
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 9 novembre 2020 à 17 heures

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications

Installation d'un suppléant.
[9] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2371405

(R)
Conseil communal.- Démission de M. Olivier de CLIPPELE, Conseiller communal.- Installation d'un
suppléant.
1) Prendre acte de la démission de M. Olivier de CLIPPELE en qualité de Conseiller communal.- 2)
Vérification des pouvoirs, installation et prestation de serment de Mme Clémentine BUGGENHOUT, 4e
suppléante de la liste MR-VLD en qualité de Conseillère communale, en remplacement de M. Olivier de
CLIPPELE, démissionnaire.- 3) Fixer le nouveau tableau de préséance.

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

[10] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2299649 (R)
Convention entre l'Etat Fédéral (SPF Justice) et la Ville de Bruxelles.- Service d'encadrement des mesures
judiciaires alternatives (SEMJA) 2019.
Adopter la convention SEMJA 2019 entre l'Etat Fédéral (SPF Justice) et la Ville de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2371436 (R)

SJ - Ordonnance de Police du Bourgmestre modifiant les horaires d’ouverture des magasins de nuit et
autre unités d’établissement.- Confirmation.
Confirmer l'ordonnance de Police du Bourgmestre du 28/10/2020 modifiant les horaires d’ouverture des
magasins de nuit et autre unités d’établissement non visées par la mesure de fermeture prévue à l’article 6
de l’arrêté ministériel du 18/10/2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2370355 (R)

48541/LC/OK.- Ordonnance de police du Bourgmestre concernant la distribution de nourriture en plein air
dans un périmètre déterminé.- Confirmation.
Confirmer l'ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 16/10/2020 concernant la
distribution de nourriture en plein air dans un périmètre déterminé.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2368072 (R)

J.49006/A.- Caméras de surveillance.- Complexe scolaire Bockstael.
Emettre un avis favorable à la demande de la Ville de Bruxelles d’installer des caméras de surveillance sur
les bâtiments du complexe scolaire Bockstael : Athénée Emile Bockstael (rue Reper-Vreven 80 à 1020
Bruxelles ), l’école Kakelbont (rue Reper-Vreven 100 à 1020 Bruxelles) et l’école primaire Emile
Bockstael (rue Reper-Vreven 80 à 1020 Bruxelles).

-----------------------------------------------------------------------
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[14] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2370218 (R)
Eglise Sainte-Croix à Watermael-Boitsfort.- Budget 2021.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation du budget
2021 de l'Eglise Sainte-Croix à Watermael-Boitsfort et à l'approbation de la quote-part Ville dans la
dotation ordinaire : 3.979,89 EUR.- Article 79001/435/01 du budget ordinaire 2021 de la Ville (sous
réserve de l’inscription des crédits nécessaires, de l’adoption du budget 2021 de la Ville par le Conseil
communal et de son approbation par l’autorité de tutelle).

-----------------------------------------------------------------------
[15] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2368095 (R)

Eglise Saint-Roch.- Budget 2021.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2021 de l'Eglise Saint-Roch,
en équilibre sans intervention financière de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2368369 (R)

Eglise Sainte-Gertrude à Etterbeek.- Budget 2021.
Sous réserve de la remarque reprise dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de
tutelle du budget 2021 de l'Eglise Sainte-Gertrude à Etterbeek, en équilibre sans intervention financière de
la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2368546 (R)

Eglise Notre-Dame de Lourdes à Jette.- Modifications au budget de 2020.
Sous réserve de la remarque reprise dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de
tutelle des modifications au budget et de la quote-part du subside extraordinaire de 12.702,75 EUR.-
Article 79066/522/52 du budget extraordinaire 2020 de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2364498 (R)

Eglise des Saints-Jean et Etienne aux Minimes.- Budget 2020.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du budget 2020 et de la dotation extraordinaire de 48.071,00 EUR engagée à l'article
79066/522/52 du budget extraordinaire de l'exercice 2020 (ED n° 20/40640).

-----------------------------------------------------------------------
[19] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2368230 (R)

Eglise Sainte-Claire à Jette.- Budget 2021.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2021 de l'Eglise Sainte-Claire
à Jette, en équilibre sans intervention financière de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2365582 (R)

Eglise Anglicane Unifiée à Ixelles.- Modifications au budget de 2020.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle des modifications au budget de 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2368117 (R)

Eglise Sainte-Gertrude à Etterbeek.- Compte 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2019.- Excédent : 708.579,98
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2365536 (R)

Eglise Anglicane Unifiée à Ixelles.- Budget 2021.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2021 de l'Eglise Anglicane
Unifiée à Ixelles, en équilibre sans intervention financière de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2369672 (R)

Eglise Sainte-Elisabeth à Haren.- 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 Sainte-Elisabeth à Haren, en équilibre sans intervention financière de
la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
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[24] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2369066 (R)
Tutelle spéciale sur le CPAS (art.112 bis).
Approuver la délibération n° 49 du Conseil de l'Action Sociale du 07/10/2020 adoptant la  modification
budgétaire pour l'exercice 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Finances - Gestion de la comptabilité -  - 2369188 (R)

Modifications budgétaires.- Feuilleton n° 1 de l'exercice 2020.
Adopter les modifications budgétaires reprises au feuilleton n° 1 de l'exercice 2020 comprenant les
documents suivants :
- le rapport sur les modifications budgétaires;
- les modifications au budget par fonction;
- les modifications au budget par groupe économique;
- les annexes reprenant le détail par article (ordinaire et extraordinaire);
- les tableaux récapitulatifs;
- les modifications au plan pluriannuel des investissements (budget extraordinaire);
- les modifications à la liste des transferts (subsides).

-----------------------------------------------------------------------
[26] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2366130

(R)
Règlements-taxes 2021.- Impôt communal additionnel à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice
2021.
Règlement relatif à l'impôt communal additionnel à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice 2021.-
Renouvellement sans modification.

-----------------------------------------------------------------------
[27] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2361597

(R)
Règlements-taxes 2021.- Centimes additionnels au précompte immobilier pour l'exercice 2021.
Règlement relatif aux centimes additionnels au précompte immobilier pour l'exercice 2021.-
Renouvellement sans modification.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2361558

(R)
Règlement-taxe.- Taxe sur la distribution à domicile d'imprimés publicitaires non adressés.- Exercices
2021 à 2024 inclus.
Règlement relatif à la taxe sur la distribution à domicile d'imprimés publicitaires non adressés pour les
exercices 2021 à 2024 inclus.- Adaptation : à l'article 1 remplacer "2014" par "2024" dans la version
française.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2361583

(R)
Règlements-taxes.- Taxe sur les immeubles et terrains à l'abandon ou négligés ou inoccupés ou
inachevés.- Exercices 2021 - 2024 inclus.
Règlement relatif à la taxe sur les immeubles à l'abandon, ou négligés ou inoccupés ou inachevés pour les
exercices 2021 à 2024 inclus.- Adaptations :
- Article 1 - modifier le texte (uniquement dans la version néerlandaise) comme suit : "Er wordt voor het
dienstjaar 2020 een belasting geheven op" door "Er wordt voor de dienstjaren 2021 tot 2024 inbegrepen
een belasting geheven op";
- Article 7 - modifier le texte comme suit : "le taux de la taxe est fixé à 538,00 EUR par mètre courant de
façade".

-----------------------------------------------------------------------
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[30] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2364152
(R)
Règlements taxes.- Taxe sur le placement sur la voie publique de conteneurs.- Exercices 2021 à 2024
inclus.
Règlement relatif à la taxe sur le placement sur la voie publique de conteneurs pour les exercices 2021 à
2024 inclus. - Adaptation :
V. RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX
-------------------------------------------------------
Article 7.- La taxe est payable au comptant :
- au moment de la délivrance de l’autorisation prévue à l’article 4.
- dans les huit jours de la réception de l'invitation à payer, en cas de placement de conteneur sans
l'autorisation prévue à l'article 5.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2369642

(R)
Règlements taxes.- Taxe sur la délivrance de documents administratifs.- Exercices 2021 à 2024 inclus.-
Mesures temporaires Covid-19.- Adaptations.
Règlement concernant la taxe sur la délivrance de documents administratifs.- Exercices 2021 à 2024
inclus.- Mesures temporaires Covid-19.- Adaptations :
Article 3.- Les tarifs sont les suivants :
(ajout du texte entre guillemets)
Cartes :
o Renouvellement suite à "un(e)" 2ème perte/vol "au cours des 36 derniers mois": 50,00 EUR;
o Renouvellement suite à "un(e)" 3ème perte/vol et suivants "au cours des 36 derniers mois": 150,00
EUR;
Supprimer le paragraphe suivant :
Commande nouveaux codes PIN/PUK pour carte électronique active : 5,00 EUR;
Passeports et titres de voyage :
o Renouvellement "un(e)" 2ème perte/vol "au cours des 36 derniers mois": 180,00 EUR;
o Renouvellement suite à "un(e)" 3ème perte/vol et suivants "au cours des 36 derniers mois": 260,00
EUR;
Rajouter le paragraphe suivant :
Livraison d’un passeport à domicile réalisée par l’adjudicataire annuel : 12,50 EUR;
Permis de conduire :
Rajouter le paragraphe suivant :
Livraison d’un permis de conduire à domicile réalisée par l’adjudicataire annuel : 12,50 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2369584

(R)
Règlements-taxes.- Taxe sur les décès et exhumations.- Exercices 2021 à 2024 inclus.
Règlemen concernant la taxe sur les décès et exhumations.- Exercices 2021 à 2024 inclus.-
Adaptations/ajouts :
1) Article 4.- La taxe pour les exhumations est fixée :
- 500,00 EUR pour l’exhumation d’une urne en pleine terre ou en caveau;
2) Article 5.- Sont exonérés de la taxe :
- les exhumations d’urnes placées dans un columbarium.

-----------------------------------------------------------------------
[33] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2368042

(R)
Règlements taxes 2021.- Centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement
touristique pour l'exercice 2021.
Règlement taxe relatif aux centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement
touristique pour l'exercice 2021, entrant en vigueur le 01/01/2021.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2368739 (R)

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale octroyant aux communes bruxelloises un
subside de 3.000.000,00 EUR visant à stimuler la statutarisation au sein des pouvoirs locaux pour la
période du 01/01/2019 au 31/12/2019.
Autoriser la rétrocession selon la répartition suivante :
- 150.000,00 EUR à l’article 83103/43507 du budget ordinaire 2020 en faveur du CPAS de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
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[35] Démographie - Secrétariat central DEM -  - 2365169 (R)
Subsides de fonctionnement au profit des entreprises de travail adapté.- Désignation des bénéficiaires et
du montant attribué.- Année 2019.
Répartition des subsides aux entreprises de travail adapté pour une dépense totale de 9.999,36 EUR
comme suit :
- Manufast - ABP Entreprise de Travail adapté : 2.096,64 EUR;
- Brochage Renaître : 752,64 EUR;
- A.P.A.M. - Atelier Pour l'Accès des Moins valides au monde du travail : 1.182,72 EUR;
- L'Ouvroir : 483,84 EUR;
- A.P.R.E. : 376,32 EUR;
- La Ferme "Nos Pilifs" : 3.010,56  EUR;
- Travie asbl : 2.096,64 EUR;
Article 84407/33202 du budget ordinaire 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[36] Démographie - Secrétariat central DEM -  - 2365052 (R)

Octroi de subsides aux services privés d'aide aux familles et aux seniors pour l'année 2019.- Montant total
: 10.498,43 EUR.
Octroi et répartition des subsides au profit des organismes cités ci-après, accordés sur base d'un tarif
horaire pour des prestations effectuées en 2019 :
* Répartition des subsides du premier semestre 2019 :
- Aide et soins à domicile Bruxelles : 1.252,67 EUR;
- Centre familial de Bruxelles : 2.371,13 EUR;
- "Solidariteit voor het gezin" : 159,78 EUR;
- "Familiehulp" : 1.464,07 EUR.
* Répartition des subsides du deuxième semestre 2019 :
- Aide et soins à domicile Bruxelles : 1.332,42 EUR;
- Centre familial de Bruxelles : 2.245,30 EUR;
- i-mens (ancien "Solidariteit voor het gezin") : 318,25 EUR;
- "Familiehulp" : 1.354,81 EUR.
Article 84407/33202 du budget ordinaire de 2019.

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

[37] Organisation -  - Développement durable - 2368894 (R)
Appel a projet initiatives durable 2ème étape.
Octroyer des subsides complémentaires aux lauréats suivants de l'appel à projets "Initiatives durables"
2020 :
- 2020_07 ASBL Pro vélo (449.049.820) - 5.000,00 EUR;
- 2020_16 Association de fait Jardin Collectif Tour et Taxis - 3.700,00 EUR;
- 2020_18 ASBL Kaios (0734.594.856) - 8.100,00 EUR;
- 2020_46 ASBL Déclic en perspectives (643.617.269) - 2.260,00 EUR.
Articles 10401/33202 (10.960,00 EUR) et 87906/33202 (8.100,00 EUR) du budget ordinaire 2020 (sous
réserve de l'approbation de la modification budgétaire par l'autorité de tutelle).

-----------------------------------------------------------------------
[38] Centrale d'achats -  - Achats - 2363434 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix et en 5 lots ayant pour but la fourniture d'équipements
électriques pour divers établissements du département Instruction Publique (CDA/011216/MPG).-
Dépense supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire de 9.319,70 EUR, TVA de 21% comprise, portant le montant du marché à
162.519,70 EUR, TVA comprise.- Articles 73508/74451 et 70008/74451 du budget extraordinaire de
2020 pour la dépense totale et article 73508/66151 du même budget pour la recette sous forme d'un
subside à concurrence de 80% des 81.656,30 EUR subsidiables de la part de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 70 du Collège du 22/10/2020 en application
de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Centrale d'achats -  - Achats - 2368552 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture de tentes pliables pour le
département Affaires Economiques (CDA/011622/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/011622/PTL.- Dépense de
163.350,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 52009/74498 du budget extraordinaire de 2020 (sous
réserve de l'approbation d'une modification budgétaire par le Conseil communal et par l'autorité de
tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 39 du Collège du 29/10/2020 en application
de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[40] Centrale d'achats -  - Achats - 2368131 (R)
Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but la restauration, pendant 24 mois, d'archives
anciennes (registres, plans portefeuilles et autres documents) pour le service Archives du département
Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports (CDA/011520/CMC).- Dépense supplémentaire lors de l'attribution du
marché.
Dépense supplémentaire sur mois de 19.575,00 EUR, TVA de 21% comprise, portant le montant du
marché sur 24 mois à 69.575,00 EUR, TVA comprise.- Article du budget extraordinaire de (sous réserve
de l'inscription des crédits nécessaires et de l'approbation de ce budget par le Conseil communal et par
l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 38 du Collège du 29/10/2020 en
application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[41] Centrale d'achats -  - Achats - 2363571 (R)

Marché public de fournitures et en 2 lots ayant pour but la fourniture de tondeuses frontales autoportées
pour la cellule Espaces Verts du département Travaux de Voirie (CDA/011605/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/011605/LDR.- Dépense de
45.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 15.000,00 EUR pour le lot 1 et 30.000,00 EUR pour le lot
2.- Articles 87805/74451 (30.000,00 EUR) et 76605/74451 (15.000,00 EUR) du budget extraordinaire de
2020.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 32 du Collège du 29/10/2020 en application de
l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Centrale d'achats -  - Achats - 2366245 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix et en 2 lots ayant pour but la fourniture de vélos cargo et
de vélos triporteurs à assistance électrique pour le département Travaux de Voirie (CDA/011604/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/011604/PTL.- Dépense de
40.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 17.000,00 EUR pour le lot 1 (vélos cargo à assistance
électrique) et 23.000,00 EUR pour le lot 2 (vélos triporteur à assistance électrique).- Articles 13605/74351
(17.000,00 EUR) pour le lot 1, et 87605/74451 (9.200,00 EUR) et 76605/74451 (13.800,00 EUR) pour le
lot 2 du budget extraordinaire de 2020 (sous réserve de l'adoption d'une modification budgétaire des
articles 13605/74351 et 87605/74451 par le Conseil communal et par l'autorité de tutelle).- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 71 du Collège du 22/10/2020 en application de l'article 234, § 3,
1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[43] Centrale d'achats -  - Achats - 2368865 (R)

Marchés publics de faible montant.- 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 : 011460, 011541, 011561, 011579 et 011607.- Estimation totale
de 83.115,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.- Prendre
pour information la décision n° 79 du Collège du 22/10/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er
alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[44] Centrale d'achats -  - Achats - 2369219 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture et le placement de parklets
pour le département Travaux de Voirie (CDA/011642/DSP).- 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/011642/DSP.- Dépense de
140.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 42105/74152 du budget extraordinaire de 2020.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 44 du Collège du 29/10/2020 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[45] Centrale d'achats -  - Achats - 2369856 (R)

Marchés publics de faible montant.- 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 : 011071, 011544, 011547, 011597 et 011613.- Estimation totale
de 58.464,20 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.- Prendre
pour information la décision n° 53 du Collège du 29/10/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er
alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[46] Centrale d'achats -  - Achats - 2366672 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix et en 7 lots ayant pour but la fourniture, pendant 24
mois, d'outillage à main non électrique et pneumatique et ses accessoires (CDA/011634/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/011634/PTL.- Dépense de
155.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 45.000,00 EUR pour le lot 1 (marque BAHCO), 50.000,00
EUR pour le lot 2 (marque FACOM), 20.000,00 EUR pour le lot 3 (marque SAM) et 10.000,00 EUR par
lot pour les lots 4 (marque WIHA), 5 (marque KNIPEX), 6 (marque ROTHENBERGER) et 7 (marque
REMS).- Divers articles de code économique 74451 des budgets extraordinaires de 2021 et 2022 et divers
articles de code économique 12402 des budgets ordinaires de 2021et 2022 (sous réserve de l'inscription
des crédits nécessaires et de l'adoption de ces budgets par le Conseil communal et de l'approbation par
l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 72 du Collège du 22/10/2020 en
application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[47] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2369544 (R)

Sports.- Subside d'investissement au budget extraordinaire 2020 : 637,10 EUR.
1) Octroyer un subside d'investissement pour un montant de 637,10 EUR à  l’asbl F.C. Suryoyés
Bruxellois pour l'achat de matériel pour les Vacances Sportives.- Article 76410/52252 du budget
extraordinaire 2020.- 2) Convention entre la Ville et cette association fixant les modalités de liquidation
du subside.

-----------------------------------------------------------------------
[48] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2369550 (R)

Sports.- Subside d'investissement au budget extraordinaire 2020 : 3.028,41 EUR.
1) Octroyer un subside d'investissement de 3.028,41 EUR à l’asbl Cercle Sportif HA.VI.2 Bruxelles pour
l'achat de matériel de protection.- Article 76410/52252 du budget extraordinaire 2020.- 2) Convention
entre la Ville de Bruxelles et cette association fixant les modalités de liquidation du subside.

-----------------------------------------------------------------------
[49] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2368579 (R)

Sports.- Subsides à plusieurs associations.- Montant total : 22.800,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 22.800,00 EUR aux associations suivantes et reparti
comme suit :
1) 10.000,00 EUR à l'asbl Cross Cup pour le Championnat de Belgique en février 2020;
2) 2.000,00 EUR à l'asbl Royal Sport Nautique de Bruxelles (RSNB) pour l'événement "Grand handicap
d'hiver";
3) 1.200,00 EUR à l'asbl Rugby Club Racing Jet de Bruxelles (R.C.R.J.B.) pour le challenge "Jean
DEVYS";
4) 1.250,00 EUR à l'asbl Les Lendemains de la Veille pour l'événement "Relais Givrés 2020";
5) 5.600,00 EUR à l'asbl Volpe Brussels Boxing Club pour aménagements divers de la salle de boxe;
6) 1.000,00 EUR à l'asbl AR-ONE pour son fonctionnement;
7) 250,00 EUR à association de fait Les Pêcheurs Laekenois pour couvrir leur frais administratifs;
8) 1.000,00 EUR à l'asbl Les Gazelles de Bruxelles pour son fonctionnement;
9) 250,00 EUR à l'association de fait Traditional Shotokan Karaté-Do - en abrégé T.P.S.K.- N.O.H. pour
son fonctionnement;
10) 250,00 EUR à l'association de fait "Keizerlijke en Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan Haren" pour son
fonctionnement.
Article 76410/33202 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[50] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2368664 (R)

Sports.- Subsides de fonctionnement à plusieurs associations.- Montant total : 31.250,00 EUR.
Octroyer des subsides de fonctionnement pour un montant total de 31.250,00 EUR aux associations
suivantes et reparti comme suit :
1) 2.500,00 EUR à l'asbl Les Amis du Primerose;
2) 2.600,00 EUR à l'asbl Impulsion Dance;
3) 250,00 EUR à l'association de fait Haren Sport Plus;
4) 2.000,00 EUR à l'asbl Gym Equilibre;
5) 3.200,00 EUR à l'association de fait Club "Gym Tonic - Body Cardio";
6) 1.000,00 EUR à l'asbl "Zwemclub De Eendjes Schaarbeek";
7) 2.900,00 EUR à l'asbl Cercle Sportif HA.VI.2 Bruxelles;
8) 6.000,00 EUR à l'asbl Cercle Royal de Natation Schaerbeek et NOH;
9) 4.400,00 EUR à l'asbl A.M.A. Jeunesse Gym;
10) 6.400,00 EUR à l'asbl Bruxelles Sport Attitude.
Article 76410/33202 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[51] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2369294 (R)
Sports.- Subside d'investissement au budget extraordinaire 2020 : 5.420,00 EUR.
1) Octroyer un subside d'investissement de 5.420,00 EUR à l’asbl Butokukan pour l’achat de 40 casiers.-
Article 76410/52252 du budget extraordinaire 2020.- 2) Convention entre la Ville et cette association
fixant les modalités de liquidation du subside.

-----------------------------------------------------------------------
[52] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2368612 (R)

Sports.- Subsides de fonctionnement à plusieurs associations.- Montant total : 71.000,00 EUR.
Octroyer des subsides de fonctionnement pour un montant total de 71.000,00 EUR aux associations
suivantes et reparti comme suit :
1) 1.500,00 EUR à l'asbl Brussels Top Team 1000;
2) 600,00 EUR à l'asbl The friends of Brussels;
3) 1.000,00 EUR à l’asbl Volpe Brussels Boxing Club;
4) ) 3.000,00 EUR à l'asbl Cercle Postscolaire 23 (BCS 23);
5) 34.600,00 EUR à l’asbl Sporting Bruxelles F.C (Ancien S.C. ETOILE Bruxelles-Capitale);
6) 2.000,00 EUR à l'asbl Mini Anneessens;
7) 2.800,00 EUR à l'asbl Entente Sportive et Culturelle de Haren (ESC Haren);
8 ) 7.500,00 EUR à l'asbl Génération des Sports - United Brussels Handball Club (U.B.H.C.);
9) 14.000,00 EUR à l'asbl Black Star Football Club; ED 20-42238;
10) 800,00 EUR à l'asbl C.S Royale Entente A.C.B.;
11) 3.200,00 EUR à l'asbl FC Amicii Bxl;
Article 76410/33202 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[53] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2369277 (R)

Sports.- Subside d'investissement au budget extraordinaire 2020 : 1.500,00 EUR.
1) Octroyer un subside d'investissement de 1.500,00 EUR à l’asbl Royal Sport Nautique de Bruxelles
(RSNB) pour le remplacement du treuil électrique de basket.- Article 76410/52252 du budget
extraordinaire 2020.- 2) Convention entre la Ville et cette association fixant les modalités de liquidation
du subside.

-----------------------------------------------------------------------
[54] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2369348 (R)

Sports.- Subside d'investissement au budget extraordinaire 2020 : 15.697,00 EUR.
1) Octroyer un subside d'investissement de 15.697,00 EUR à l’asbl Taekwondo Mudukwan - Pole
Brussels pour l’achat de matériel : 10 sacs de frappe (6.490,00 EUR) et du matériel de protection (GEN2
receiver + transmitter) (9.207,00 EUR).- Article 76410/52252 du budget extraordinaire 2020.- 2)
Convention entre la Ville et cette association fixant les modalités de liquidation du subside.

-----------------------------------------------------------------------
[55] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2369507 (R)

Sports.- Subside d'investissement au budget extraordinaire 2020 : 3.293,70 EUR.
1) Octroyer un subside spécifique pour un montant de 3.293,70 EUR à l’asbl Bruxelles Royal Yacht Club
(B.R.Y.C.) pour l'achat de matériel (remorque : 2.495,70 EUR et un rack pour le rangement des dériveurs :
798,00 EUR).- Article 76410/52252 du budget extraordinaire 2020.- 2) Convention entre la Ville et cette
association fixant les modalités de liquidation du subside.

-----------------------------------------------------------------------
[56] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2363785 (R)

Nouveaux statuts de l'asbl "Bains de Bruxelles".
Approuver le nouveau texte des statuts de l'asbl "Bains de Bruxelles".

-----------------------------------------------------------------------
[57] Urbanisme - Direction administrative - Eco-conseil - 2368499 (R)

Asbl "Center for Networking Alliance".- Subside de 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 10.000,00 EUR à l'asbl "Center for Networking Alliance" pour l'organisation de
«Bruxelles, Capitale mondiale de l’Action et de l’Innovation en faveur du Climat».- Article 87906/33202
du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[58] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2364301 (R)
Liste de dépenses de moins de 30.000,00 EUR (hors T.V.A.) -  septembre 2020.- Budget extraordinaire
2020.
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 4.219,50 EUR TVA comprise.- Articles divers du
budget extraordinaire 2020.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 262 du Collège du
22/10/2020, en application de l'article 234, §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[59] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2370652 (R)

Liste de dépenses de moins de 30.000,00 EUR (hors T.V.A.) - octobre 2020.- Budget extraordinaire 2020.
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 8.117,22 EUR TVA comprise.- Articles divers du
budget extraordinaire 2020.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 77 du Collège du
29/10/2020, en application de l'article 234, §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[60] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2367024 (R)

Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’Institut De Mot-Couvreur, Rue des fabriques, 5 à
1000 Bruxelles.- Marché de travaux.- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges n° OPP/2020/143.- Dépense de 50.000,00 EUR TVA comprise.- Article
87966/72460 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement n° AEK06-1-2014.- Emprunt :
article 87966/72460.- Prendre pour information la décision n° 76 du Collège du 29/10/2020, en
application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[61] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2367017 (R)

Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’École Dachsbeck (Rollebeek), Rue de Rollebeek
22 à 1000 Bruxelles.- Marché de travaux.- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges n° OPP/2020/142.- Dépense de 50.000,00 EUR TVA comprise.- Article
87966/72460 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement n° AEK06-1-2014.- Emprunt :
article 87966/72460.- Prendre pour information la décision n° 75 du Collège du 29/10/2020, en
application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[62] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2366299 (R)

Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l'École fondamentale Baron Steens, Rue Haute 255
à 1000 Bruxelles.- Marché de travaux.- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges n° OPP/2020/141.- Dépense de 50.000,00 EUR TVA comprise.- Article
87966/72460 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement n° AEK06-1-2014.- Emprunt :
article 87966/72460.- Prendre pour information la décision n° 74 du Collège du 29/10/2020, en
application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Hariche
[63] Personnel - Ressources humaines -  - 2365909 (R)

JUR.- Règlement télétravail.- Modifications.
Adopter les modifications du règlement télétravail.

-----------------------------------------------------------------------
[64] Personnel - Ressources humaines -  - 2371200 (R)

SEC - Politique ICT.
Approuver la modification de l’annexe au règlement de travail ‘Politique ICT’ : sous le titre « Matériel »,
les alinéas k) et l) de l’article 18 de la politique ICT par le texte suivant :
« k) connecter des supports amovibles (clés USB, smartphones, disque externe...), sauf si leur origine et
leur contenu sont connus ;
l) connecter du matériel non fourni par i-City, à l'exception de périphériques ne nécessitant pas
d'installation logicielles avec droits d’administrateur (clavier, souris, écran, oreillette bluetooth, ...) et pour
lesquels aucun support n’est dû par i-City ;».

-----------------------------------------------------------------------
[65] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2368407 (R)

Etablissements d'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de la Ville de Bruxelles (régime
francophone).- Règlement d'ordre intérieur.- Implémentation de l’hybridation de l’enseignement.
Adopter le règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement secondaire ordinaire de plein
exercice de la Ville de Bruxelles (régime francophone) tel que modifié suite à l’implémentation de
l’hybridation de l’enseignement.

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

[66] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2367638 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2020-082.
Marché public de faible montant portant le numéro 20-0500-655.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 22.815,76 EUR (TVA comprise).- Article
42105/744/51 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement n° AEK05-106-2009.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 209 du Collège du 29/10/2020, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[67] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2348015 (R)

Octroi d’un subside de 1.500,00 EUR à l’asbl "Autodelen.net, Vlaams Netwerk Autodelen" pour la
réalisation d’un plan d’action carsharing et une session d’information.
Octroi d’un subside de 1.500,00 EUR à l’asbl "Autodelen.net, Vlaams Netwerk Autodelen" pour la
réalisation d’un plan d’action carsharing et une session d’information.- Accord de collaboration
«Elaboration d’un plan d’action d’autopartage».- Article 41006/33202 du budget ordinaire de 2020.-
Trésorerie.

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

[68] Cabinet de M. Maingain -  -  - 2371042 (R)
Règlement relatif à l’octroi de primes pour les établissements de restauration ayant dû fermer suite à
l’arrêté ministériel du 18/10/2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du
coronavirus COVID–19.
1) Adopter le Règlement relatif à l’octroi de primes pour les établissements de restauration ayant dû
fermer suite à l’arrêté ministériel du 18/10/2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation
du coronavirus COVID-19.- 2) Incorporer au feuilleton budgétaire n° 1 de l’exercice 2020 le transfert de
1.250.000 EUR de l’article 52009/32201 vers l’article 14009/33202.

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

- Commerce - 2367926 (R)
Octroi de primes pour des travaux d'embellissement et de rénovation des devantures commerciales.-
Règlement.
Adopter le règlement relatif à l'octroi de primes pour des travaux d'embellissement et de rénovation des
devantures commerciales pour la relance commerciale post-Covid, sous réserve de l'approbation des
modifications budgétaires requises.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin El Ktibi
[70] Démographie - Secrétariat central DEM -  - 2367775 (R)

Subsides aux associations qui promeuvent la visibilité des cimetières.- Farrago Production asbl : 900,00
EUR.
Octroyer un subside de 900,00 EUR à l'association Farrago Production asbl pour l'organisation de 4
écoutes publiques d'une pièce radiophonique "Madame Martin" le dimanche 20/09/2020 dans l'ancienne
église de Notre-Dame de Laeken.- Article 87807/332/02 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Jellab

[71] Travaux de voirie -  - Zones vertes - 2367922 (R)
Subside de 4.380,89 EUR à l'asbl "LA VIE EST BEL.GE - Association citoyenne culturelle éducative et
sportive - CITOYENNETE+", en abrégé LVB-ACCES C+.
Octroyer un subside de 4.380,89 EUR à l'asbl LA VIE EST BEL.GE - Association citoyenne culturelle
éducative et sportive - CITOYENNETE+, en abrégé LVB-ACCES C+ , pour
l'embellissement/verdurisation du quartier Anneessens (Anneessens in green).- Article 76605/331/01 du
budget ordinaire de 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[72] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2367924 (R)

Asbl Trou De Ver.- Subside supplémentaire : 1.720,00 EUR.
Octroyer un subside supplémentaire de 1.720,00 EUR au nom de Trou De Ver asbl, rue Léon Frédéric 24
à 1030 Schaerbeek, permettant à 4 écoles Bruxelloises reprises dans la liste des établissements à
discrimination positive d'accueillir la pièce de théâtre "Brandon" gratuitement.- Article 87605/332/02 du
budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[73] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2370415 (R)

Propreté publique.- Mme Laurence VANDEPUT (Moespot).- Réduction du subside.
Réduction du subside, dont le montant s'élève à 10.217,91 EUR, en faveur de Mme Laurence
VANDEPUT (Moespot) pour l'extension du potager collectif dénommé "Moespot Steyls" de la somme de
1.825,00 EUR.- Il n'y aura plus d'autres dépenses cette année.

-----------------------------------------------------------------------
[74] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2368646 (R)

Shopera asbl.- Subside : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.000,00 EUR à l'asbl Shopera pour l'organisation d'un ramassage des déchets par
les commerçants du centre-ville de Bruxelles.- Article 87605/332/02 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[75] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2369423 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2020-088.
Marché public de faible montant portant le numéro 20-0500-696.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 12.614,25 EUR (TVA comprise).- Article
76605/725/60 du budget extraordinaire de 2020.- En dérogation du projet d'investissement ZJ05-40-2019.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 233 du Collège du 29/10/2020, en application de
l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[76] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2367216 (R)

Marché public de services ayant pour objet l'étude définissant la stratégie et les moyens de mise en oeuvre
pour l'implantation d'une filière de production de plantes indigènes destinées à la végétalisation des
espaces publics bruxellois.- Principe.- Dossier TV/2020/122/EV.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du
17/06/2016 - cahier spécial des charges n° TV/2020/122/EV.- Dépense de 60.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 76605/747/60 du budget extraordinaire de 2020 (Projet d'investissement ZJ05-49-
2019).- Chantier n° 183159.- Subside (max. 40.000,00 EUR).- Emprunt (solde).- Prendre pour
information la décision n° 179 du Collège du 22/10/2020 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle
loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[77] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2371253 (R)
Marché public de services ayant pour objet la réalisation d'une étude d'auteur de projet dans le cadre de la
restauration des ateliers et des locaux de stockage dans le site classé du cimetière de Bruxelles situé
avenue du Cimetière de Bruxelles à Evère.- Principe.- Dossier TV/2020/116/EV.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du
17/06/2016 - cahier spécial des charges n° TV/2020/116/EV.- Dépense de 72.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 87805/732/60 du budget extraordinaire de 2020 (Projet d'investissement BM05-511-
2009).- Chantier n° 182188.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 381 du Collège du
29/10/2020 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[78] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2367149 (R)

Marché public de services ayant pour objet l'étude d'une stratégie et des moyens de mise en oeuvre pour
l'implémentation d'un outil agricole de production nourricière sur les terrains des établissements de culture
de la Ville de Bruxelles situés à Sterrebeek.- Principe.- Dossier TV/2020/121/EV.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du
17/06/2016 - cahier spécial des charges n° TV/2020/121/EV.- Dépense de 75.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 76605/747/60 du budget extraordinaire de 2020 (Projet d'investissement ZJ05-49-
2019).- Chantier/bien n° 183156.- Subside (max. 50.000,00 EUR).- Emprunt (solde).- Prendre pour
information la décision n° 231 du Collège du 29/10/2020 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle
loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[79] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2369385 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2020-087.
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 totale de 3.025,00 EUR (TVA comprise).- Article
87605/723/60 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement KL05-26-2014.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 186 du Collège du 22/10/2020, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[80] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2368756 (R)

Marché public de services ayant pour objet la réalisation d'une étude d'auteurs de projet globale et
complète en vue de la restauration des locaux dans le site classé du Square Ambiorix à 1000 Bruxelles.-
Principe.- Dossier TV/2020/117/EV.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du
17/06/2016 - cahier spécial des charges TV/2020/117/EV.- Dépense de 75.000,00 EUR TVA comprise.-
Article 76605/747/60 du budget extraordinaire de 2020 (Projet d'investissement ZJ05-50-2019).- Chantier
n° 183631.- Emprunt.- Prendre pour information la decision n° 232 du Collège du 29/10/2020 en
application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[81] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2363675 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet l'aménagement d'une nouvelle aire de jeux située avenue de
Versailles à 1120 Bruxelles.- Principe.- Dossier n° TV/2020/130/EV.
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° TV/2020/130/EV.- Dépense de 200.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 76605/725/60 du budget extraordinaire de 2020.- Chantier : 182301.- Maintenance :
182303.- Projet d'investissement n° ZJ05-16-2019.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[82] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2368108 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2020-083.
Marché public de faible montant portant le numéro 20-0500-675.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 14.497,00 EUR (TVA comprise).- Article
76605/745/53 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement BM05-302-2009.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 183 du Collège du 22/10/2020, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

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

Ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 9 novembre 2020 12

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2371257&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2367154&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2369390&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2368761&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2363679&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2368114&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS


[83] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2368707 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2020-086.
Marché public de faible montant portant le numéro 20-0500-677.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 3.433,36 EUR (TVA comprise).- Article
87605/745/53 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement KL05-492-2009.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 184 du Collège du 22/10/2020, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[84] Urbanisme - Direction administrative - Eco-conseil - 2366143 (R)

Octroi d’une prime communale pour l’identification et l'enregistrement des chats domestiques.- Budget
ordinaire 2021.
Principe d'accorder une prime communale de 50,00 EUR, sous la forme d’un subside aux ménages pour
l’identification et l'enregistrement des chats domestiques.- Règlement relatif à l’octroi de la prime
«Identification des chats domestiques».- Article 87506/33101 des budgets ordinaires de 2021 et futurs.-
Trésorerie.- Mise en liquidation des primes au fur et à mesure de l’introduction des demandes et après
examen de leur conformité par l’administration.

-----------------------------------------------------------------------
[85] Urbanisme - Direction administrative - Eco-conseil - 2366050 (R)

Octroi d’une prime communale pour la «vaccination des chiens et des chats domestiques».- Budget
ordinaire 2021.
Principe d’accorder une prime communale aux familles à faibles revenus, sous la forme d’un subside aux
ménages pour la vaccination des chiens et des chats domestiques, fixée à 50,00 EUR pour les chiens et
60,00 EUR pour les chats.- Règlement relatif à l’octroi de la prime «vaccination des chiens et des chats
domestiques».- Article 87506/33101 des budgets ordinaires de 2021 et futurs, sous réserve de l'adoption
des budgets 2021 et suivants par le Conseil communal et de leur approbation par l'autorité de tutelle.-
Trésorerie.- Mise en liquidation des primes au fur et à mesure de l’introduction des demandes et après
examen de leur conformité par l’administration.

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

[86] Urbanisme - Direction administrative - Finances - 2367826 (R)
Modification du régime d’exonération du règlement-redevance communal du 31/01/1997, tel que modifié
le 19/09/2011, relatif aux empiètements sur, au-dessus et en-dessous de la voie publique.
Principe de modification du régime d’exonération du règlement-redevance communal du 31/01/1997, tel
que modifié le 19/09/2011, relatif aux empiètements sur, au-dessus et en-dessous de la voie publique.

-----------------------------------------------------------------------
[87] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2370203 (R)

Marché public de services  ayant pour objet l'inventaire des fontaines et des oeuvres d'art contemporaines
dans l'espace public de la Ville de Bruxelles.- Principe.- Dossier n° OPP/2020/132.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges n° OPP/2020/132.- Dépense de 160.325,00 EUR TVA comprise.- Consultation
de 6 opérateurs économiques.- Article 77366/72460 du budget extraordinaire de 2020.- Projet
d'investissement n° AP66-2-2019.- Engagement EP 20-43141.- Chantier 183737.- Maintenance 183738.-
Emprunt : article  77366/96151.- Prendre pour information la décision n° 279 du Collège du 29/10/2020,
en application de l'article 234, § 3 de la nouvelle loi communale.

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

[88] Organisation - Relations - Relations publiques - 2369694 (R)
Asbl Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken (PICOL), soutien au projet citoyen "Fête des
Lumières".- Subside : 3.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 3.000,00 EUR à l’asbl Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken (PICOL) en
soutien au projet citoyen "Fête des Lumières".- Article 10491/33202 du budget ordinaire de 2020.

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

[89] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2368307 (R)
Culture 2020.- Annulation du subside nominatif à l’association française LIKE : 1.380,00 EUR.
Annulation du subside nominatif de 1.380,00 EUR à l’association française LIKE pour le payement de la
cotisation de membre 2020, étant donné que l’association n’existe plus.

-----------------------------------------------------------------------
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[90] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2367005 (R)
Culture 2020.- Annulation du subside nominatif à l'asbl Concours Musical International Reine Elisabeth
de Belgique.- Montant : 8.000,00 EUR.
Annulation du subside nominatif de 8.000,00 EUR à l'asbl Concours Musical International Reine
Elisabeth de Belgique pour l’organisation du Concours Musical International Reine Elisabeth de Belgique
2020, étant donné que l’association a informé la Ville de l’annulation de l’événement en raison de la crise
sanitaire.

-----------------------------------------------------------------------
[91] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2346007 (R)

Tourisme 2020.- Annulation du subside nominatif à l'asbl La Cambre-Mode(s)Show.be.- Montant :
22.000,00 EUR.
Annulation du subside nominatif de 22.000,00 EUR à l'asbl La Cambre-Mode(s)Show.be pour
l’organisation du défilé «La Cambre» et le Prix de la Ville, étant donné que l'événement ne sera pas
organisé en 2020 en raison de la crise sanitaire.

-----------------------------------------------------------------------
[92] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2367796 (R)

Tourisme.- Subside spécifique.- Asbl Brussels Major Events : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 10.000,00 EUR à l’asbl Brussels Major Events pour la crèche de Noël.-
Article 56110/33202 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[93] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2367851 (R)

Tourisme.- Subside de fonctionnement.- Asbl Campus Audio-visuel : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside de fonctionnement pour un montant de 1.000,00 EUR à l’asbl Campus Audio-visuel.-
Article 56110/33202 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[94] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2366547 (R)

Tourisme.- Subside spécifique.- Asbl Train World : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 5.000,00 EUR à l’asbl Train World pour l’organisation
de l’exposition "Choco Loco".- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[95] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2367819 (R)

Culture.- Subside spécifique.- Asbl Canarithy : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 2.000,00 EUR à l’asbl Canarithy pour l’organisation du projet
«Revampmylogochallenge».- Article 76210/33202 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Mutyebele

[96] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2370478 (R)
Porte de Ninove.- Logements.- Convention Région/SLRB/VILLE/SISP.
Convention Région/SLRB/VILLE/SISP : 40% des logements en logements moyens à charge de la Régie
foncière qui en deviendra propriétaire et en assurera la gestion, répartissant les 120 logements de la
manière suivante : 72 sociaux et 48 moyens, ainsi que le développement de ~ 84 places de parking comme
accessoires à la fonction «logement» suivant le programme déterminé par la Ville de Bruxelles et
Bruxelles Environnement.

-----------------------------------------------------------------------
[97] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières -  - 2367590 (R)

Chaussée de Vilvorde.- Terrain.- Appel droit de superficie.
Autoriser le lancement d’un appel d’offres ayant pour objet la conclusion d’un droit de superficie pour une
durée de 30 ans (prolongeable de 20 ans) sur le terrain sis à Neder-over-Heembeek, chaussée de Vilvorde
cadastré Bruxelles, 19ème division section A n° 99K5 d’une superficie totale de 7.610m², sur base du
cahier spécial des charges.- Cette parcelle est située au PRAS en zone d’industries urbaines et borde le site
Solvay.

-----------------------------------------------------------------------
[98] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières -  - 2343348 (R)

Contrat de Quartier Durable Bockstael - Opération 2.3 Fietspunt.- Acquisition.- Mise à disposition de
Parking.Brussels.
Acquisition pour cause d'utilité publique du local point vélo situé bd. Emile Bockstael 304 à 1020
Bruxelles pour un montant total de 22.850,00 EUR TVA comprise.

-----------------------------------------------------------------------
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[99] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières -  - 2363687 (R)
Chaussée d'Anvers 24 / Rue de l'Harmonie 1.- Fixation des conditions locatives des 9 logements pour
seniors.
Fixer les loyers et provisions des nouveaux 9 logements situés dans l'immeuble d'angle Chaussée d'Anvers
24 / Rue de l'Harmonie 1 à 1000 Bruxelles selon les valeurs reprises au tableau annexé à l'arrêté.

-----------------------------------------------------------------------
[100] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières -  - 2367550 (R)

Place de la Justice.- Ancienne trémie.- Acquisition.
Autoriser la Ville représentée par sa Régie foncière à acquérir pour cause d’utilité publique deux espaces
commerciaux  appartenant à la Régie des Bâtiments, cadastrés Bruxelles 1ère division, section A, n°
1397/04A et 1397/04A au prix de 300.000,00 EUR et à faire une offre en ce sens.- Dispenser le
Conservateur des Hypothèques de prendre une inscription d’office sur le bâtiment.- Article 241-01 du
budget patrimonial 2020 de la Régie foncière (achat de terrain de construction : 1,00 EUR).- Article 241-
02 du budget patrimonial 2020 de la Régie foncière (achat de bâtiments : 299.999,00 EUR).- Recette :
article 151-01 (subsides) du budget patrimonial 2020 de la Régie foncière.

-----------------------------------------------------------------------
[101] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2363595 (R)

Convention de coopération relative au projet de salle de concert entre la Ville de Bruxelles et la SAU.-
Dossier N° : OPP/2020/146.
Convention de coopération relative au projet de salle de concert entre la Ville de Bruxelles et la Société
d’Aménagement Urbain, société anonyme de droit public, dont les bureaux sont situés rue Brederode 9 à
1000 Bruxelles, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 876.515.952.

-----------------------------------------------------------------------
[102] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2370307 (R)

OPP/2020/165.- Concession entre la Société Régionale du Port de Bruxelles et la Ville de Bruxelles.-
Terrain situé avenue du Port.
Concession relative au projet de salle de concert entre la Ville de Bruxelles et la Société Régionale du Port
de Bruxelles pour la concession du terrain situé avenue du Port, d'une superficie de 931 m².

-----------------------------------------------------------------------
[103] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2370300 (R)

Marché public de services ayant pour objet la mission complète d'auteur de projet pour la construction
d'une salle de concert Avenue du Port 118 à 1000 Bruxelles.- Principe.- Dossier n° OPP/2020/137.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges n° OPP/2020/137.- Dépense totale de 181.247,00 EUR TVA  comprise
(161.247,00 EUR TVA comprise + 20.000,00 EUR TVA comprise d'indemnisation des bureaux non
retenus).- Article 13766/72460 du budget extraordinaire de 2021, sous réserve de l'approbation des
budgets inscrits par le Conseil communal et l'autorité de tutelle.- Emprunt : article  13766/96151.- Prendre
pour information la décision n° 378 du Collège du 22/10/2020, en application de l'article 234, § 3 de la
nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[104] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2369878 (R)

Dossier n° OPP/2020/164.- Marché public de travaux ayant pour objet la mission d'assistance à la maîtrise
d'ouvrage dans le cadre de la restauration des façades de la Bourse.
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 1.271,21 EUR TVA comprise.- Article
10466/72460 du budget extraordinaire de 2020.- Chantier 183705.- Projet d'investissement CC06-18-
2014.-
Emprunt : article 10466/96151.- Prendre pour information la décision n° 362 du Collège du 29/10/2020,
en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[105] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2367673 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet le renouvellement du revêtement de sol en PU coulé de la salle
de sport du Centre Sportif et Culturel Pôle Nord, chaussée d'Anvers 208, 1000 Bruxelles.- Principe.-
Dossier n° OPP/2020/144.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges n° OPP/2020/144.- Dépense de 143.378,95 EUR TVA comprise.- Consultation
de 3 opérateurs économiques.- Article 76110/72460 du budget extraordinaire de 2020.- Projet
d'investissement n° FH10-214-2009.- Emprunt : article  76110/96151.- Maintenance : 183536.- Prendre
pour information la décision n° 369 du Collège du 22/10/2020, en application de l'article 234, § 3 de la
nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[106] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2369825 (R)
Dossier n° OPP/2020/154.- Marché public de fournitures ayant pour but l'installation, la fourniture et la
pose d'un dispositif de sécurité d'accès aux bâtiments scolaires suivants : Académie Royale des Beaux-
Arts, Rue du Midi 144 à 1000 Bruxelles, Haute Ecole Francisco Ferrer (Cooremans), Place Anneessens,
11 à 1000 Bruxelles, Haute Ecole Francisco Ferrer (Terre Neuve), Rue Terre-Neuve, 114 à 1000
Bruxelles, Institut des Arts et Métiers, Boulevard de l'Abattoir, 50 à 1000 Bruxelles et Ecole de
Photographie et de Techniques Visuelles Agnès Varda, Rue Claessens, 57 à 1020 Bruxelles.- Principe.
Procédure ouverte en application des articles 35, 1° et 36 de la loi du 17/06/2016.- Cahier spécial des
charges n° OPP/2020/154.- Dépense de 274.000,00 EUR TVA comprise.- Souscription d’une assurance
«Tous risques chantier» (police n° 45.354.267), pour un montant estimé à 501,91 EUR T.V.A. comprise.-
Article 74108/72360 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement n° FH08-20-2019.-
Chantier 183773.- Maintenance 183774.- Emprunt : article 74108/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[107] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2366324 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet la rénovation des toitures plates et des verrières de l'école
primaire des Pagodes, Avenue des Pagodes 305 à 1020 Bruxelles.- Procédure négociée directe avec
publication préalable.- Principe.- Dossier n° OPP/2020/039.- EP. 20-40646.- Chantier/Bien 182190.-
Maintenance : 182191.- Projet d'investissement : FH08-158-2018 (et non FH08-162-2009).- Erratum
arrêté n° 70 du Conseil du 21/09/2020.
Il y a lieu de lire :
Article 6 : "Engager la dépense à l'article 72208/72360 du budget extraordinaire 2020, sous réserve de
l'approbation de la modification budgétaire introduite à cette fin (projet d'investissement FH08-158-2018)"
au lieu de "Engager la dépense à l'article 70008/72460 du budget extraordinaire de 2020 (n° de projet
FH08-162-2009)".

-----------------------------------------------------------------------
[108] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2367727 (R)

Marché public de travaux ayant pour but la rénovation des façades de la Kakelbontschool et de l'Athénée
Emile Bockstael.- Dépense supplémentaire lors de l'attribution.- Dossier n° OPP/2020/058.
Procédure ouverte.- Dépense supplémentaire de 236.275,94 EUR TVA comprise portant le montant du
marché à 1.211.475,94 EUR TVA comprise.- Articles 72208/72360 et 73508/72360 (n° de projet FH08-
126-2017 et FH08-45-2019), sous réserve de l'approbation de la modification budgétaire introduite à cette
fin pour le projet d'investissement FH08-126-2017 venant du AP08-1-2019 du budget extraordinaire de
2020.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[109] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2368615 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet la rénovation de la conciergerie à l'ecole Baron Steens, rue
Haute 255, 1000 Bruxelles.- Procédure négociée sans publication préalable.- Principe.- Dossier n°
OPP/2020/130.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges n° OPP/2020/130.- Dépense de 105.440,91 EUR TVA comprise.- Consultation
de 3 opérateurs économiques.- Article 72208/72360 du budget extraordinaire de 2020.- Souscription d'une
"assurance tous risque chantier" (police nr.45.354.267), pour un montant total de 628,06 EUR TVA
comprise.- Projet d'investissement n° FH08-41-2019.- Engagement EP 20-042370 et ED 20-042371
(assurance).- Maintenance 183629.- Emprunt : article  72208/96151.- Prendre pour information la décision
n° 357 du Collège du 29/10/2020, en application de l'article 234, § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[110] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2367844 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet la rénovation des façades (murs-rideaux) du bâtiment 4 de
l'Athénée Emile Bockstael, rue Reper-Vreven, 80 à 1020 Bruxelles.- Dépense supplémentaire lors de
l'attribution.- Dossier n° OPP/2020/041.
Procédure négociée directe avec publication préalable.- Dépense supplémentaire de 30.421,94 EUR TVA
comprise portant le montant du marché à 531.107,80 EUR (TVA incl.).- Article 70008/72360 du budget
extraordinaire de 2020 (projet d'investissement FH08-7-2019).- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[111] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2370189 (R)

Liste des dépenses de moins de 30.000,00 EUR (hors TVA).- Budget extraordinaire.
Marchés de faible montant par facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016.-
Liste n° TST 09-2020-32 de divers bons de commande.- Dépense totale de 67.703,25 EUR (TVA
comprise).- Articles divers du budget extraordinaire 2020.- Emprunts.- Prendre pour information la
décision n° 347 du Collège du 29/10/2020, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[112] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2367563 (R)
Marché public de services pour plusieurs missions de bureau d'études relatives aux projets de rénovation
complète d'installations électriques dans des bâtiments scolaires.- Principe.
Marché public de services par procédure négociée sans publication préalable après consultation de 3
firmes, en application de l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du 17/06/2016.- Cahier spécial des charges n°
20/4125.- Dépense estimée à 168.190,00 EUR TVA comprise.- Article 70008/73360 du budget
extraordinaire de 2020.- Projet n° FH 08-31-2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 356
du Collège du 22/10/2020, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[113] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2366909 (R)

Dossier 20/4113.- Marché de faible montant.- Non-application de l'article 60 du Règlement général de la
comptabilité communale en raison de circonstances imprévisibles et impérieuses.
Marché de faible montant par facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016.-
Travaux urgents de l'installation de ventilation des locaux sanitaires suite au coronavirus à la Haute Ecole
Francisco Ferrer, rue Terre Neuve, 114 à 1000 Bruxelles, au Lycée Daschbeek rue de la Paille, 23 à 1000
Bruxelles et au Centre de Santé avenue de l’Héliport, 19 à 1000 Bruxelles.- Dépense totale de 19.964,39
EUR TVA comprise.- Article 14008/72460 du budget extraordinaire 2020, sous réserve de l’approbation
par la tutelle du feuilleton 1 des modifications budgétaires 2020.- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 339 du Collège du 29/10/2020, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[114] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2369135 (R)

Liste des dépenses de moins de 30.000,00 EUR (hors TVA).- Budget extraordinaire.
Marchés de faible montant sur facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016.-
Liste TST 10-2020-29 de divers bons de commande.- Dépense totale de 48.232,12 EUR (TVA comprise).-
Articles divers du budget extraordinaire 2020.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 345 du
Collège du 29/10/2020, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

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

[115] Cabinet du Secrétaire -  -  - 2371050 (R)
Coronavirus / covid 19.- Etat de la situation.
Information du Conseil communal.- Réponses aux questions.

-----------------------------------------------------------------------
[116] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2370996

(R)
Question de M. VANDEN BORRE, Conseiller communal.
Question concernant les actions que prendra le Collège en mémoire à M. Samuel PATY et pour garantir la
liberté d'expression dans toutes ses formes et combattre la menace du fondamentalisme islamique dans les
écoles de la Ville.

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