR à la sprl Happy Few Communication.- Article 52009/32201 du
budget ordinaire 2020, pour Experience Luxury Brussels.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin El Ktibi
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[73]

Organisation - Relations - Relations et Solidarité internationales - 2347558 (R)
Subsides.- Appel à projets Solidarité Internationale 2020 - 1ère session.
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Octroyer des subsides aux associations suivantes pour un montant total de 131.367,00 EUR sur l'article
15001/33202 du budget ordinaire 2020.
A. La sensibilisation des Bruxellois aux différentes thématiques et problématiques liées à la solidarité
internationale :
1.achACT - Actions Consommateurs Travailleurs : Ciné-débat sur le travail décent et particulièrement sur
le paiement d’un salaire vital pour les travailleurs de l'habillement.- Subside proposé : 4.000,00 EUR.
2.CNAPD - Coordination nationale d’action pour la paix et la démocratie : Malette pédagogique «
Démocra’quoi ? » : 9 fiches thématiques avec conduites d’animation pour exploiter le contenu avec des
jeunes publics, avec journée de réflexion, ateliers, pièce théâtrale.- Subside proposé : 3.600,00 EUR.
3.Coalition PLUS Belgique : Projection-conférence et échange d’expériences et de bonnes pratiques NordSud / Sud-Sud / Sud-Nord autour de la santé communautaire et de la lutte contre le VIH/sida.- Subside
proposé : 1.740,00 EUR.
4.Commission Justice et Paix : Diffusion et impression du rapport collectif « Les minerais de la transition
énergétique, vers une société sobre en carbone pour toutes et tous », abordant les enjeux liés à la transition
énergétique.- Subside proposé : 3.200,00 EUR.
5.Défense des enfants International Belgique : Sensibilisation aux questions de violences basées sur le
genre à l’encontre des enfants migrants et création avec des jeunes qui ont connu le parcours migratoire
d'outils de sensibilisation et diffusion de ces outils à un large public et centres d'accueil.- Subside proposé
: 2.000,00 EUR.
6.Entraide et Fraternité : Sensibilisation du milieu scolaire spécialisé et du 1er degré différencié aux
inégalités du Nord et du Sud, à l’alimentation durable : approche la compréhension du système alimentaire
mondial via animations.- Subside proposé : 2.500,00 EUR.
7.FaMiDo - Familles du monde : Outil pédagogique sur les processus migratoires, afin de comprendre et
faciliter l’élaboration du "deuil migratoire" chez les jeunes migrants et autochtones.- Subside proposé :
3.200,00 EUR.
8.Handicap International : Jeu interactif, animations scolaires sur le handicap et l'inclusion pour les élèves
de l'enseignement secondaire.- Subside proposé : 2.000,00 EUR.
9.Les nouveaux disparus : Festival Théâtres Nomades : Sensibilisation et éducation au développement
durable.- Subside proposé : 2.000,00 EUR.
10.Maps : Exposition photo sur l’accès aux soins de santé, sur les conséquences des conflits et de la
pauvreté dans les pays en voie de développement.- Subside proposé : 4.000,00 EUR.
11.Mutualité Saint-Michel : Forum abordant la protection sociale en Afrique, avec un focus sur les
mutuelles de santé en RDC.- Subside proposé : 2.800,00 EUR.
12.Objectif, Mouvement pour l'égalité des droits : Formation d'animateurs pour l'Education à la
citoyenneté Mondiale sur les espaces publics.- Subside proposé : 4.000,00 EUR.
13.Out of Focus : Exposition photo, performances abordant les enjeux écologiques et la représentation du
lien entre consommation et écologie, avec focus sur l'impact en Afrique de l’importation massive d’objets
de consommation.- Subside proposé : 3.890,00 EUR.
14.Oxfam Wereldwinkel Brussel : Brunch solidaire, expo, jeux, reportages abordant le commerce
équitable.- Subside proposé : 3.500,00 EUR.
15.SIREAS - Service International de Recherche d'Education et d'Action sociale : Dans le cadre d'un cycle
d'animations, journée de sensibilisation avec ateliers d'expression créative et spectacle abordant l’accès et
le droit aux soins de santé avec axe Nord/Sud.- Subside proposé : 2.900,00 EUR.
16.Transe-en-Danse : Une formation pédagogique multidisciplinaire sur le dialogue interculturel,
l’inclusion, la citoyenneté et la réduction des inégalités, à destination des professionnels des secteurs liés à
l’encadrement de la jeunesse.- Subside proposé : 4.000,00 EUR.
B. Les projets de coopération internationale :
Article 15001/33202 du budget ordinaire 2020.
17.Caifen, Centre d'Aide et de Formation Entrepreunariales : Programme de formation en couture pour les
filles sourdes et muettes dans un centre existant pour personnes handicapées à Kinshasa, le centre
Bondeko.- Subside proposé : 8.000,00 EUR.
18.Coordination Haali Pular Guinée de Belgique : Construction d'un château d'eau et d'un réseau de
distribution dans la commune de Popodara, sensibilisation des utilisateurs et accompagnement de l'unite
de gestion.- Subside proposé : 7.974,00 EUR.
19.Création d'un monde : Créer une coopérative pour faciliter le transport, la réception, le
conditionnement et la distribution des produits halieutiques.- Subside proposé : 8.000,00 EUR.
20.Diaspora Afar de Belgique : Distribution de kits solaires (ELIXO fabriquées en France) à 100 enfants
issus des familles vulnérables, création d'une mini centrale solaire au sein de l'école primaire.- Subside
proposé : 5.000,00 EUR.
21.Etincelles d'Espoir : Création d'une service d'orientation à l'emploi pour les jeunes et formations.Subside proposé : 5.000,00 EUR.
22.FOS - Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking-Socialistiche Solidariteit : Élaboration de politiques de
santé pour les syndicats, activités d'assistance aux victimes d'accidents du travail, soutien technique et
juridique aux travailleurs des commissions paritaires.- Subside proposé : 3.500,00 EUR.
23.Initiatives Solidatiré 224 : Création d'une coopérative de jeunes pêcheurs avec la dotation de deux
embarcations pour les bateaux de pêche et la mise en place d'un circuit de commercialisation.- Subside
proposé : 5.000,00 EUR.
24.Kiyo Ngo voor Kinderrechten : Accompagnement de 240 jeunes dans le développement de leurs
coopératives et micro-entreprises en RDC dans le domaine de l'agriculture (Sud-Kivu).- Subside proposé :
7.995,00 EUR.
25.MiCroDev : Formation, accompagnement et soutien financier à 250 femmes entrepreneures par crédits
individuels ou crédits solidaires.- Subside proposé : 8.000,00 EUR.
26.Plan International Belgique : Formation au football de 300 jeunes filles, sensibilisation des
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communautés, des gouvernements scolaires et les comités de gestion des écoles sur l'égalité des genres.Subside proposé : 8.000,00 EUR.
27.Social Ecology Education Fund : Construction d'une micro-école maternelle avec un programme
pédagogique en anglais, «learning by playing», inclusion sociale et conscience écologique.- Subside
proposé : 7.568,00 EUR.
28.Vivia Africa : Développement de 4 centres Dream dans les centres de santé et maternités pour les
maladies chroniques, surtout VIH-Sida, TBC ou Malaria.- Subside proposé : 8.000,00 EUR.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Persoons
[74]

[75]

[76]

Urbanisme - Plan - Expertises - 2348547 (R)
Acquisition pour utilité publique de parcelles appartenant au Port de Bruxelles, situées sur le site Tour et
Taxis.
Adoption du principe des conditions particulières contenues dans le projet de compromis.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Mobilité & Espace public - - 2350226 (R)
Dossier Reper Vreven.- Etude de sol.- Dossier n° 0602/V011/2020.
Marché public de faible montant par facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016
et de l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 9.430,20 EUR TVA comprise.- Article
42106/73160 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement n° AP06-16-2019.- Emprunt :
article 42106/96151.- Prendre pour information la décision n° 402 du Collège du 25/06/2020, en
application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Mobilité & Espace public - - 2349017 (R)
Marolles.- Marché public de services pour la mission complète relative à la réalisation de projets
d'aménagement de 7 ilôts dans le Quartier des Marolles sur le territoire de la Ville.- Dossier n°
0602/V009/2020.
Procédure concurrentielle avec négociation, en application de l'article 38, 1 de la loi du 17/06/2016.Cahier spécial des charges n° 0602/V009/2020.- Dépense estimée à 271.128,41 EUR T.V.A. comprise
pour le marché de service et 30.000,00 EUR (exempt de TVA) pour la rémunération des pré-études des
soumissionnaires sélectionnés.- Article 93022/73160 du budget extraordinaire 2020 (projet n° ADW22-62018).- Emprunt : article 93022/96151.- Subside : article 93022/66552.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Pinxteren
[77]

[78]

Urbanisme - Coordination et action de revitalisation - - 2349874 (R)
Contrat de Quartier Durable Les Marolles - Opération 5.03 - "Appel à projets n° 2 pour la valorisation des
espaces publics de proximité".- Octroi des subsides.- Dossier de référence n° 0604/18/V5/011.
Octroi et engagement des dépenses en faveur des porteurs de projet de l’ Appel à projets n° 2 pour la
valorisation des espaces publics de proximité, opération 5.03 à mener dans le cadre du Contrat de Quartier
Durable Les Marolles, de la façon suivante :
- BRAVVO : 15.000,00 EUR,
- Centre d’Accompagnement et de Réinsertion Sociale des Jeunes en difficulté, en abrégé CARS:
13.000,00 EUR.
Article 93022/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Coordination et action de revitalisation - - 2350203 (R)
Contrat de Quartier Durable JONCTION : Parc Urbain.- Convention de financement relative à la
pérennisation d’une fresque de "street-art" conçue dans le cadre du programme 101e% de la SLRB.
Convention entre la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (en abrégé SLRB) et la Ville
de Bruxelles, intitulée "Convention de financement relative à la pérennisation d’une fresque de «streetart» conçue dans le cadre du programme 101e% de la SLRB lors des travaux de réaménagement de la
dalle du site «Brigittines»".
-----------------------------------------------------------------------
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[79]

Urbanisme - Coordination et action de revitalisation - - 2349947 (R)
Contrat de Quartier Durable Les Marolles - Opération 5.06 - "Appel à projets de soutien au secteur (de
l'aide) alimentaire pour une alimentation saine et durable".- Octroi des subsides aux lauréats.
Octroi et engagement des dépenses 2020 en faveur des porteurs de projet de l’"Appel à projets de soutien
au secteur (de l'aide) alimentaire pour une alimentation saine et durable", opération 5.06 à mener dans le
cadre du Contrat de Quartier Durable Les Marolles, de la façon suivante :
- CPAS de la Ville de Bruxelles : 33.000,00 EUR (Article 93022/43501 du budget ordinaire 2020),
- Epicerie locale Les Capucines : 20.000,00 EUR (Article 93022/33202 du budget ordinaire 2020),
- Comité de la Samaritaine : 5.000,00 EUR (Article 93022/33202 du budget ordinaire 2020).
Le crédit de 40.000,00 EUR prévu à l'article budgétaire 93022/43501 du service ordinaire pour "le Contrat
de Quartier Durable Les Marolles - action 5.01b - brigade des paveurs" sera diminué de 33.000,00 EUR
pour l'affecter au projet L’opération 5.06 - "Appel à projets de soutien au secteur (de l'aide) alimentaire
pour une alimentation saine et durable" du même article budgétaire.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Houba
[80]

[81]

[82]

[83]

Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2350168 (R)
Tourisme.- Subside spécifique.- Asbl Halolalune Production : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 2.000,00 EUR à l’asbl Halolalune Production comme complément pour
la Semaine du Son 2020.- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2350520 (R)
Culture - Subsides spécifiques à plusieurs associations.- Montant total : 11.620,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 11.620,00 EUR aux associations suivantes et
reparti comme suit :
1) 4.120,00 EUR à l'association de fait Comité des Habitants du Quartier Luther pour le projet «Culture en
Rue»;
2) 7.500,00 EUR à l'asbl Les Midis de la Poésie pour un complément de fonctionnement.
Article 77210/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2346500 (R)
Culture.- Subside de fonctionnement.- Asbl Emilie(s) : 3.000,00 EUR.
Octroyer un subside de fonctionnement pour un montant de 3.000,00 EUR à l’asbl Emilie(s).- Article
77210/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2350829 (R)
Tourisme.- Subside spécifique.- M. Loic VAN DER HEYDEN : 7.500,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 7.500,00 EUR au particulier M. Loic VAN DER HEYDEN pour le
projet de serie documentaire "Vollenbak".- Article 56110/33101 du budget ordinaire 2020.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Zian
[84]

[85]

Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Service clientèle - Gestion commerciale
Location/Marketing - 2268162 (R)
Bâtiment immobilier passif rue de Beyseghem 184 à 1120 Bruxelles.- Fixation des conditions locatives.
1) Fixer les loyers et provisions des 9 logements situés dans l’immeuble rue de Beyseghem 184 à 1120
Bruxelles selon les valeurs reprises au tableau annexé au rapport du Département.- 2) Prendre acte que la
location sera entamée dès achèvement des travaux.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine - - 2350688 (R)
Senne 80 - Marché de travaux.- Dépense complémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense complémentaire de 5.392.951,38 EUR TVA comprise lors de l'attribution du marché de travaux
par procédure ouverte (cahier spécial des charges n° RF/19/PO/831).- Article 242-01 du budget
patrimonial 2020.- Recettes (emprunt) : article 171-01 du budget patrimonial 2020.
-----------------------------------------------------------------------
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[86]

[87]

[88]

[89]

Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine - - 2349226 (R)
Angle avenue de la Reine / rue Palais-Outre-Ponts : construction de 5 logements.- Marché de services
pour étude pluridisciplinaire.
Marché de services ayant pour objet la réalisation d’une étude pluridisciplinaire (architecture, stabilité,
PEB, techniques spéciales et acoustique) pour la construction de 5 logements à l’angle de la rue PalaisOutre-Pont et de l’avenue de la Reine à 1000 Bruxelles.- Procédure concurrentielle avec négociation et
publicité préalable - cahier spécial des charges/bestek n° RF/20/PCAN/837.- Prix estimé du marché évalué
à 156.293,28 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).
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine - - 2346311 (R)
Relogement d'habitants dont le logement est frappé par un arrêté d'inhabilité ou d'insalubrité.- Partenariat
avec "Le Logement bruxellois" et le CPAS.- Conventions de collaboration 2020.
Convention de collaboration 2020 entre la Ville de Bruxelles et la société coopérative «Le Logement
Bruxellois» relative à un partenariat de mise à disposition prioritaire de maximum 2 logements par an.Convention de collaboration entre la Ville et le CPAS qui se chargera de la transmission du dossier et de
l’accompagnement social individuel des bénéficiaires conformément à l’article 3 de la convention avec Le
Logement bruxellois.- Demander à la société coopérative «Le Logement Bruxellois» le renouvellement de
la convention de collaboration entre la Ville de Bruxelles et «Le Logement Bruxellois» pour l’exercice
2021 et l’adaptation comme suit de la condition d’admission définie à l’article 1 : au moins un des
ménages présentés sera, en plus, bénéficiaire, au moment de l’attribution, du RIS et/ou de toute autre
forme d’aide du CPAS auprès du CPAS de la Ville de Bruxelles.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2345424 (R)
Académie Royale des Beaux-Arts, rue du Midi, 144 à 1000 Bruxelles.- Renouvellement de la chaufferie et
conclusion d'une assurance "Tous risques chantier" liée aux travaux.- Dossier n° 20/3925.
Marché public de travaux par procédure ouverte en application de l'article 36, § 1er de la loi du
17/06/2016 - cahier spécial des charges/bestek n° 20/3925 et avis de marché y relatif.- Dépense estimée à
368.193,65 EUR T.V.A. comprise.- Recours au prestataire annuel d'assurance.- Dépense de 817,36 EUR
T.V.A. comprise.- Article 74108/72360 du budget extraordinaire 2020 (projet n° FH08-55-2019).Dépense globale estimée à 369.011,01 EUR T.V.A. comprise et toutes taxes comprises.- Emprunt.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2348441 (R)
Athénée Adolphe Max, rue de Gravelines, 68 à 1000 Bruxelles et Lycée Henriette Dachbeck, rue de la
Paille, 24 à 1000 Bruxelles.- Dossier n° 20/3919.- Mise en conformité de l'ensemble des installations
électriques basse tension et le relighting LED.- Conclusion d'une assurance "tous risques chantier" liée à
ces travaux.
Marché public de travaux par procédure ouverte en application de l'article 36, § 1er de la loi du
17/06/2016 - cahier spécial des charges/bestek n° 20/3919 et avis de marché y relatif.- Dépense estimée à
1.267.034,15 EUR T.V.A. comprise.- Recours au prestataire annuel d'assurance.- Dépense de 2.965,85
EUR toutes taxes comprises.- Article 73508/72360 du budget extraordinaire 2020 (projet n° FH08-462019 - 530.000,00 EUR et projet n° FH08-48-2019 - 740.000,00 EUR).- Dépense globale estimée à
1.270.000,00 EUR T.V.A. et toutes taxes comprises.- Emprunt.
-----------------------------------------------------------------------

Questions
[90]

[91]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2348936
(R)
Question de M. MAIMOUNI, Conseiller communal.
Question concernant la possibilité d'installer des poubelles spécifiques pour la collecte des masques
utilisés dans un but de recyclage.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2348930
(R)
Question de M. MAIMOUNI, Conseiller communal.
Question concernant la lutte contre les déjections canines dans le parc Fontainas.
-----------------------------------------------------------------------
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[92]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2351462
(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant l'état des lieux sur la zone de rencontre dans l'ensemble du Pentagone.
-----------------------------------------------------------------------
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