VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 19 octobre 2020 à 16 heures
Ordre du jour
Séance publique

Communications.
Composition du Conseil de l'Action sociale - Remplacement
[1]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2367651
(R)
C.P.A.S.- Composition du Conseil de l'Action sociale.- Remplacement de Mme Karine LALIEUX,
démissionnaire, en qualité de membre du Conseil de l'Action sociale.
1) Prendre acte de la démission de Mme Karine LALIEUX comme membre du Conseil de l'Action sociale
et de l'absence de suppléants pour la remplacer.- 2) Application de l'article 17 alinéa 1 de la Loi organique
sur les CPAS "Lorsqu'un membre effectif cesse de faire partie du conseil de l'action sociale avant
l'expiration de son mandat et qu'il n'a plus de suppléant, tous les conseillers communaux encore en
fonction qui avaient signés l'acte de présentation du membre à remplacer peuvent présenter un nouveau
candidat membre effectif et au moins deux candidats suppléants de sexe différent. Dans ce cas, ces
candidats sont proclamés élus, les candidats suppléants dans l'ordre de leur numérotation.".- 3) Proclamer,
en application de la disposition susvisée, M. Khalid ZIAN élu comme membre effectif du Conseil de
l'Action sociale ayant comme suppléants : 1° M. Serge LONGIN et 2° Mme Fatima ABID, pour remplacer
Mme Karine LALIEUX, démissionnaire.
(Acte de présentation déposé conformément à l'article 17 alinéa 1 Loi organique à consulter au Secrétariat
des Assemblées)
-----------------------------------------------------------------------

Composition du Collège des Bourgmestre et Echevins - Remplacement
[2]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2367654
(R)
Composition du Collège des Bourgmestre et Echevin.- Election d'un nouvel échevin.
Election d'un échevin en remplacement de M. Khalid ZIAN, démissionnaire.- Prestation de serment.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. le Bourgmestre
[3]

Cabinet du Bourgmestre - - - 2367242 (R)
Marché public de services ayant pour objet une mission de monitoring et évaluation des schémas de
circulation pour le Bois de la Cambre.
Marché public de faible montant par facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016
et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 35.574,00 EUR T.V.A comprise.- Article
41006/74760 du budget extraordinaire 2020.- Projet n°BD06-12-2019.- Emprunt : article 41006/96151.Prendre pour information la décision 236 du Collège du 08/10/2020, en application de l'article 234 §3 de
la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------
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[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

Organisation - Secrétariat central ORG - - 2365264 (R)
Asbl Patrimoine et Culture.- Subside : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl Patrimoine et Culture, pour l'intervention dans les frais liés
à l'organisation de l'exposition "1000PetitsBonhommes".- Article 76201/33202 du budget ordinaire de
2020.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2366902 (R)
Asbl "Société belge pour la Crémation".- Subside : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside de fonctionnement de 1.000,00 EUR à l'asbl "Société belge pour la Crémation".Article 79001/332/02 du budget ordinaire de 2020.
----------------------------------------------------------------------Finances - Secrétariat central FIN - - 2366283 (R)
Financement des hôpitaux ressortissant de l'association IRIS - CHU Saint-Pierre, CHU Brugmann et
Huderf.- Caution solidaire 2020 pour les besoins en emprunts long terme avec une durée de 5, 10 et 20
ans.- Conventions entre la Ville et la banque KBC.
1) Principe de la caution solidaire pour les besoins en emprunts long terme à 10 ans pour l'hôpital CHU
Saint-Pierre ressortissant de l'association IRIS, année 2020 à concurrence d'un montant de 2.200.000,00
EUR.- Convention de cautionnement entre la Ville et la banque KBC.- 2) Principe de la caution solidaire
pour les besoins en emprunts long terme à 10 ans pour l'hôpital HUDERF ressortissant de l'association
IRIS, année 2020 à concurrence d'un montant de 500.000,00 EUR.- Convention de cautionnement entre la
Ville et la banque KBC.- 3) Principe de la caution solidaire pour les besoins en emprunts long terme à 5,
10 et 20 ans pour l'hôpital CHU Brugmann ressortissant de l'association IRIS, année 2020 à concurrence
d'un montant de 9.802.000,00 EUR.- Convention de cautionnement entre la Ville et la banque KBC.
----------------------------------------------------------------------Finances - Secrétariat central FIN - - 2358264 (R)
17/10/2019.- Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accordant une subvention
globale de 1.000.000,00 EUR aux administrations locales bruxelloises, dans le cadre de la politique de
diversité au sein de la fonction publique bruxelloise pour l'année 2019.
Autoriser les rétrocessions selon la répartition suivante :
- 23.880,80 EUR - article 85103/43507 du budget ordinaire 2020 au profit de la Mission Locale pour
l'Emploi de Bruxelles Ville asbl;
- 24.000,00 EUR - article 30003/43507 du budget ordinaire 2020 au profit de BRAVVO Bruxelles
Avance/ Brussel Vooruit asbl.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2366512 (R)
Marché public de services ayant pour objet la mission complète d'auteur de projet pour le nouveau centre
de Police de la Zone de Police de Bruxelles CAPITALE Ixelles.- Procédure concurrentielle avec
négociation.- Dossier n° OPP/2019/088.- Conséquences des questions et réponses sur le cahier spécial des
charges.
Echanges de questions et réponses relatifs au cahier spécial des charges n° OPP/2019/088.- Prendre pour
information la décision n° 53 du Collège du 08/10/2020, en application de l'article 234bis de la nouvelle
loi communale.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Hellings
[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

Centrale d'achats - - Achats - 2363174 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, le placement,
l'inventorisation et l'entretien, pendant 48 mois, de défibrillateurs et leurs accessoires dans divers
bâtiments de la Ville (CDA/010609/LDR).- Principe.
Procédure ouverte en application de l'article 36 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.Cahier spécial des charges CDA/010609/LDR.- Dépense sur 48 mois de 290.000,00 EUR, TVA de 6% et
21% comprise.- Divers articles de code économique 12406 des budgets ordinaires de 2021 à 2025
(120.000,00 EUR) et divers articles de code économique 74451 des budgets extraordinaires de 2021 à
2025 (170.000,00 EUR) (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'adoption de ces
budgets par le Conseil communal et de l'approbation par l'autorité de tutelle).- Emprunt de 170.000,00
EUR.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Sports - 2346069 (R)
Réaménagement du plateau du Heysel : projet "Parc des sports".- NEO scrl.- Protocole d'accord.
Adopter le texte de protocole d'accord entre la Ville de Bruxelles et NEO scrl.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Sports - 2345198 (R)
U.R.B.S.F.A.- Concession domaniale pour locaux.- Stade Roi Baudouin.- Jusqu'au 31/12/2050.
Concession domaniale relative à la mise à disposition de bureaux au sein du Complexe sportif Stade Roi
Baudouin, entre l'U.R.B.S.F.A. et la Ville, à partir de la date de signature de la convention et jusqu'au
31/12/2050.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Sports - 2365563 (R)
Sports - Subsides de fonctionnement à plusieurs associations.- Montant total : 190.000,00 EUR.
Octroyer des subsides de fonctionnement pour un montant total de 190.000,00 EUR aux associations
suivantes et réparti comme suit :
1)70.000,00 EUR à l'asbl Royal Excelsior Sports Club - 1904;
2)20.000,00 EUR à l'asbl Royal IV Brussels (complément);
3)100.000,00 EUR à l'asbl Bains de Bruxelles (complément).
Article 76410/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Sports - 2364816 (R)
Sports.- Subside de fonctionnement.- Asbl Brussels Major Events : 84.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour le développement de la durabilité dans le cadre des activités sportives durant
Hello Summer pour un montant de 84.000,00 EUR à l’asbl Brussels Major Events.- Article 76410/33202
du budget ordinaire 2020.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Hariche
[14]

Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Jeunesse - 2352645 (R)
Occupation de locaux par l'asbl BAPA BXL, rue de l'Epargne 7.- Convention.
Convention pour l'occupation de locaux sis rue de l'Epargne 7 à 1000 Bruxelles par l'asbl BAPA BXL,
dont le siège social est situé Hôtel de Ville - Grand-Place à 1000 Bruxelles, (plan d'occupation en annexe
de la convention) pour une durée de 5 ans renouvelable.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Dhondt
[15]

Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2364286 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2020-071.
Marché public de faible montant portant le numéro 20-0500-368.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 27.113,86 EUR (TVA comprise).- Article
42105/741/52 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement n° BD05-8-2019.- Emprunt.Prendre pour information la décision n° 137 du Collège du 08/10/2020, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------
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[16]

Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2356745 (R)
Marché public de services ayant pour objet la mission de coordination en vue d'assurer la prévention des
accidents et la coordination des mesures de sécurité et de santé, pour les phases « projet et réalisation » des
marchés de travaux adjugés et/ou notifiés en 2021 et en 2022.- Principe.- Dossier TV/2020/44/EP.
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 TV/2020/44/EP.- Dépense de 80.000,00 EUR TVA comprise.Articles 42105/122/02, 76605/122/02, 13605/122/02, 87605/122/02, 76605/732/60, 87605/732/60,
87805/732/60, 42105/732/60 et 13605/732/60 des budgets ordinaires et extraordinaires de 2021 et 2022
sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et l'approbation des budgets respectifs par les autorités
compétentes.- Chantier n° 181431.- Emprunt.- Prendre pour information la decision n° 136 du Collège du
08/10/2020 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin El Ktibi
[17]

Démographie - Démo I - Inhumations - 2348426 (R)
Intercommunale d'Inhumation.- Nouveaux statuts.
Adopter les nouveaux statuts de l'Intercommunale d'Inhumation qui seront soumis à l'Assemblée générale.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Jellab
[18]

[19]

[20]

[21]

Travaux de voirie - - Zones vertes - 2365090 (R)
Centre d'écologie urbaine asbl.- Subside : 6.300,00 EUR.
Octroyer un subside de 6.300,00 EUR à l'asbl Centre d'écologie urbaine pour l'organisation d'activités
dans le cadre de la Semaine de l'Arbre 2020.- Article 76605/332/02 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - - Propreté publique - 2363772 (R)
"The Belgian Pride" 2019.- Subside : 7.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 7.000,00 EUR à l'asbl "The Belgian Pride", située rue Marché au Charbon 42 à
1000 Bruxelles en vue de financer des toilettes temporaires et leur surveillance, les campagnes de
sensibilisation ainsi que l'introduction de gobelets durables et réutilisables lors de la Belgian Pride 2019.Article 87605/332/02 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2359526 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la fourniture et la pose de deux toilettes sèches sur le territoire
de la Ville de Bruxelles.- Principe.- Dossier TV/2020/65/EV.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du
17/06/2016 - cahier spécial des charges n° TV/2020/65/EV.- Dépense de 40.000,00 EUR TVA comprise.Article 76605/721/60 du budget extraordinaire de 2020 (Projet d'investissement n° ZJ05-36-2019).Chantier n°s 181575 et 181576.- Emprunt.- Prendre pour information la decision n° 158 du Collège du
08/10/2020 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2366052 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2020-074.
Marché public de faible montant portant le numéro 20-0500-630.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 2.402,29 EUR (TVA comprise).- Article
87605/745/53 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement KL05-492-2009.- Emprunt.Prendre pour information la décision n° 160 du Collège du 08/10/2020, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Persoons
[22]

Instruction publique - Ressources humaines - Enseignement NL - 2364530 (R)
IP/AG/YB.- Déclaration d'intention pour une collaboration avec l'asbl Gluon.
Signature d'une déclaration d'intention reprenant l'engagement de la Ville de Bruxelles à se concerter et à
étudier avec l'asbl Gluon comment parvenir à une collaboration approfondie concernant le projet
Hacktivate Your World.
-----------------------------------------------------------------------
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[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

Urbanisme - Plan - Expertises - 2359566 (R)
Acquisition pour utilité publique du bien sis Avenue Houba-de Strooper 145 à 1020 Bruxelles, cadastré
Bruxelles, 18ème division (Laeken), section A, n°23 H.
Acquisition en pleine propriété du bien sis avenue Houba-de Strooper 145 à 1020 Bruxelles, pour un
montant de 7.500.000,00 EUR.- Article n° 76410/71160 du budget extraordinaire 2020 sous réserve de
l'approbation des modifications budgétaires de 2020 par le Conseil communal et par l'autorité de tutelle.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Plan - Planification - 2355881 (R)
Marché public de services ayant pour objet une mission d'appui scientifique pour l'affinement du concept
de la "Ville à 10 minutes" à intégrer dans le cadre du plan communal de développement durable de la
Ville de Bruxelles et son opérationnalisation via un outil cartographique.- Principe.- Dépenses.
Procédure négociée sans publication préalable, en application de l'article 42 §1er, 1°, a) de la loi du
17/06/2016 sur les marchés publics après consultation de 9 universités belges.- Cahier spécial des charges
n° 20/PLAN/VILLE_STAD_10MIN.- Dépense estimée à 121.000,00 EUR T.V.A. comprise.- Article
93006/74760 du budget extraordinaire de 2020.- Financement par un emprunt.- Prendre pour information
la décision n° 172 du Collège 08/10/2020, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Plan - Topographie - 2362025 (R)
20 PLAN TOPO - Angle avenue de la Reine / rue des Palais Outre-Ponts.- Cession de parties de parcelle à
la Région et suppression de la servitude.
1) Cession gratuite à la Région des parties de la parcelle 260S9 (disparue du plan cadastral) qui se situent
en avant de l'alignement particulier.- 2) Approuver le plan de délimitation n° 7448 qui sera envoyé au
Service Public Fédéral Finances.- 3) Suppression de la servitude du 26/10/1951.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Mobilité & Espace public - - 2366963 (R)
Marché travaux.- Réaménagement d’un parvis d’école dans le cadre du Contrat Ecole Klavertje Vier,
avenue de l’Héliport, à hauteur des numéros 31 à 35.- Principe.
Procédure ouverte en application des articles 35, 1° et 36 de la loi du 17/06/2016 - cahier spécial des
charges n° 0602/V012/2020.- Dépense estimée à 890.000,00 EUR T.V.A. comprise.- Assurance "tous
risques chantier" pour un montant de 1.700,00 EUR.- Article 42106/73160 du budget extraordinaire de
2020 (Projet AP06-3-2019) moyennant un transfert de 192.417,19 EUR du projet AP06-20-2019.Emprunt : article 42106/96151.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2366041 (R)
Dossier n° OPP/2020/125.- Marché public de services ayant pour objet le relevé numérique du vestige de
la tour Anneessens.
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 18.700,00 EUR TVAC.- Article
77366/72460 du budget extraordinaire de 2020.- Chantier 183141.- Projet d'investissement CC06-3362009.- Emprunt : article 77366/96151.- Prendre pour information la décision n° 191 du Collège du
08/10/2020, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2366534 (R)
Fontaine Square Marie-Louise.- Entretien pour une période de minimum un an des bassins végétalisés et
enlèvement régulier des algues.
Marché public de services par procédure négociée sans publication préalable après consultation de 7
firmes, en application de l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du 17/06/2016 - cahier spécial des charges n°
2020/4078.- Dépense estimée à 110.647,40 EUR TVA comprise.- Article 77366/72460 du budget
extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement n° GCB06-47-2015 avec transfert de 15.600,00 EUR du
projet d'investissement n° GCB06-49-2015 et un transfert de 5.047,40 EUR du projet d'investissement n°
GCB06-32-2014.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 190 du Collège du 08/10/2020, en
application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Pinxteren
[29]

[30]

[31]

[32]

Organisation - Relations - Relations publiques - 2366795 (R)
Budget participatif 2020.- Projets soumis au vote public.- Information.
Prendre connaissance du déroulé du budget participatif de Neder-over-Heembeek - Mutsaard, dont la liste
des idées soumises par les citoyens lors de l’appel à idée, celles retenues ainsi que les idées développées
en projet lors du festival des idées et qui seront soumises au vote public du 12 au 31/10/2020.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Coordination et action de revitalisation - - 2356111 (R)
CAR 20 : DIVERS : Projet de Contrat de Quartier Durable «Héliport-Anvers».- Elaboration du dossier de
base.- Cahier spécial des charges n° CAR/20/PN/209.
Principe de la passation d’un marché de services par procédure négociée sans publicité, sur base du cahier
spécial des charges n° CAR/20/PN/209, pour «la mission d’étude en vue de l’élaboration du dossier de
base du Contrat de Quartier Durable "Héliport-Anvers", et du rapport sur les incidences
environnementales s’y rapportant» sous réserve de la sélection de ce Contrat de Quartier Durable par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.- Dépense estimée à 142.500,00 EUR (TVA comprise),
entièrement financée par des subsides régionaux.- Prendre pour information la décision n° 471 du Collège
du 01/10/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Coordination et action de revitalisation - - 2355889 (R)
CRU 5 - Contrat de Rénovation Urbaine "Heyvaert-Poincaré".- Projets de soutien aux activités de
cohésion sociétale et de vie collective ciblés sur huit thématiques.- Octroi du subside 2020 à l’asbl
«Bruxelles-Musées-Expositions».
Annulation du subside de 70.300,00 EUR erronément repris sous la dénomination «Brussels Major
Events» dans la liste des transferts prévus au budget 2020.- Octroi du subside de fonctionnement d'un
montant de 70.300,00 EUR pour l’année 2020 à l’asbl Bruxelles-Musées-Expositions, lui permettant de
mener son action de soutien aux activités de cohésion sociétale et de vie collective dans le cadre du CRU 5
- «Heyvaert-Poincaré».- Article 93022/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Coordination et action de revitalisation - - 2365522 (R)
CRU 1 - Contrat de Rénovation urbaine «Citroën-Vergote» : appel à initiatives citoyennes 2020.- Octroi
du subside au 7ème lauréat - Dépense.
Octroi d’un subside de 7.620,00 EUR à l’asbl Jeunesse à Bruxelles, porteur du projet "Frigo pour tous",
localisé sur le territoire de la Ville de Bruxelles et 7ème lauréat de l’appel à initiatives citoyennes 2020
organisé dans le cadre du Contrat de Rénovation urbaine CRU 1 "Citroën-Vergote".- Article 93022/33202
du budget ordinaire 2020.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Houba
[33]

[34]

[35]

Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2364533 (R)
Culture.- Subsides spécifiques à plusieurs associations.- Montant total : 3.000,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 3.000,00 EUR aux associations suivantes et
réparti comme suit :
1) 1.000,00 EUR à l'asbl Groupe d'Animation du Quartier européen de la Ville de Bruxelles pour le projet
Fête de quartier Ambiorix.- Article 76210/33202 du budget ordinaire 2020.
2) 2.000,00 EUR à l'asbl Zsenne pour son fonctionnement.- Article 77210/33202 du budget ordinaire
2020.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2364776 (R)
Culture.- Subside spécifique.- Asbl Iris Noir Bruxelles : 3.500,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 3.500,00 EUR à l’asbl Iris Noir Bruxelles pour
l’organisation de la 2ème édition du "Salon Iris Noir".- Article 76210/33202 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2364538 (R)
Culture.- Subside spécifique.- srl Le Scalde Editions : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 1.000,00 EUR à la srl Le Scalde Editions pour la
publication de l’ouvrage «Le Bourgmestre de Bruxelles».- Article 77210/32101 du budget ordinaire 2020.
-----------------------------------------------------------------------
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[36]

[37]

[38]

Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2365252 (R)
Tourisme.- Subside spécifique - asbl Belgium Bearpride : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 1.000,00 EUR à l’asbl Belgium Bearpride pour
l’organisation de l’événement «Belgium Bearpride Brussels».- Article 56110/33202 du budget ordinaire
2020.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2364553 (R)
Tourisme.- Subside spécifique.- scrl Triangle 7 : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 5.000,00 EUR à la scrl Triangle 7 pour la réalisation
du film documentaire «Annie».- Article 56110/32101 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2365282 (R)
Culture.- Subsides spécifiques à plusieurs associations : 5.000,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 5.000,00 EUR aux associations suivantes et
réparti comme suit :
1) 4.000,00 EUR à l'asbl Souterrain Production pour le «Manneken Peace» 2020;
2) 1.000,00 EUR à l'asbl Comité International de Musique et de Festivals Pro Musica Pulchra pour
l’organisation du «Festival Chapel for Europe» 2020.
- Article 76210/33202 du budget ordinaire 2020.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Zian
[39]

[40]

[41]

[42]

Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine - - 2364100 (R)
Zir 4 : marché de service : "Zir 4: Equipe pluridisciplinaire" pour la conception et le suivi de l’exécution
des affectations (équipements, logements et fonctions commerciales et productives) à réaliser dans le
cadre du développement de la ZIR n° 4 à Neder-over-Heembeek, Bruxelles.- Principe du marché.
Marché de services par procédure concurrentielle avec négociation et publicité préalable - cahier spécial
des charges n° RF/20/PCAN/828.- Prix estimé du marché évalué à 9.403.515,00 EUR (TVA 21%
comprise).- Emprunt.- Imputations : Dépenses : article 240-01 du budget patrimonial 2020.- Recettes à
l'article 171-01 du budget patrimonial 2020 et suivants (emprunt) et 151-01 du budget patrimonial 2020 et
suivants (subsides).
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine - - 2364691 (R)
Etudes pluridisciplinaires (architecture, stabilité, PEB, techniques spéciales) pour la construction d’au
moins 11 logements moyens, au moins 11 places de parking souterrains, une crèche avec un capacité de
42 enfants et les aménagements paysagers sur une parcelle située rue Reper-Vreven 117 - 135 à 1020
Bruxelles.
Marché de services par procédure concurrentielle avec négociation et publicité préalable - cahier spécial
des charges n° RF/20/PCAN/842.- Prix estimé du marché évalué à 580.800,00 EUR (TVA 21%
comprise).- Emprunt.- Imputations : Dépenses : article 240-01 du budget patrimonial 2020.- Recettes à
l'article 171-01 du budget patrimonial 2020 et suivants (emprunt) et 151-01 du budget patrimonial 2020 et
suivants (subsides).
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières - - 2365092 (R)
Bois de la Cambre - concession piste équestre - appel d'offre.
Autoriser la Ville, représentée par sa Régie foncière, à lancer un appel public aux candidats, sur base du
programme pré-décrit pour l’exploitation de cette piste équestre, la redevance annuelle étant déterminée
par les enchères des offres reçues, mais ne pourra jamais être inférieur à 2.500,00 EUR par an.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2366269 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la rénovation complète de la conciergerie de l'école primaire
des Pagodes.- Procédure négociée sans publication préalable.- Principe.- Dossier n° OPP/2020/054.Maintenance : 183125.- Projet d'investissement FH08-37-2019.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.Cahier spécial des charges n° OPP/2020/054.- Dépense de 140.500,00 EUR TVA comprise.- Consultation
de 3 opérateurs économiques.- Article 72208/72360 du budget extraordinaire de 2020.- Projet
d'investissement n° FH08-37-2019.- Emprunt : article 72208/96151.- Prendre pour information la
décision n° 232 du Collège du 08/10/2020, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi
communale.
-----------------------------------------------------------------------
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Patrimoine Public - - Direction administration - 2365578 (R)
OPP/2019/188.- Recapitalisation des sociétés immobilières du Logement Bruxellois dans le cadre de
l'ambitieux plan d'amélioration énergétique des logements sociaux.
Souscrire à 92.630 nouvelles parts sociales de la scrl Le Logement Bruxellois, rue du Cardinal Mercier 37
à 1000 Bruxelles, pour une dépense de 3.500.000,00 EUR.- Article 13766/81251 du budget extraordinaire
de 2020 (sous réserve de l'approbation d'une modification budgétaire compensée par l'article
13766/51252).
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2360189 (R)
Liste des dépenses de moins de 30.000,00 EUR (hors TVA).- Budget extraordinaire.
Marchés de faible montant sur facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016.Liste de divers bons de commande.- Dépense totale de 43.539,84 EUR (TVAC).- Articles divers du
budget extraordinaire 2020.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 214 du Collège du
08/10/2020, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------

Motions
[45]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2367543
(R)
Proposition de motion introduite par M. WAUTERS et Mme DEBAETS, Conseillers communaux.
Proposition de motion concernant la désignation de la Ville de Bruxelles comme "Ville Rose" auprès de
Think Pink.
-----------------------------------------------------------------------
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