
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 29 mars 2021 à 17 heures

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. le Bourgmestre
[54] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2397006 (R)

Participation de la Ville au système de chèques-taxi régionaux pour l'année 2021.- Convention.
Convention de chèques-taxi 2021 entre la Région de Bruxelles-Capitale - Direction Taxis et la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[55] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2381706

(R)
Taxe sur les magasins de nuit.- Exercice 2020.- Adaptations au Règlement-taxe adopté par le Conseil
communal le 18/11/2019 pour les exercices 2019 à 2024 inclus.- Mesures temporaires Covid-19.
Pour l'exercice 2020, suite à la crise Covid-19 et comme soutien aux magasins de nuit qui n'ont pu
exploiter normalement leur commerce (heure de fermeture anticipée), le Collège propose une exonération
partielle de 3 mois.- L'article 5 du Règlement-taxe sur les magasins de nuit fixant le taux de la taxe est
temporairement modifié comme suit :
* Ancien texte de l'article 5 :
- Article 5.- La taxe annuelle est fixée à 4.203,00 EUR par établissement.- Elle est due par lieu
d’imposition pour l’année entière.- Elle débute l’année suivant celle de la débition de la taxe d’ouverture;
* Texte adapté de l'article 5 pour l'exercice 2020 uniquement :
- Article 5.- La taxe annuelle est fixée à 3.152,00 EUR par établissement.- Elle est due par lieu
d’imposition pour neuf douzième de l'année entière.- Elle débute l’année suivant celle de la débition de la
taxe d’ouverture.

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

[56] Centrale d'achats -  - Achats - 2390671 (R)
Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but l'exécution, pendant 12 mois, de
programmes de balayage sur le territoire de la Ville de Bruxelles avec une petite balayeuse de 2 m³ mise à
disposition par le département Travaux de Voirie, ainsi que l'entretien de cette machine durant la même
période. (CDA/011772/DDR ).- 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 CDA/011772/DDR.- Dépense de
145.500,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 87605/12406 des budgets ordinaires de 2021 et 2022
(sous réserve de l'approbation du budget de 2021 par l'autorité de tutelle et, en ce qui concerne le budget
de 2022, de l'inscription des crédits nécessaires et de l'adoption de ce budget par le Conseil communal et
de l'approbation par l'autorité de tutelle).- Prendre pour information la décision n° 37 du Collège du
25/03/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[57] Centrale d'achats -  - Achats - 2395529 (R)

Convention entre la Ville de Bruxelles et des tiers ayant un lien avec elle, en matière d'assistance en
marchés publics.- Mission confiée au département Centrale d'Achats de la Ville.- Convention avec l'ASBL
Brussels Major Events.
Convention entre la Ville et l'ASBL Brussels Major Events.

-----------------------------------------------------------------------
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[58] Centrale d'achats -  - Achats - 2396075 (R)
Marché public de services ayant pour but l'étude de la signalétique du futur nouveau centre administratif
de la Ville de Bruxelles (CDA/011811/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 CDA/011811/LDR.- Dépense de
168.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 33066/74760 du budget extraordinaire de 2021 (sous
réserve de l'approbation de ce budget par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 43 du Collège du 25/03/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la
nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[59] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2395942 (R)

WeSmart, communauté d'énergie.- Subside : 18.000,00 EUR.
Octroyer un subside forfaitaire de 18.000,00 EUR à NEWIDE SA (“WeSmart” nom commercial) pour
l’extension de la Communauté d’energie renouvelable Greenbizz.energy à Tivoli.- Article 87966/32101
du budget ordinaire 2021.

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

[60] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2383189 (R)
Convention entre l'asbl Brussels Major Events et la Ville de Bruxelles pour 2021.
Convention relative à l'octroi du subside pour l'exercice 2021 entre la Ville et l'asbl Brussels Major Events
ayant pour but de fixer le mode d'utilisation du subside octroyé par la Ville pour l'année en question.-
Montant : 640.000,00 EUR.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2021.

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

[61] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2395002 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2021-019.
Marché public de faible montant portant le numéro 21-0500-129.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 1.528,73 EUR (T.V.A. comprise).- Article
76605/745/53 du budget extraordinaire de 2021.- Projet d'investissement BM05-302-2009.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 309 du Collège du 25/03/2021, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

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

[62] Organisation - Relations - Relations publiques - 2396093 (R)
Convention cadre pour les porteurs de projets du Budget participatif.
Adopter la convention cadre qui lie la Ville et les porteurs de projets dans le cadre du Budget Participatif
désignés comme bénéficiaires d'un subside octroyé par le Conseil communal.

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

[63] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2395295 (R)
Archives de la Ville.- Marché pour l'acquisition en vente publique (Arenberg auctions) du 25 au
27/03/2021 de documents anciens et documents iconographiques anciens.
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
18.437,50 EUR TVA comprise.- Article 77810/74951 du budget extraordinaire 2021.- Projet
d'investissement n° HF10-389-2009.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 233 du Collège
du 25/03/2021, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[64] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2395159 (R)

Archives de la Ville de Bruxelles.- Don de documents audio-visuels dans le cadre de la collecte "Covid-
19".- Convention-type.
Adopter la convention-type concernant le don de documents audio-visuels dans le cadre de la collecte
"Covid-19".

-----------------------------------------------------------------------
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[65] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2395807 (R)
Archives de la Ville.- Marché pour l'acquisition en vente publique des 26 et 27/03/2021 (Les Ventes
Ferraton - Damien Voglaire) de documents anciens et documents iconographiques anciens.
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 2.687,50
EUR TVA comprise.- Article 77810/74951 du budget extraordinaire 2021.- Projet d'investissement n°
HF10-389-2009.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 237 du Collège du 25/03/2021, en
application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[66] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2393439 (R)

Entrée de l'ancien abri de la seconde guerre mondiale situé sous le Parc de Bruxelles (à proximité
immédiate de la partie Vaux-Hall en surface).- Convention.
Mise à disposition de la Ville par la Régie des Bâtiments d'une partie de l'entrée de l'ancien abri de la
seconde guerre mondiale situé sous le Parc de Bruxelles (à proximité immédiate de la partie Vaux-Hall en
surface).- Convention fixant les modalités de partenariat entre la Régie fédérale des Bâtiments et la Ville
de Bruxelles, pour une durée indéterminée.

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

[67] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2393753 (R)
Dossier n° OPP/2021/031.- Marché public de travaux ayant pour objet la transformation des locaux de
douches en sanitaires et rénovation complète du deuxième bloc sanitaire à l'école fondamentale Congrès-
Dachsbeck, rue de l'Enseignement 96 à 1000 Bruxelles.- 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/2021/031.- Dépense de 76.826,65 EUR TVA comprise.- Consultation
de 3 opérateurs économiques.- Article 70008/72360 du budget extraordinaire de 2021.- Projet
d'investissement n° FH08-1-2021.- Emprunt : article  70008/96151.- Prendre pour information la décision
n° 294 du Collège du 25/03/2021, en application de l'article 234, paragraphe 3 de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[68] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2395843 (R)

Entreprise annuelle de travaux de carrelage à exécuter dans les bâtiments des domaines public et/ou privé
de la Ville de Bruxelles et dans les bâtiments de la Zone de Police Bruxelles CAPITALE Ixelles, pendant
une période de 48 mois.- Principe.- Cahier spécial des charges n° OPP/2021/007.
Marché de travaux conjoint en trois lots par procédure ouverte - Cahier des charges n° OPP/2021/007.-
Dépense estimée à 2.359.500,00 EUR TVAC (lot 1 : 1.815.000,00 EUR TVAC - lot 2 : 363.000,00  EUR
TVAC - lot 3 : 181.500,00  EUR TVAC), dont : 1.815.000,00 EUR TVAC à charge du budget de la Ville
proprement dit , 363.000,00 EUR TVAC à charge du budget de la Régie foncière, 181.500,00 EUR TVAC
à charge du budget de la Zone de Police.- Divers articles des budgets ordinaire et extraordinaire de 2021,
2022, 2023,2024 et 2025 (sous réserve d'inscription des crédits appropriés, de l'adoption et de
l'approbation des budgets par les autorités compétentes).- Aucune commande ne sera passée dans le cadre
de ce marché sans l'accord de l'autorité de tutelle sur le budget concerné.- Trésorerie et emprunts.

-----------------------------------------------------------------------
[69] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2396938 (R)

Dossier OPP/2021/039.- Réparation urgente du toit de l'Institut De Mot-Couvreur, Place du Nouveau
Marché-aux-Grains 24 à 1000 Bruxelles.- Procédure d'urgence.
Marché public de travaux pour la réparation urgente du toit de l'Institut De Mot-Couvreur, Place du
Nouveau Marché-aux-Grains 24 à 1000 Bruxelles.- Procédure négociée sans publication préalable en
application de l'article 42, § 1er, 1°, b) de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense de
800.000,00 EUR T.V.A. comprise.- Article 70008/72460 du budget extraordinaire 2021.- Prendre acte de
la décision n° 313 du Collège du 25/03/2021 en application de l'article 234§2 de la nouvelle loi
communale et admettre la dépense en application de l’article 249 §1 alinéa 2 de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
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Questions
[70] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2396985

(R)
Question de M. VANDEN BORRE, Conseiller communal.
Question concernant les règles d'application en matière d'attribution du prénom de l'enfant dans le cadre
de la «notification de naissance» par le/les parents à l'officier de l'Etat civil.

-----------------------------------------------------------------------
[71] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2396795

(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant le fake news circulant sur les reseaux sociaux annonçant un festival (fictif) "La
Boum" dans le Bois de la Cambre le 01/04/2021 (poisson d'avril).

-----------------------------------------------------------------------
[72] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2397320

(R)
Question de Mme NYANGA-LUMBALA, Conseillère communale.
Question concernant la campagne de vaccination.

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