
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 7 septembre 2020 à 16 heures

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. le Bourgmestre
[244] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2358798 (R)

SJ.- J. 49097/OK.- Hello Summer.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'Ordonnance de Police du
Bourgmestre.
Confirmer l'Ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 05/08/2020 autorisant les activités
de gardiennage du 06/08/2020 au 30/08/2020, à l’occasion de l’événement "Hello Summer" dans le
périmètre fermé sis Esplanade de la Colonne du Congrès et Jardin René Péchère à 1000 Bruxelles.

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

[245] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2355805 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2020-054.
Marchés publics de faible montant sur facture acceptée portant les numéros 20-0500-427 et 20-0500-428.-
Application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de
15.671,20 EUR (TVA comprise).- Articles 13605/744/51 et 13605/745/53 du budget extraordinaire de
2020.- Projets d'investissement n°s MO05-63-2009 et MO05-68-2009.- Emprunt.- Prendre pour
information la décision n° 33 du Collège du 03/09/2020, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle
loi communale.

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

[246] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2355510 (R)
Liste de dépenses n'excédant pas 30.000,00 EUR (hors T.V.A) au budget extraordinaire.- Installation d'un
boîtier électrique fixe sur le marché de la Place Peter Benoit.
Marché de faible montant conclu par facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du
17/06/2016.- Offre reçue de Sibelga pour un montant total de 6.723,60 EUR TVA comprise.- Article
52009/72460 du budget extraordinaire 2020.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 110 du
Collège du 03/09/2020, en application de l’article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

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

- Commerce - 2358903 (R)
Liste récapitulative de dépenses n'excédant pas 30.000,00 EUR (hors T.V.A).- Installation de boîtiers
électriques provisoires pour l'édition 2020 de l'événement du Sablon Design market sur la Place du
Sablon.
Marchés de faible montant sur facture acceptée en application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016.-
Offre reçue de Sibelga pour un montant total de 1.252,70 EUR TVA comprise.- Article 52009/72460 du
budget extraordinaire 2020.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 111 du Collège du
03/09/2020, en application de l’article 234§3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Jellab
[248] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2358119 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2020-058.
Marché public de faible montant portant le numéro 20-0500-488.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 1.969,82 EUR (TVA comprise).- Article
76605/745/53 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement n° BM05-302-2009.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 119 du Collège du 03/09/2020, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

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

[249] Instruction publique - Ressources humaines - Enseignement NL - 2359570 (R)
IP/AG/YB.  Modification de nom de la "Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans".
Adopter la modification du nom de la "Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans" en
"Hoofdstedelijke Kunstacademie".

-----------------------------------------------------------------------
[250] Instruction publique - Ressources humaines - Enseignement NL - 2354476 (R)

IP/AG/YB.- Convention TEJO asbl.
Convention de collaboration entre la Ville de Bruxelles, pouvoir organisateur de la "Hoofdstedelijke
Basisschool Klavertje Vier" et "TEJO" asbl, fixant les modalités de la mise à disposition, par la
"Hoofdstedelijke Basisschool Klavertje Vier", des espaces composés de la conciergerie et de deux locaux
n°s 226 et 227, situés à l'Allée Verte n° 16, à 1000 Bruxelles, en faveur de «TEJO».

-----------------------------------------------------------------------
[251] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2359300 (R)

Marché public de services ayant pour objet l'avis technique en matière de stabilité- durabilité de l'oeuvre
d'art 'The Container'.- Dossier n° OPP/2020/136.
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 3.872,00 EUR TVA comprise.- Article 77366/72260 du budget
extraordinaire de 2020.- Chantier : 181611.- Projet d'investissement n° CC06-334-2009.- Emprunt : article
77366/96151.- Prendre pour information la décision n° 136 du Collège du 03/09/2020, en application de
l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

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

[252] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2359221 (R)
Marché public de services ayant pour objet un levé topographique du réseau d'égouttage des cours de
récréation de trois écoles de la Ville de Bruxelles.- Dossier n° OPP/2020/0131.
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 9.444,60 EUR TVA comprise.- Article 70008/72460 du budget
extraordinaire de 2020.- Chantier : 181614, 181615 et 181616.- Projet d'investissement n° FH08-162-
2009.- Emprunt : article 70008/96151.- Prendre pour information la décision n° 164 du Collège du
03/09/2020, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[253] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2357525 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet le parachèvement d'un local à conteneurs à la 'Haute Ecole
Fransisco Ferrer".- Dossier n° OPP/2020/118.
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 31.773,50 EUR TVA comprise.- Article 70008/72460 du budget
extraordinaire de 2020.- Chantier : 181463.- Maintenance : 181464.- Projet d'investissement n° FH08-
162-2009.- Emprunt : article 70008/96151.- Prendre pour information la décision n° 162 du Collège du
03/09/2020, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[254] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2356139 (R)
Marché public de travaux ayant pour but la restauration des betons des bains du centre.- Procédure
ouverte.- Principe.- Dossier n° OPP/2020/002.- Assurances tous risques chantier et contrôle.- Dossier n°
OPP/2020/008.
Procédure ouverte en application des articles 35, 1° et 36 de la loi du 17/06/2016.- Cahier spécial des
charges n° OPP/2020/002.- Dépense de 2.422.480,79 EUR TVA comprise.- Assurances tous risques
chantier et contrôle.- Dossier n°OPP/2020/008.- Dépense de 21.000,00 EUR TVA comprise.- Article
76410/72360 du budget extraordinaire de 2020.- Chantier : 181635.- Maintenance : 181636.- Projet
d'investissement n° AC10-17-2014.- Emprunt : article 76410/96151.- Subside : article 76410/66351.

-----------------------------------------------------------------------
[255] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2359734 (R)

Liste n° 08-2020-24 des dépenses de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- 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 12.395,32 EUR (TVA comprise).- Articles divers
du budget extraordinaire 2020.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 158 du Collège du
03/09/2020, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[256] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2329335 (R)

Liste n° 02-2020-3 des dépenses de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- 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 32.450,00 EUR (TVA comprise).- Articles divers
du budget extraordinaire 2020.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 152 du Collège du
03/09/2020, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

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

[257] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2360765
(R)
Proposition de motion introduite par MM. WEYTSMAN et COOMANS de BRACHENE, Conseillers
communaux.
Proposition de motion visant à présenter, en toute transparence, les résultats des études et simulations
relatives au futur plan de mobilité dans le Bois de la Cambre.

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

[258] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2360740
(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant le respect du port du masque, condition nécessaire au retour d'une vie socio-
économique, culturelle et sportive «plus normale».

-----------------------------------------------------------------------
[259] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2360800

(R)
Question de M. VANDEN BORRE, Conseiller communal.
Question concernant l'existence d'un plan caméra pour la Ville de Bruxelles, l'affiliation de la Zone de
Police Polbru à la plateforme de vidéosurveillance régionale et aux projets en test de la Ville avec les
caméras mobiles.

-----------------------------------------------------------------------
[260] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2360922

(R)
Question de Mme DHONT, Conseillère communale.
Question concernant les frais scolaires et l'objectif de l'accord de majorité visant à diminuer les frais
scolaires et de tendre vers un enseignement gratuit.

-----------------------------------------------------------------------
[261] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2360814

(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question relative à la problématique du quartier Alhambra.

-----------------------------------------------------------------------
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[262] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2360910
(R)
Question de Mme VIVIER, Conseillère communale.
Question concernant la rentrée des classes dans les écoles et l'organisation de l'enseignement pendant la
période passée de confinement.

-----------------------------------------------------------------------
[263] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2360918

(R)
Question de Mme VIVIER, Conseillère communale.
Question concernant les activités des forains à la Ville de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[264] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2360914

(R)
Question de M. COOMANS de BRACHENE, Conseiller communal.
Question relative aux modifications apportées à la zone de rencontre dans le Pentagone.

-----------------------------------------------------------------------
[265] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2360923

(R)
Question de M. COOMANS de BRACHENE, Conseiller communal.
Question concernant l'organisation des mariages civils en plein air.

-----------------------------------------------------------------------
[266] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2360931

(R)
Question de M. COOMANS de BRACHENE, Conseiller communal.
Question relative aux raisons du report d'une Assemblée générale prévue à l'asbl Werk Centrale de
l'Emploi et d'éventuels autres reports d'Assemblées générales dans les asbl communales pour des raisons
juridiques.

-----------------------------------------------------------------------
[267] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2360904

(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant la préparation de Plaisirs d'hiver 2020-2021 et du feu d'artifice du Nouvel An.

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