
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 6 septembre 2021 à 16 heures

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Installation d'un suppléant
[1] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2412391

(R)
Conseil communal.- Démission de M. Mustapha AMRANI, Conseiller communal.- Installation d'un
suppléant.
1) Démission de M. Mustapha AMRANI avec effet au 30/06/2021, communiquée au Conseil en séance du
28/06/2021.- 2) Vérification des pouvoirs, installation et prestation de serment de Mme Sonia LHOEST,
2e suppléante de la liste PS des élections du 14/10/2018, en remplacement de M. Mustapha AMRANI,
démissionnaire.- 3) Fixer le nouveau tableau de préséance.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. le Bourgmestre

[2] Cabinet du Bourgmestre -  -  - 2419438 (R)
Bois de la Cambre.- Marché public de services ayant pour objet l’étude de mobilité pour la réalisation
d’un perimètre apaisé dans et autour du Bois de la Cambre.- Principe.- Dossier n° 0602/M005/2021.
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/M005/2021.- Dépense de 258.000,00 EUR T.V.A.
comprise.- Article 41006/74760 du budget extraordinaire de 2021.- Projet n° BD06-12-2019.- Emprunt :
article 41006/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2412980 (R)

Asbl "Versailles Seniors".- Subside : 13.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 13.000,00 EUR à l'asbl "Versailles Seniors", pour l'intervention dans les frais de
fonctionnement de 2021.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2418483 (R)

Asbl "12 Rounds Promotion".- Subside : 20.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 20.000,00 EUR à l'asbl "12 Rounds Promotion", pour l'organisation du
championnat du monde de boxe du 17/07/2021 au Stade Roi Baudouin.- Article 76201/33202 du budget
ordinaire de 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2418966 (R)

Asbl "NOVART".- Subside : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 10.000,00 EUR à l'asbl "NOVART", pour la "Fiesta Latina" qui se tiendra du 3 au
5 septembre au Bois de la Cambre.- Article 76201/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
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[6] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2418550 (R)
Asbl "Brussels Major Events" en abrégé BME.- Subside : 20.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 20.000,00 EUR à l'asbl "Brussels Major Events" en abrégé BME, pour
l'inauguration des 2 nouvelles passerelles du côté du canal : Porte de Ninove et Porte de Comte de
Flandre.- Article 76201/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2419166 (R)

Asbl "LISTEN".- Subside : 15.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 15.000,00 EUR à l'asbl "LISTEN", pour l'organisation du "Summer In The City"
2021.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2396233 (R)

SJ 48730/SM.- Protocole d'accord.- Salle de consommation à moindre risque.
Protocole d'accord entre la Ville, la Région, la COCOM, le CPAS de Bruxelles, la Zone de Police
Bruxelles CAPITALE Ixelles, l'asbl BRAVVO, l'asbl TRANSIT et la MASS de Bruxelles relatif au projet
"salle de consommation à moindre risque".

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2413476 (R)

SJ.- J. 49.593/SM.- Crise sanitaire Covid-19.- Protocole d’accord COCOM relatif au suivi du respect des
obligations en termes de testing et de quarantaine.- Modification.
Adopter le Protocole d’accord modifié entre la Commission communautaire commune et la Ville relatif au
suivi du respect des obligations en termes de testing et de quarantaine.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2417824 (R)

J. 49894/OK.- Arena5.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'ordonnance de Police du Bourgmestre.
Confirmer l'ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 14/07/2021 autorisant les activités
de gardiennage du 22/07/2021 au 31/08/2021, à l’occasion de l’événement «Arena5» dans le périmètre
fermé sis Place de Belgique, 1020 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2419768 (R)

SJ.- 48379/OK.- Sécurité privée.-Atomium Electronic festival.- Détermination du périmètre et de la durée.
Règlement de police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant "Atomium Electronic
festival".

-----------------------------------------------------------------------
[12] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2413856 (R)

Eglise Notre-Dame de la Cambre.- Budget 2022.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du budget 2022 de l'Eglise Notre-Dame de la Cambre, en équilibre sans intervention financière
de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2412542 (R)

Eglise Saint-Boniface à Ixelles.- Modifications au budget de 2021.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle des modifications au budget de 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2412575 (R)

Eglise Sainte-Croix à Ixelles.- Modifications au budget de 2021.
Sous réserve de la remarque formulé dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation de la 2ème
modification au budget 2021 et à la quote-part de la dotation de 572,00 EUR.- Article 79066/522/052 du
budget extraordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2412844 (R)

Eglise Notre-Dame aux Riches-Claires.- Budget 2021.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du budget 2021 de l'Eglise Notre-Dame aux Riches-Claires, en équilibre sans intervention
financière de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
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[16] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2413587 (R)
Eglise Saint-Nicolas.- Budget 2022.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2022 de l'Eglise Saint-Nicolas,
en équilibre sans intervention financière de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2415695 (R)

Eglise Notre-Dame aux Riches-Claires.- Compte 2020.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2020.- Excédent : 20.440,56
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2416819 (R)

Eglise du Divin Enfant Jésus.- Compte 2020.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du compte 2020.- Excédent : 3.753,63 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2419287 (R)

Eglise protestante «St. Andrews Church of Scotland» à Ixelles.- Budget 2022.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du budget 2022 de l'Eglise protestante «St. Andrews Church of Scotland» à Ixelles, en équilibre
sans intervention financière de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2419079 (R)

Communauté israélite de Bruxelles.- Budget 2022.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2022 de la Communauté
israélite de Bruxelles, en équilibre sans intervention financière de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2419322 (R)

Eglise des Saints-Pierre et Paul.- Budget 2022.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2022 de l'Eglise des Saints-
Pierre et Paul, en équilibre sans intervention financière de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2419042 (R)

Communauté israélite de Bruxelles.- Compte 2020.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2020, en équilibre.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2419129 (R)

Eglise Notre-Dame Immaculée.- Budget 2022.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2022 de l'Eglise Notre-Dame
Immaculée, en équilibre sans intervention fianncière de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2419156 (R)

Eglise Saint-Roch.- Budget 2022.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du budget 2022 de l'Eglise Saint-Roch, en équilibre sans intervention financière de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2416610 (R)

Eglise Sainte-Gertrude à Etterbeek.- Compte 2020.
Sous réserve de la remarque reprise dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de
tutelle du compte 2020.- Excédent : 743.783,17 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2417110 (R)

Eglise Sainte-Elisabeth à Schaerbeek.- Compte 2020.
Sous réserve de la remarque reprise dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de
tutelle du compte 2020.- Excédent : 54.326,82 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
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[27] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2417432 (R)
25/06/2020.- Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accordant une subvention
globale de 1.070.000,00 EUR aux administrations locales bruxelloises, dans le cadre de la politique de
diversité au sein de la fonction publique bruxelloise pour l'année 2020.
Autoriser les rétrocessions selon la répartition suivante :
- 25.000,00 EUR à l'article 85103/43507 du budget ordinaire 2021 au profit de l'asbl "Mission Locale pour
l'Emploi de Bruxelles Ville";
- 34.000,00 EUR à l'article 30003/43507 du budget ordinaire 2021 au profit de l'asbl "BRAVVO Bruxelles
Avance/Brussel Vooruit";
- 26.740,04 EUR à l'article 77203/43507 du budget ordinaire 2021 au profit de l'asbl "Rock the City".

-----------------------------------------------------------------------
[28] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2414035 (R)

Participation de la Ville au «Dimanche sans voiture» le 19/09/2021.- Règlement d’administration
intérieure.
Approuver l’accord conclu le 24/02/2021 entre le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles et les
Bourgmestres des dix-huit autres communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale
marquant leur accord formel sur la date du prochain «Dimanche sans voiture» le 19/09/2021 ainsi que sur
le principe de réciprocité des dérogations.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2410320 (R)

Dossier OPP/2019/173.- Marché public de fournitures ayant pour objet la réalisation d’un parcours
Belgian Beer World comme expérience multimédia et aménagement scénographique du site archéologique
Bruxella 1238.- Lot 1 : aménagements scénographiques.- Dépense supplémentaire lors de l'attribution.
Procédure concurrentielle avec négociation.- Dépense supplémentaire de 597.965,50 EUR TVA comprise
résultant du dépassement du montant de l'estimation lors de l'attribution, portant le montant total du lot 1 à
4.497.965,50 EUR TVA comprise.- Article 13766/72460 du budget extraordinaire de 2021 (projet n°
LM66-1-2021 en MO66-10-2019).- Emprunt.

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

[30] Centrale d'achats -  - Achats - 2417658 (R)
Marché public de service à bordereau de prix, pendant 12 mois, ayant pour but la coordination de
l'intégration d'oeuvres d'art pour le futur nouveau centre administratif de la Ville de Bruxelles
(CDA/012087/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 n° CDA/012087/LDR.- Dépense de
90.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 77110/72460 du budget extraordinaire de 2021 et 2022
(sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'adoption du budget de 2022 par le Conseil
communal et de son approbation par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la décision
n° 431 du Collège du 19/08/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle
loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Centrale d'achats -  - Achats - 2418478 (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.- Numéros des marchés : 011900, 011968, 011986, 012002 et 012066.- Estimation totale
de 36.700,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2021.- Emprunt.- Prendre
pour information les points 1 à 3 de la décision n° 118 du Collège du 26/08/2021 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Centrale d'achats -  - Achats - 2413944 (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 : 011819.- Estimation totale de 1.500,00 EUR, TVA comprise.-
Divers articles du budget extraordinaire de 2021.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 67
du Collège du 08/07/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[33] Centrale d'achats -  - Achats - 2402732 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix et en 2 lots ayant pour but la fourniture, pendant 24
mois, de literie (CDA/011787/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/011787/DCH.- Dépense de
100.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 50.000,00 EUR pour le lot 1 et 50.000,00 EUR pour le lot
2.- Divers articles de code économique 74451 des budgets extraordinaires de 2021 à 2023 (sous réserve de
l'inscription des crédits nécessaires et de l'adoption des budgets de 2022 et de 2023 par le Conseil
communal et de leur approbation par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la décision
n° 108 du Collège du 26/08/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle
loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Centrale d'achats -  - Achats - 2402695 (R)

Marché public de services ayant pour but l'entretien préventif et curatif, pendant 12 mois, de bornes
automatisées de 20 sites sur le territoire de la Ville (CDA/011676/MGG).- Dépense supplémentaire lors de
l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire de 15.356,18 EUR, TVA de 21% comprise, par rapport à l'estimation du marché,
portant le montant du marché à 165.356,00 EUR, TVA comprise.- Article 42105/14060 des budgets
ordinaires de 2021 et de 2022 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'adoption du
budget de 2022 par le Conseil communal et de son approbation par l'autorité de tutelle).- Prendre pour
information la dépense supplémentaire adoptée par le Collège en séance du 08/07/2021 (décision n° 62) en
application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[35] Centrale d'achats -  - Achats - 2407878 (R)

Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but le placement, l'enlèvement et la vidange de
conteneurs pour les campagnes à encombrants en 2022 (CDA/011876/MGG).- 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/011876/MGG.- Dépense de
160.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 87605/12406 du budget ordinaire de 2022 (sous réserve
de l'inscription des crédits nécessaires, de l'adoption de ce budget par le Conseil communal et de son
approbation par l'autorité de tutelle).- Prendre pour information la décision n° 108 du Collège du
15/07/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[36] Centrale d'achats -  - Achats - 2414571 (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.- Numéros des marchés : 011855 et 011898.- Estimation totale de 12.700,00 EUR, TVA
comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2021.- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 116 du Collège du 15/07/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la
nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[37] Centrale d'achats -  - Achats - 2406700 (R)

Marché public de fournitures reconductible et à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 12
mois, de matériel sportif (CDA/011359/MPG).- 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/011359/MPG.- Dépense sur
12 mois de 70.000,00 EUR, T.V.A. de 21% comprise.- Divers articles de code économique 74451 des
budgets extraordinaires de 2021 et 2022 pour l'achat de matériel d'équipement, et divers articles de code
économique 12402 des budgets ordinaires de 2021 et 2022 pour l'achat de petit matériel (sous réserve de
l'inscription des crédits nécessaires et de l'adoption du budget de 2022 par le Conseil communal et de son
approbation par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 429 du Collège
du 19/08/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[38] Centrale d'achats -  - Achats - 2409613 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'une camionnette fourgon pour le transport
funèbre pour la cellule Cimetières du département Démographie (CDA/011880/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/011880/PTL.- Dépense de
60.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 87807/74353 du budget extraordinaire de 2021.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 63 du Collège du 08/07/2021 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[39] Centrale d'achats -  - Achats - 2416026 (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 : 011962.- Estimation totale de 1.300,00 EUR, T.V.A. comprise.-
Divers articles du budget extraordinaire de 2021.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 615
du Collège du 15/07/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Centrale d'achats -  - Achats - 2418366 (R)

Marché public à bordereau de prix et en 2 lots ayant pour but la fourniture de charrettes pour balayeurs
(CDA/012069/JCV).- 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/012069/JCV.- Dépense de
120.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 45.000,00 EUR pour le lot 1 (projet d'investissement n°
KL05-486-2009) et 72.000,00 EUR pour le lot 2 (en dérogation du projet d'investissement n° KL05-44-
2014).- Article 87605/74451 du budget extraordinaire de 2021.- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 116 du Collège du 19/08/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la
nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[41] Centrale d'achats -  - Achats - 2410425 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but l'achat de pièces d'origine et l'exécution
de réparations, pendant 12 mois, des camions de la marque RENAULT (CDA/011918/BEN).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges n° CDA/011918/BEN.- Dépense sur
12 mois de 100.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 70.000,00 EUR pour l'achat de pièces d'origine
et 30.000,00 EUR pour l'exécution de réparations.- Article 13605/12702 pour l'achat de pièces d'origine et
article 13506/12706 pour l'exécution des réparations des budgets ordinaires de 2022 et de 2023 (sous
réserve de l'inscription des crédits nécessaires et 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° 111 du Collège du
19/08/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Centrale d'achats -  - Achats - 2408404 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but l'achat de matériel de conservation (boîtes, fardes, tubes,
toiles) pour le service Archives du département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports (CDA/011933/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/011933/DCH.- Dépense de
45.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 77810/74951 du budget extraordinaire de 2021.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 430 du Collège du 19/08/2021 en application de
l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[43] Centrale d'achats -  - Achats - 2409084 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, le montage et la fixation de
matériel sportif pour le département Instruction Publique (CDA/011936/MPG).- 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/011936/MPG.- Dépense de
41.500,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2021.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 613 du Collège du 15/07/2021 en application de
l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[44] Centrale d'achats -  - Achats - 2410296 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture de véhicules utilitaires
compacts professionnels à traction entièrement électrique et la reprise de 2 véhicules de type pick-up
électriques (CDA/011955/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/011955/PTL.- Dépense de
90.000,00 EUR, T.V.A. de 21% comprise.- Article 76605/74353 du budget extraordinaire de 2021 pour la
dépense et article 76605/77353 du même budget pour la recette provenant de la reprise des véhicules
électriques amortis.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 236 du Collège du 08/07/2021 en
application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[45] Centrale d'achats -  - Achats - 2412395 (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 : 011927.- Estimation totale de 10.500,00 EUR, TVA comprise.-
Divers articles du budget extraordinaire de 2021.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 66
du Collège du 01/07/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[46] Centrale d'achats -  - Achats - 2412730 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'une camionnette avec moteur CNG équipée
d'une installation haute pression pour la cellule Propreté Publique du département Travaux de Voirie et la
reprise d'un camion léger avec nettoyeur haute pression amorti (CDA/011983/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/011983/PTL.- Dépense de
140.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 87605/74353 du budget extraordinaire de 2021 pour
l’acquisition d'une camionnette avec moteur CNG équipée d'une installation haute pression (sous réserve
de l'introduction et de l'adoption d'une modification budgétaire par le Conseil communal et de son
approbation par l'autorité de tutelle) et article 87605/77353 du même budget pour la recette provenant de
la reprise du camion léger amorti.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 110 du Collège du
15/07/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[47] Centrale d'achats -  - Achats - 2413680 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture de supports pour sacs
poubelles et de sacs poubelles pour le département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports
(CDA/012001/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/012001/PTL.- Dépense de
50.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 76410/74451 du budget extraordinaire de 2021.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 106 du Collège du 15/07/2021 en application de
l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[48] Centrale d'achats -  - Achats - 2413962 (R)

Marché public de fournitures reconductible, à bordereau de prix et en 2 lots ayant pour but la fourniture,
pendant 12 mois, de produits issus du recyclage de la filière bois  (CDA/011961/CVB).- 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/011961/CVB.- Dépense sur
12 mois de 60.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 28.000,00 EUR pour le lot 1 et 32.000,00 EUR
pour le lot 2, soit au total 120.000,00 EUR, le marché étant une fois reconductible de 12 mois.- Divers
articles de code économique 12402 des budgets ordinaires de 2021, 2022 et de 2023 (sous réserve de
l'inscription des crédits nécessaires, de l'approbation des budgets de 2022 et 2023 par le Conseil
communal et de leur approbation par l'autorité de tutelle).- Prendre pour information la décision n° 113 du
Collège du 15/07/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[49] Centrale d'achats -  - Achats - 2413319 (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.- Numéros des marchés : 011878, 011937, 011965, 011966 et 011978.- Estimation totale
de 29.500,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2021.- Emprunt.- Prendre
pour information la décision n° 65 du Collège du 08/07/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er
alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[50] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2418355 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2021-058.
Marché public de faible montant portant le numéro 21-0500-542.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 7.814,93 EUR (TVA comprise).- Article
13605/745/53 du budget extraordinaire de 2021.- Projet d'investissement n° MO05-68-2009.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 121 du Collège du 26/08/2021, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

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

Ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 6 septembre 2021 7

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2412399&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2412735&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2413684&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2413966&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2413323&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2418360&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS


[51] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2415062 (R)
Convention concernant la sécurité lors des matches de football au Stade Roi Baudouin (saison 2021-
2022).
Convention entre la Ville, l'Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association, la Police, le
SIAMU, la Croix Rouge et l'UZ Brussel concernant la sécurité lors des matches de football organisés par
l'U.R.B.S.F.A. au Stade Roi Baudouin (saison 2021-2022).

-----------------------------------------------------------------------
[52] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2409739 (R)

Sports.- Asbl "Les Amis de Benjamin".- Subside d'investissement : 8.690,00 EUR.
1) Octroi d'un subside d'investissement de 8.690,00 EUR à l’asbl "Les Amis de Benjamin" pour l’achat de
vélos.- Article 76410/52252 du budget extraordinaire 2021.- 2) Convention entre la Ville et cette
association fixant les modalités de liquidation du subside.

-----------------------------------------------------------------------
[53] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2409701 (R)

Sports.- Asbl "Butokukan Kendo & Iaido (Butokukan)".- Subside d'investissement : 4.100,00 EUR.
1) Octroi d'un subside d'investissement de 4.100,00 EUR à l’asbl "Butokukan Kendo & Iaido
(Butokukan)" pour achat de matériel et équipement sportif (sabres, armures, armoir de stockage,
mannequin).- Article 76410/52252 du budget extraordinaire 2021.- 2) Convention entre la Ville et cette
association fixant les modalités de liquidation du subside.

-----------------------------------------------------------------------
[54] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2409762 (R)

Sports.- Asbl "Zwemclub De Eendjes Schaarbeek".- Subside d'investissement : 740,00 EUR.
1) Octroi d'un subside d'investissement de 740,00 EUR à l'asbl «Zwemclub De Eendjes Schaarbeek» pour
l'achat de 8 tubes de sauvetage Rescue.- Article 76410/52252 du budget extraordinaire 2021.- 2)
Convention entre la Ville et cette association fixant les modalités de liquidation du subside.

-----------------------------------------------------------------------
[55] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2409713 (R)

Sports.- Association de fait "Club Bruxelles City Taekwondo".- Subside d'investissement : 1.980,00 EUR.
1) Octroi d'un subside d'investissement pour un montant de 1.980,00 EUR à l’association de fait "Club
Bruxelles City Taekwondo" pour l’achat matériel sportif (mannequin de frappe, raquette, pao,…).- Article
76410/52252 du budget extraordinaire 2021.- 2) Adopter la convention entre la Ville et cette association
fixant les modalités de liquidation du subside.

-----------------------------------------------------------------------
[56] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2409699 (R)

Sports.- Asbl "Bruxelles Royal Yacht Club (B.R.Y.C.)".- Subside d'investissement : 3.850,00 EUR.
1) Octroi d'un subside d'investissement de 3.850,00 EUR à l’asbl "Bruxelles Royal Yacht Club
(B.R.Y.C.)" pour l’achat de matériel laser pour la compétition voiles.- Article 76410/52252 du budget
extraordinaire 2021.- 2) Convention entre la Ville et cette association fixant les modalités de liquidation
du subside.

-----------------------------------------------------------------------
[57] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2409741 (R)

Sports.- asbl "Sporting Bruxelles F.C".- Subside d'investissement : 22.000,00 EUR.
1) Octroi d'un subside d'investissement de 22.000,00 EUR à l’asbl "Sporting Bruxelles F.C" pour l’achat
de matériel dans le cadre du projet "E-Sports".- Article 76410/52252 du budget extraordinaire 2021.- 2)
Convention fixant les modalités de liquidation du subside.

-----------------------------------------------------------------------
[58] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2409928 (R)

Campagne de communication pour le tri des déchets au Stade Roi Baudouin lors des évènements.-
Convention.
Adopter les termes de la convention clarifiant les engagements entre la Ville, l'asbl Fost Plus, Bruxelles-
Propreté et Bruxelles Environnement quant à l’élaboration et au financement d’une campagne de
communication visant à sensibiliser le public au tri des déchets et à la propreté lors des événements au
stade Roi Baudouin pour une durée de 3 ans.

-----------------------------------------------------------------------
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[59] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2409715 (R)
Sports.- Asbl "L’atelier marin".- Subside d'investissement : 5.200,00 EUR.
1) Octroi d'un subside d'investissement de 5.200,00 EUR à l’asbl "L'atelier marin" pour l’acquisition de
voiles.- Article 76410/52252 du budget extraordinaire 2021.- 2) Convention entre la Ville et cette
association fixant les modalités de liquidation du subside.

-----------------------------------------------------------------------
[60] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2415445 (R)

OPP/2021/097.- Marché public de services ayant pour objet : étude de préfaisabilité pour la mise en place
d’un réseau de chaleur dans le Quartier Nord de Bruxelles.- Principe.
Marché public de services par procédure négociée sans publication préalable après consultation de 3
prestataires, en application de l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du 17/06/2016.- Cahier spécial des charges
n° OPP/2021/097.- Dépense estimée à 130.000,00 EUR T.V.A. comprise.- Article 87966/74760 du budget
extraordinaire de 2021.- Projet n° AEK06-3-2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 612
du Collège du 15/07/2021, en application de l'article 234, § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[61] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2404721 (R)

Liste de dépenses de moins de 30.000,00 EUR (hors T.V.A.) - juin 2021.- Budget extraordinaire 2021.
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 4.984,69 EUR TVA comprise.- Articles divers du
budget extraordinaire 2021.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 72 du Collège du
08/07/2021, en application de l'article 234, §3 de la nouvelle loi communale.

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

[62] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2420182 (R)
Etablissements d'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de la Ville de Bruxelles (régime
francophone).- Règlement d'ordre intérieur.- Implémentation des outils numériques dans les pratiques
pédagogiques. Guide des bonnes pratiques numériques.
Adopter le guide des bonnes pratiques au règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement
secondaire ordinaire de plein exercice de la Ville de Bruxelles (régime francophone) suite à
l'implémentation des outils numériques dans les pratiques pédagogiques.

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

[63] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2414674 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2021-052.
Marché public de faible montant portant le numéro 21-0500-485.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 21.507,75 EUR (TVA comprise).- Article
42105/744/51 du budget extraordinaire de 2021.- Projet d'investissement n° AEK05-106-2009.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 309 du Collège du 15/07/2021, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[64] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public

- Horodateurs - 2412495 (R)
Etude concernant le stationnement de la Ville de Bruxelles.
Marché de faible montant par facture acceptée en application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016, selon
l'offre reçue de l'opérateur économique qui a fourni le logiciel utilisé pour les voitures scan (ACI).-
Dépense de 21.764,27 T.V.A. comprise.- Article 2021/42409/74760 du budget extraordinaire 2021.-
Projet d'investissement n° BD09-4-2021.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 87 du
Collège du 08/07/2021, en application de l’article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[65] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2419389 (R)

Convention de volontariat - rues scolaires.
Marquer son accord sur le contenu de la convention relative aux rues scolaires et procéder à la signature
de celle-ci.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. l'Echevin Maingain
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[66] Organisation - Méthodes - Méthodes - 2414242 (R)
Nouveaux développements et nouvelles acquisitions en matière informatique en 2021.
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1) Principe de confier à l’asbl i-CITY, en application du contrat de gestion couvrant la période du
01/01/2020 au 31/12/2025 et adopté par le Conseil communal du 25/05/2020, qui détermine les droits et
obligations réciproques des Parties dans le cadre de la réalisation des missions et tâches confiées par la
Ville à i-CITY, la réalisation de la passation des marchés publics dans le respect de la réglementation des
marchés publics.
2) Principe que les marchés publics non échus attribués par l’asbl GIAL/i-CITY lors d’exercices
budgétaires antérieurs à 2021 restent effectifs.
3) Principe que les marchés publics à conclure par l’asbl i-CITY au cours de l’exercice budgétaire 2021
resteront effectifs pour de prochains exercices budgétaires (sous réserve de l’inscription des crédits
nécessaires aux budgets extraordinaires desdites années et de l’adoption par le Conseil communal et
l’approbation par l’autorité de tutelle desdits budgets et modifications budgétaires).
4) Principe que la notification au Collège des marchés utilisés par l’asbl i-CITY aura lieu au moment des
engagements budgétaires.
5) Principe de poursuivre la mise en place des premiers modules fonctionnels qui offriront les premières
interactions digitales aux citoyens. Le coût de mise en place de ces premiers modules fonctionnels est
estimé à 1.922.700,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74760 «Plans et études en cours de
réalisation» du budget extraordinaire de 2021.
6) Prendre pour information que le deuxième groupe de modules fonctionnels prévoit pour 2021 le projet
«Contact Center Omnicanal» dont la gestion du cahier des charges ne sera pas assurée par i-CITY mais
par le département Centrale d’achats de la Ville de Bruxelles et que le principe de ce marché et un
engagement budgétaire provisoire ont déjà fait l’objet d’une décision du Conseil communal du 28/06/2021
(référence dossier 2410715).
7) Principe de poursuivre la mise en place du troisième groupe de modules fonctionnels destiné à gérer les
documents des citoyens et qui s’inscrit dans le programme de digitalisation de la Ville. Le coût pour
poursuivre ce programme est estimé à 1.428.000,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74760 «Plans et
études en cours de réalisation» du budget extraordinaire de 2021.
8) Principe de poursuivre la mise en place du quatrième module fonctionnel qui offrira des moyens de
paiement en ligne aux citoyens. Le coût de mise en place de ces solutions est estimé à 549.300,00 EUR
TVA comprise.- Article 13901/74760 «Plans et études en cours de réalisation» du budget extraordinaire
de 2021.
9) Prendre pour information que dans le cinquième groupe de modules fonctionnels, aucun projet n’est
prévu pendant l’année 2021.
10) Principe de poursuivre la mise en place du sixième groupe de modules fonctionnels (cfr optimisation
du logiciel de ressources humaines, «Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur/GMAO», «Système
d’Information Géographique/GIS»). Le coût pour poursuivre la mise en place de ces  modules
fonctionnels est estimé à 52.000,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74760 «Plans et études en cours
de réalisation» du budget extraordinaire de 2021.
11) Principe de poursuivre les analyses métiers, fonctionnelles et techniques afin d’augmenter le nombre
de produits pouvant être demandés numériquement via le portail citoyen (Projet transversal 1). Le coût lié
à ce projet est estimé à 1.208.400,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74760 «Plans et études en cours
de réalisation» du budget extraordinaire de 2021.
12) Principe de poursuivre le programme «Master Data Management» (Projet transversal 2).
Le coût lié à la poursuite de ce programme est estimé à 2.039.400,00 EUR TVA comprise.- Article
13901/74760 «Plans et études en cours de réalisation» du budget extraordinaire de 2021.
13) Principe de l’appel à des prestations externes et licences complémentaires pour poursuivre le
programme de sécurité de l’information de la Ville (Projet transversal 3) La dépense liée à ces prestations
externes et licences est estimée à 2.581.600,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74760 «Plans et
études en cours de réalisation» du budget extraordinaire de 2021.
14) Principe de continuer à faire évoluer l’infrastructure informatique de la Ville de Bruxelles sur les
volets de l’hébergement (cloud), du réseau et de l’infra consolidation (Projet transversal 4). Le coût
d’infrastructure, de licences et de consultance lié à ces objectifs est estimé à 4.669.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 13901/74760 «Plans et études en cours de réalisation» du budget extraordinaire de
2021.
15) Principe de l’appel à des prestations externes ayant les compétences requises afin d’identifier les
exigences techniques nécessaires à la rédaction et à la coordination des premiers cahiers des charges des
équipements IT du bâtiment Brucity (Projet transversal 5). Le coût lié à cette consultance est estimé à
329.600,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74760 «Plans et études en cours de réalisation» du budget
extraordinaire de 2021.
16) Principe de l’appel à des prestations externes et licences complémentaires pour maintenir les
applications utilisées actuellement à la Ville et garantir la continuité des services durant toute la phase de
transition vers la nouvelle architecture IT. La dépense liée à ces prestations externes et licences est estimée
à 110.000,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74760 «Plans et études en cours de réalisation» du
budget extraordinaire de 2021.
17) Principe de projets spécifiques pour l’Instruction Publique destinés à maintenir et moderniser son parc
et ses solutions IT. Le coût de ces projets est estimé à 660.000,00 EUR TVA comprise.- Article
13901/74760 «Plans et études en cours de réalisation» du budget extraordinaire de 2021.
18) Principe de l’acquisition d’ordinateurs de type PC, laptops, MAC. La dépense liée à cette acquisition
est estimée à 611.700,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74253 «Achats de matériel informatique»
du budget extraordinaire de 2021.
19) Principe de l’acquisition de tablettes et leurs accessoires. La dépense liée à ces acquisitions est estimée
à 255.500,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74253 «Achats de matériel informatique» du budget
extraordinaire de 2021.
20) Principe de l’acquisition d’écrans avec dalle de protection pour les écoles, de type TFT simples ou
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tactiles avec dalle de protection (principalement pour les guichets électroniques) pour l’administration. La
dépense liée à cette acquisition est estimée à 69.400,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74253
«Achats de matériel informatique» du budget extraordinaire de 2021.
21) Principe de l’acquisition d’écrans multimédias et accessoires d’affichage dynamique (digital signage)
à installer à l’intérieur des bâtiments et permettant de diffuser au départ d’un système central et sur un
grand nombre de terminaux, des images statiques, des vidéos, des messages d’urgence, des informations
venant de serveurs externes. La dépense liée à cette acquisition est estimée à 12.500,00 EUR TVA
comprise.- Article 13901/74253 «Achats de matériel informatique» du budget extraordinaire de 2021.
22) Principe de l’acquisition d’imprimantes, scanners et licences liées. La dépense liée à cette acquisition
est estimée à 44.700,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74253 «Achats de matériel informatique» du
budget extraordinaire de 2021.
23) Principe de l’acquisition de smartphones et GSM. La dépense liée à cette acquisition est estimée à
50.000,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74253 «Achats de matériel informatique» du budget
extraordinaire de 2021.
24) Principe de l’acquisition de serveurs décentralisés, de racks pour héberger ces serveurs et de systèmes
UPS (Uninterruptible Power Supply) destinés à assurer la continuité du fonctionnement des serveurs
informatiques en cas de panne de courant. La dépense liée à ces acquisitions est estimée à 443.800,00
EUR TVA comprise.- Article 13901/74253 «Achats de matériel informatique» du budget extraordinaire
de 2021.
25) Principe de l’acquisition de tableaux blancs interactifs (TBI), TV interactives (TVI), écrans de
visioconférences, projecteurs multimedias et leurs accessoires, principalement pour l’instruction publique.
La dépense liée à cette acquisition est estimée à 258.600,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74253
«Achats de matériel informatique» du budget extraordinaire de 2021.
26) Principe de l’acquisition de matériel 3D pour l’instruction publique, notamment des imprimantes et
scanners. La dépense liée à cette acquisition est estimée à 15.000,00 EUR TVA comprise.- Article
13901/74253 «Achats de matériel informatique» du budget extraordinaire de 2021.
27) Principe de l’acquisition de matériel biométrique et accessoires à l’usage du département
Démographie. La dépense liée à cette acquisition est estimée à 30.000,00 EUR TVA comprise.- Article
13901/74253 «Achats de matériel informatique» du budget extraordinaire de 2021.
28) Principe de l’acquisition de matériel informatique spécifique pour les différents départements et
Cabinets. La dépense liée à cette acquisition est estimée à 10.000,00 EUR TVA comprise.- Article
13901/74253 «Achats de matériel informatique» du budget extraordinaire de 2021.
29) Principe de l’acquisition de bornes ticketing. La dépense liée à cette acquisition est estimée à
27.000,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/74253 «Achats de matériel informatique» du budget
extraordinaire de 2021.
30) Principe de l’acquisition de matériel de type RFID. La dépense liée à cette acquisition est estimée à
1.800,00 EUR TVA comrpise.- Article 13901/74253 «Achats de matériel informatique» du budget
extraordinaire de 2021.
31) Principe de l’installation de câblages et accès Wi-Fi. La dépense liée à ces installations est estimée à
500.000,00 EUR TVA comprise.- Article 13901/72460 «Equipement et maintenance en cours d’exécution
des bâtiments» du budget extraordinaire de 2021.
32) Le financement des dépenses par le recours à l’emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[67] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public

- Commerce - 2415151 (R)
Subside 2021.- Asbl "Groupe d'Animation du Quartier européen de la Ville de Bruxelles, dit Quartier
Nord-Est" : 3.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 3.000,00 EUR à l'asbl "Groupe d'Animation du Quartier européen
de la Ville de Bruxelles, dit Quartier Nord-Est" pour l'organisation de la "Fête de quartier et brocante du
03/10/2021", "WinterPo" et "InforQuartier".- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[68] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public

- Commerce - 2414951 (R)
Subside 2021.- Asbl "Galeries Royales Saint-Hubert" : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 5.000,00 EUR à l'asbl "Galeries Royales Saint-Hubert" pour
l'organisation des décorations de fin d'année 2021 dans la galerie.- Article 52009/32201 du budget
ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[69] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public

- Commerce - 2417742 (R)
Liste récapitulative de dépenses n'excédant pas 30.000,00 EUR (hors T.V.A).- Installation de boîtiers
électriques provisoires pour l'édition 2021 de l'événement du "Sablon Design Market" sur la place du
Sablon.
Marchés de faible montant par facture acceptée en application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016.-
Liste de l'offre reçue de Sibelga pour un montant total de 1.407,15 EUR TVA comprise à l’article
budgétaire 2021/52009/72460.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 199 du Collège du
26/08/2021, en application de l’article 234§3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[70] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2415132 (R)
Subside 2021.- Sprl "Happy Few Communication" : 15.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 15.000,00 EUR à la sprl "Happy Few Communication", pour
l'organisation de "Luxury Brussels".- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[71] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public

- Commerce - 2414974 (R)
Subside 2021.- Asbl "Chambre du Haut Commerce d'art et de luxe ou Brussels Exclusive Labels" :
15.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 15.000,00 EUR à l'asbl "Chambre du Haut Commerce d'art et de
luxe ou Brussels Exclusive Labels", pour l'organisation des "Beldays" en 2021.- Article 52009/32201 du
budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[72] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public

- Commerce - 2414925 (R)
Subside 2021.- Asbl "L'association des commerçants des casernes" : 7.500,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 7.500,00 EUR à l'asbl "L'association des commerçants des
casernes" pour l'organisation d'animations, pour l’embellissement, la visibilité et la communication de
l'asbl.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[73] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public

- Commerce - 2415162 (R)
Subside 2021 à l'association de fait "Les habitants et commerçants du boulevard du Dixmude", représentée
par Mme Emmy GHYSELS : 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 du Dixmude", représentée par Mme Emmy GHYSELS, pour l'organisation
d'une fête de quartier et d'une brocante.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[74] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public

- Commerce - 2415134 (R)
Subside 2021.- Asbl "Union des Commerçants et Indépendants de Heembeek-Centre" : 13.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 13.000,00 EUR à l'asbl "Union des Commerçants et Indépendants
de Heembeek-Centre", pour l'organisation des illuminations de fin d'année 2021.- Article 52009/32201 du
budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[75] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public

- Commerce - 2414945 (R)
Subside 2021.- Asbl "Marché des Antiquaires du Sablon" : 20.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 20.000,00 EUR à l'asbl "Marché des Antiquaires du Sablon",
pour l'organisation du "Sablon Design Market" et pour "Sablon Antiques Market".- Article 52009/32201
du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[76] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public

- Commerce - 2413237 (R)
Avenant à la concession confiée à "Ets Charve sprl/bvba" pour le marché Bockstael.
Adopter l'avenant n° 3 au contrat de concession pour le marché Bockstael.

-----------------------------------------------------------------------
[77] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public

- Commerce - 2414954 (R)
Subside 2021.- Asbl "Schuman Square Comité" : 20.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 20.000,00 EUR à l'asbl "Schuman Square Comité", pour
l'organisation de "Bright New Look For Schuman Lights Up" (12/2021).- Article 52009/32201 du budget
ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Jellab
[78] Travaux de voirie -  - Zones vertes - 2383090 (R)

Mme Jacqueline DEMECHELEER.- Subside : 3.617,90 EUR
Octroyer un subside de 3.617,90 EUR au nom de Mme Jacqueline DEMECHELEER pour l'embellisement
de 13 pieds d'arbres.

-----------------------------------------------------------------------
[79] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2417068 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2021-056.
Marché public de faible montant portant le numéro 21-0500-535.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 3.336,54 EUR (TVA comprise).- Article
87605/745/53 du budget extraordinaire de 2021.- Projet d'investissement n° KL05-492-2009.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 217 du Collège du 26/08/2021, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[80] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2413696 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2020-087.- Dépense
supplémentaire.
Marché public de faible montant portant le numéro 20-0500-688.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense supplémentaire de 3.781,25 EUR (TVA comprise).-
Article 87605/723/60 du budget extraordinaire de 2021.- Projet d'investissement n° KL05-26-2014.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 366 du Collège du 15/07/2021, en application de
l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[81] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2374008 (R)

TV/2020/170/EV – Convention d’occupation à titre précaire entre la Ville de Bruxelles et Infrabel, pour
l’occupation temporaire par la Ville de Bruxelles du terrain sis rue du Verdun à 1130 Bruxelles,
appartenant à Infrabel moyennant une redevance d'un euro symbolique par an (1,00 EUR/an).
Convention n° TV/2020/170/EV, entre la Ville de Bruxelles et Infrabel, pour l'occupation temporaire par
la Ville du terrain sis rue du Verdun à 1130 Bruxelles, appartenant à Infrabel moyennant une redevance
d'un euro symbolique par an (1,00 EUR/an).

-----------------------------------------------------------------------
[82] Urbanisme - Direction administrative - Climat - 2413842 (R)

Convention d’occupation précaire pour un terrain à Haren.
Principe de mettre à disposition de l’asbl "Ever’y Cat" un terrain en intérieur d’îlot entre les rues de
Verdun, de la Seigneurie et de la Paroisse et le long du chemin du Keelbeek (repris au cadastre sous :
21821B0352/02G000).- Convention d’occupation précaire concernant ce terrain.

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

[83] Instruction publique - Logistique - Gestion immobilière - 2410536 (R)
"Basisschool Kakelbont", site rue Reper-Vreven 100.- "Instituut Anneessens Funck, site sis rue de la
Grande Ile 39.- Introduction des demandes de subsides AGION.
Introduire les formulaires de demande de subside auprès de AGION - Agentschap voor Infrastructuur in
het Onderwijs, pour l'extension de l'école fondamentale "Kakelbont", sur le site sis rue Reper Vreven 100
à 1020 Bruxelles et pour la restructuration de l'institut "Anneessens Funck", sur le site sis rue de la Grande
Ile 39 à 1000 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[84] Urbanisme - Plan - Expertises - 2410149 (R)

Estimation de la valeur vénale d'un bien sis rue De Ligne.
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 après consultation de 4 firmes.- Dépense totale de 1.452,00 EUR
T.V.A. comprise.- Article 33066/72360 du budget extraordinaire de 2021 (projet d'investissement n°
YM06-3-2017).- Prendre pour information la décision n° 248 du Collège du 08/07/2021, en application de
l’article 234, § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[85] Urbanisme - Plan - Planification - 2414987 (R)
PPAS n° 60-19 «Buanderie» et son plan d’expropriation n° 60-18, PPAS n° 21-08 «Remblai -
Philanthropie» et son plan d’expropriation n° 21-07, PPAS n° 50-32 «Wannecouter - Bugrane», PPAS n°
46-14 «Harmonie» et son plan d'expropriation n° 46-13 : abrogations totales.- Mises en enquêtes
publiques/PPAS n° 45J «Minimes» et son plan d’expropriation n° 45J-3.- Suspension procédure
d’abrogation.
1) Prendre connaissance des avis émis dans les délais de l’administration régionale en charge de la
planification territoriale (Perspective.brussels) et de l’Institut bruxellois de l’Environnement (Bruxelles
Environnement) pour les projets d’abrogations totales et définitives des PPAS n° 60-19 «Buanderie» et de
son plan d’expropriation n° 60-18, du PPAS n°21-08 «Remblai - Philanthropie» et de son plan
d’expropriation n° 21-07, du PPAS n° 50-32 «Wannecouter - Bugrane», du PPAS n° 46-14 «Harmonie» et
du PPAS n° 45J «Minimes» et de son plan d’expropriation n° 45J-3.- 2) Estimer au vu de ces avis que les
abrogations totales des PPAS n° 60-19 «Buanderie» et de son plan d’expropriation n° 60-18, du PPAS n°
21-08 «Remblai - Philanthropie» et de son plan d’expropriation n° 21-07, du PPAS n° 50-32
«Wannecouter - Bugrane» et du PPAS n° 46-14 «Harmonie» et de son plan d’expropriation n° 46-13 sont
justifiées et ne doivent pas faire l’objet de rapports sur les incidences environnementales, au regard des
rapports d’abrogations totales avec évaluations des incidences.- 3) Soumettre les projets d’abrogations
totales et définitives du PPAS n° 60-19 «Buanderie» et de son plan d’expropriation n° 60-18, du PPAS n°
21-08 «Remblai - Philanthropie» et de son plan d’expropriation n° 21-07, du PPAS n° 50-32
«Wannecouter - Bugrane» et du PPAS n° 46-14 «Harmonie» et de son plan d’expropriation n° 46-13 à
enquêtes publiques suivant les articles 48 et 49 du COBAT.- 4) Suspendre la procédure d’abrogation du
plan particulier d’affectation du sol n° 45J «Minimes» et de son plan d’expropriation n° 45J-3 et
communiquer à l’administration régionale en charge de la planification territoriale (Perspective.brussels)
les modifications souhaitées au PRAS afin de finaliser ultérieurement le projet d’abrogation totale et
définitive du PPAS n° 45J «Minimes» et de son plan d’expropriation n° 45J-3.- 5) Charger le Collège des
Bourgmestre et Echevins de l’accomplissement des formalités légales.

-----------------------------------------------------------------------
[86] Urbanisme - Plan - Topographie - 2418917 (R)

21 PLAN TOPO.- Modification d’alignement.- Petit Chemin Vert entre la rue de Ransbeek et le Chemin
Vert.- Plan n° 7507.- Adoption provisoire.
1) Adopter provisoirement le plan de modification d'alignement n° 7507.- 2) Charger le Collège des
Bourgmestre et Echevins des formalités légales.

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

[87] Organisation - Relations - Relations publiques - 2417353 (R)
Conseil de Quartier de Haren 2021.- Remplacement d’un membre du Conseil de Quartier.
La candidate citoyenne Mme Pascaline TSHIALA est désignée membre du Conseil de Quartier de Haren
en remplacement de M. Bekim BLAKAJ.

-----------------------------------------------------------------------
[88] Organisation - Relations - Relations publiques - 2417508 (R)

Conseil de Quartier européen 2021.- Remplacement d'un membre du Conseil de quartier.
La candidate citoyenne Mme Jean-Teresa NGUALA est désignée membre du Conseil de Quartier
Européen en remplacement de Mme Sophie PICARD.

-----------------------------------------------------------------------
[89] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2413426 (R)

Parcours BD de la Ville de Bruxelles.- Marché public de services ayant pour objet la création d’un site
web pour le Parcours BD (développement et design).- (Réf. 20210701).
Passation d’un marché public de services de faible montant par facture acceptée après consultation de 5
entreprises.- Cahier spécial des charges n° CAR/21/FA/231.- Dépense de 7.361,64 EUR (T.V.A.
comprise).- Article 93022/74951 du budget extraordinaire de 2021.- Prendre pour information la décision
n° 157 du Collège du 08/07/2021, en application de l’article 234 paragraphes 1 et 3 de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[90] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2412874 (R)

Parcours BD de la Ville de Bruxelles - Programme 2021.- Marché de services ayant pour objet la
réalisation de la fresque "Solastalgie" rue Victor Mabille 6 à 1020 Laeken.- Principe.- (Réf. 20210705).
Marché de services de faible montant par facture acceptée, sur base du cahier spécial des charges n°
CAR/21/FA/232, pour la réalisation de la fresque BD «Solastalgie» sur un mur pignon sis rue Victor
Mabille 6 à 1020 Bruxelles, après consultation de 5 soumissionnaires potentiels, en application de l’article
92 de la loi du 17/06/2016.- Dépense de 15.990,00 EUR hors TVA (+ 3.357,90 EUR TVA 21%).- Article
93022/74951 du budget extraordinaire de 2021.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 484
du Collège du 15/07/2021, en application de l’article 234 paragraphes 1 et 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Houba
[91] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2415021 (R)

Archives de la Ville.- Marché pour l'acquisition en vente publique (Lempertz) le 15/7/2021 d'un registre
ancien du Monastère du Berlaymont.
Procédure négociée sans publication préalable conformément à l’article 42 § 1er, 1° d), i) de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics, aux conditions de la vente publique.- Dépense limitée à
44.000,00 EUR TVA comprise et 2.640,00 EUR pour la TVA intracommunautaire.- Article 77810/74951
du budget extraordinaire 2021.- Projet d'investissement n° HF10-389-2009.- Emprunt.- Prendre pour
information la décision n° 494 du Collège du 15/07/2021, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle
loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[92] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2411583 (R)

Acquisition par la Ville (Service des Archives) du travail photographique M. Aurélien-Thomas MARTINI
dans les égouts de Bruxelles.- Convention de cession des droits photographiques.
1) Procédure négociée sans publication préalable conformément à l’article 42 §1, 1° d), i) de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics avec M. Aurélien-Thomas MARTINI.- Cahier spécial des
charges n° Arch/01/2021.- Dépense de 3.000,00 EUR.- Article 77810/74951 du budget extraordinaire
2021.- Projet d'investissement n° HF 10-389-2009.- Emprunt.- 2) Convention de cession de droits
photographiques entre la Ville (Service des Archives) d'une part, et M. Aurélien-Thomas MARTINI,
d'autre part.

-----------------------------------------------------------------------
[93] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2414626 (R)

Tourisme.- Subside spécifique.- Asbl "Brussels Major Events" : 26.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 26.000,00 EUR à l’asbl "Brussels Major Events" pour le
développement de la durabilité dans le cadre de "Hello Summer".- Article 56110/33202 du budget
ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[94] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2414204 (R)

Culture.- Asbl "Angel Ciné".- Subside spécifique : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant total de 2.000,00 EUR à l'asbl «Angel Ciné» pour
l'organisation du Festival «Aflam du Sud 2021» réparti comme suit :
1) 1.000,00 EUR à l'article 56110/33202 du budget ordinaire 2021;
2) 1.000,00 EUR à l'article 76210/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[95] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2414526 (R)

Culture.- Subside spécifique.- Asbl "Brussels Major Events" : 91.920,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 91.920,00 EUR à l’asbl "Brussels Major Events" pour l’exploitation du
"Vaux-Hall Summer".- Article 76210/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[96] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2414562 (R)

Culture.- Subside spécifique.- Asbl "Comité International de Musique et de Festivals Pro Musica Pulchra"
: 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 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".- Article
76210/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[97] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2410693 (R)

Culture.- Subside spécifique.- Asbl "Atomium" : 35.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 35.000,00 EUR à l’asbl "Atomium" pour un
partenariat avec la Ville de Bruxelles afin de valoriser le design belge et bruxellois, et la mise en place
d'une politique d'accessibilité.- Article 76210/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Mutyebele
[98] Organisation - Relations - Relations publiques - 2413143 (R)

Asbl "Change".-Festivités autour de la remise des reliques de Patrice Lumumba à ses ayants droits.-
Octroi d'un subside.
Octroyer un subside total de 9.000,00 EUR à l'asbl "Change" pour les festivités autour de la remise des
reliques de Patrice Lumumba à ses ayants droits.- Article 84201/33202 (4.000,00 EUR), article
76201/33202 (4.000,00 EUR) et article 15001/33202 (1.000,00 EUR) du budget ordinaire 2021

-----------------------------------------------------------------------
[99] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Service clientèle - Gestion maintenance

locative - 2415884 (R)
Marché public de services ayant pour objet la «Gestion des appels téléphoniques de la Régie foncière de la
Ville de Bruxelles».- Approbation des conditions et du mode de passation, et de l'avis de marché.-
Principe.
Marché de services par procédure ouverte pour la «Gestion des appels téléphoniques de la Régie foncière
de la Ville de Bruxelles».- Montant global du marché estimé à 551.760,00 EUR TVA comprise (21%).-
Cahier spécial des charges n° RF/20/PO/862 et avis de marché.- Imputation : dépenses : services article
612-01 "Honoraires" du budget d'exploitation 2021 et suivants.

-----------------------------------------------------------------------
[100] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Service clientèle - Gestion maintenance

locative - 2416064 (R)
Marché public de services ayant pour objet l’«Etablissement d’états des lieux d’entrée et de sortie de
divers locaux des immeubles de la Régie foncière de la Ville de Bruxelles» - RF/21/PO/872.- Approbation
des conditions et du mode de passation, et de l'avis de marché.- Principe.
Marché de services par procédure ouverte.- Montant estimé à 570.575,00,00 EUR hors T.V.A (21%) et
690.395,75 EUR T.V.A. comprise (21%).- Cahier spécial des charges n° RF/21/PO/872 et avis de
marché.- Imputation : Dépenses : services à l'article 612-01 "Honoraires" du budget d'exploitation 2021 et
suivants.

-----------------------------------------------------------------------
[101] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2407900 (R)

275_Comtesse de Flandre.- Remise en état du réseau d'égout.
Marché de travaux par procédure négociée sans publication préalable, sur base de l’article 42 § 1, 1° d) ii)
(absence de concurrence pour des raisons techniques) pour la remise en état de l’égouttage enterrée de
l’immeuble sis rue Comtesse de Flandre.- Dépense estimée à 16.474,52 EUR (6% TVA comprise).-
Prendre pour information la décision n° 205 du Collège du 01/07/2021, en application de l’article 234 §1
et §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[102] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2418981 (R)

224_Vierges : Marché pour une mission d'inventaire d'amiante destructif pour les bâtiments encore
présents sur le site.- Principe.
Principe de marché d’étude par procédure négociée sans publication préalable, en interrogeant cinq
opérateurs économiques pour la réalisation d’un inventaire amiante destructif des immeubles situés sur le
terrain sis à l’angle de la rue des Vierges et de l’impasse des Lunettes à 1000 Bruxelles.- Montant estimé à
937,75 EUR TVA comprise (de 21%).- Article 612-01 "Honoraires'' du budget d’exploitation 2021 de la
Régie foncière.- Prendre pour information la décision n° 362 du Collège du 26/08/2021 en application de
l'article 234§3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[103] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2412062 (R)

Bockstael II-Laekengeek.- Désignation des buraux d'étude.
Marché de travaux par procédure négociée sans publication préalable, sur base du de l’article 42 § 1, 1° d)
ii) (absence de concurrence pour des raisons techniques) pour la mission pluridisciplinaire (Architecture-
Technique spéciale) relatif aux travaux de parachèvement de l’immeuble sis boulevard Emile Bockstael
160 à 1020 Bruxelles.- Dépense estimée à 42.350,00 EUR TVA incl.- Prendre pour information la
décision n° 206 du Collège du 01/07/2021, en application de l’article 234 §1 et §3 de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[104] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2400450 (R)
R440_ Renards 15/15A.- Marché de travaux pour la démolition partielle, construction et rénovation de 4
logements et un commerce.- Dépenses supplémentaires lors de l'attribution du marché.
Dépenses supplémentaires pour les travaux de 489.217,22 EUR (TVA 6% et 21% comprise) et 15.730,00
EUR TVA comprise pour les études.- Financement de la dépense par la recette patrimoniale.- Emprunt.-
Imputations : montant (travaux) : article 242-01 du budget patrimonial 2021 et suivants : 489.217,22 EUR
- montant (honoraires) : 15.730,00 EUR 21% T.V.A. comprise) article 240-01 BP2021.- Recettes : article
171-01 du budget patrimonial 2021 (emprunt).

-----------------------------------------------------------------------
[105] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières -  - 2413207 (R)

Réhabilitation de logements vides dans le périmètre du contrat de quartier durable «Les Marolles».- Projet
de convention avec les bénéficiaires du projet de «support à la réhabilitation de logements».
Projet de convention à conclure entre la Ville de Bruxelles et les propriétaires de logements ou ayant-droit,
pour l’octroi d'une aide dans le cadre du projet «support à la réhabilitation de logements» du Contrat de
quartier durable «Les Marolles».

-----------------------------------------------------------------------
[106] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2416734 (R)

Dossier n° OPP/2021/085.- Marché public de travaux ayant pour objet la réalisation d'une série d'essais et
traitements sur les façades de la Maison du Roi.
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 36.196,48 EUR TVA comprise.- Article
77366/72460 du budget extraordinaire de 2021.- Chantier : 192881.- Projet d'investissement n° CC06-72-
2012.- Emprunt : article 77366/96151.- Prendre pour information la décision n° 377 du Collège du
26/08/2021, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[107] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2411606 (R)

Dossier n° OPP/2021/076.- Marché public de travaux ayant pour objet l'aménagement des futurs sanitaires
de l'annexe Pagodes, avenue des Croix de Guerre 116 à 1120 Bruxelles.
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 31.755,31 EUR TVA comprise.- Article
70008/72460 du budget extraordinaire de 2021.- Chantier : 192244.- Projet d'investissement n° FH08-162-
2009.- Emprunt : article 70008/96151.- Prendre pour information la décision n° 574 du Collège du
15/07/2021, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[108] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2415448 (R)

Dossier n° OPP/2021/077.- Marché public de faible montant ayant pour objet les travaux de cuvelage dans
la salle de bain de la crèche Georges Lacroix, rue Kortenbach 8 à 1130 Bruxelles.
Procédure sur simple 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 2.495,62 EUR TVA comprise.-
Article 84407/72460 du budget extraordinaire de 2021.- Chantier : 192541.- Projet d'investissement n°
FH07-60-2018.- Emprunt : article 84407/96151.- Prendre pour information la décision n° 603 du Collège
du 15/07/2021, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[109] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2414252 (R)

Dossier n° OPP/2021/084.- Marché public de travaux ayant pour objet la réparation de la piste
d'athlétisme du Stade Roi Baudouin, Avenue de Marathon 135 à 1020 Bruxelles.
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 36.198,36 EUR TVA comprise.- Article
76410/72460 du budget extraordinaire de 2021.- Chantier : 192475.- Projet d'investissement n° BH10-4-
2021.- Emprunt : article 76410/96151.- Prendre pour information la décision n° 694 du Collège du
15/07/2021, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[110] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2411197 (R)
Dossier n° OPP/2021/019.- Marché public de services ayant pour objet la mission d'étude d'inspection
annuelle relatif à la stabilité du stade et de ses composants y compris le rapport approfondi selon les
normes de résistance visées dans les annexes de l'Arrêté Royal du 06/07/2013, Stade Roi Baudouin,
avenue de Marathon 135/2 à 1020 Bruxelles.
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 3.630,00 EUR TVA comprise.- Article
76410/72460 du budget extraordinaire de 2021.- Chantier : 192186.- Projet d'investissement n° BM10-
257-2009.- Emprunt : article 76410/96151.- Prendre pour information la décision n° 227 du Collège du
08/07/2021, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[111] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2411635 (R)

Dossier n° OPP/2021/078.- Marché public de travaux ayant pour objet le remplacement à l'identique de la
porte de l'entrée principale, Institut Jeanne Toussaint, Boulevard de l'Abattoir, 9 à 1000 Bruxelles.
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 18.359,20 EUR TVA comprise.- Article
70008/72460 du budget extraordinaire de 2021.- Chantier : 192249.- Projet d'investissement n° FH08-162-
2009.- Emprunt : article 2021/2765.- Prendre pour information la décision n° 228 du Collège du
08/07/2021, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[112] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2415078 (R)

Archives de la Ville, rue des Tanneurs, 65 à 1000 Bruxelles et Haute Ecole Francisco Ferrer site Terre-
Neuve, rue Terre-Neuve, 116 à 1000 Bruxelles.- Renouvellement de la chaufferie commune et conclusion
d'une assurance "Tous risques chantier" liée aux travaux.- Dossier n° 21/4455.
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 n° 21/4455 et avis de marché y relatif.- Dépense estimée à
498.061,63 EUR T.V.A. comprise.- Recours au prestataire annuel d'assurance.- Dépense de 1.110,00 EUR
toutes taxes comprises.- Articles suivants du budget extraordinaire de 2021 : 77810/72460 - 301.524,53
EUR (projet n° HF10-377-2009), 87966/72460 - 120.000,00 EUR (projet n° AEK06-1-2014) et
74108/72360 - 77.647,10 EUR (projet n° FH08-20-2021).- Dépense globale estimée à 499.171,63 EUR
T.V.A. comprise et toutes taxes comprises.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[113] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2408156 (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 de divers bons de commande.- Dépense totale de 88.477,47 EUR (TVA comprise).- Articles divers
du budget extraordinaire 2021.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 220 du Collège du
08/07/2021, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

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

[114] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2415082
(R)
Interpellation de Mme AMPE, Conseillère communale.
Interpellation concernant le projet de construction de la Ville pour le Donderberg et le plan de prévention
de risques d'inondation pour Laeken.

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

[115] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2412636
(R)
Proposition de motion introduite par M. WEYTSMAN, Mme AMPE, Mme VIVIER, M. COOMANS de
BRACHENE et Mme NYANGA-LUMBALA, Conseillers communaux.
Proposition de motion visant à assurer la neutralité et l'impartialité des agents communaux, des
représentants de la Ville dans les paracommunaux, des représentants de la commune et du personnel des
asbl communales et des régies communales et à interdire le port de signes convictionnels ostentatoires
dans l'exercice de leurs fonctions.

-----------------------------------------------------------------------
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[116] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2415526
(R)
Proposition de motion introduite par M. VANDEN BORRE, Conseiller communal.
Proposition de motion concernant l'application de la loi sur l'emploi des langues en matière
d'engagements.
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