
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 23 novembre 2020 à 16 heures

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. l'Echevin Hellings
[29] Centrale d'achats -  - Achats - 2373299 (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 : 011574, 011587, 011591, 011645, 011668 en 011669.-
Estimation totale de 49.470,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2020.-
Emprunt.- Prendre pour information les points 1 à 3 de la décision n° 43 du Collège du 19/11/2020 en
application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Centrale d'achats -  - Achats - 2371678 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix et en 6 lots ayant pour but la fourniture, pendant 12
mois, de petites machines horticoles (éventuellement livrées montées) et leurs accessoires
(CDA/011402/PAD).- 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/011402/PAD.- Dépense sur
12 mois de 145.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 50.000,00 EUR pour le lot 1 (marque STIHL),
50.000,00 EUR pour le lot 2 (marque HUSQVARNA), 20.000,00 EUR pour le lot 3 (marque HONDA),
5.000,00 EUR pour le lot 4 (marque INFACO), 15.000,00 EUR pour le lot 5 (marque WIEDERMAN),
5.000,00 EUR pour le lot 6 (marque GRILLO).- Divers articles de code économique 74451 des budgets
extraordinaires de 2021 et 2022 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'approbation de
ces budgets par le Conseil communal et par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 26 du Collège du 19/11/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la
nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Centrale d'achats -  - Achats - 2372998 (R)

Marché public de fournitures reconductible et à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 24
mois, d'instruments musicaux didactiques CDA/011637/DSP).- Principe.
Marché de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés
publics.- Cahier spécial des charges n° CDA/011637/DSP.- Dépense sur 24 mois de 10.000,00 EUR, TVA
de 21 % comprise, soit au total 20.000,00 EUR, le marché étant 2 fois reconductible de 12 mois.- Article
74451 des budgets extraordinaires de 2020, 2021 et 2022 (sous réserve de l'inscription des crédits
nécessaires et de l'approbation des budgets de 2021 et 2022 par le Conseil communal et par l'autorité de
tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information les points 1 à 4 de la décision n° 40 du Collège du
19/11/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[32] Centrale d'achats -  - Achats - 2371741 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture de matelas et de protège-matelas pour les
crèches et prégardiennats du département Démographie (CDA/011581/DCH).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges n° CDA/011581/DCH.- Dépense de
55.000,00 EUR, TVA de 21 % comprise.- Article 84447/74451 du budget extraordinaire de 2020.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 34 du Collège du 19/11/2020 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[33] Centrale d'achats -  - Achats - 2370547 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix et en 2 lots, pendant 12 mois, ayant pour but la
fourniture de décorations mobiles écoresponsable (CDA/011477/DCH).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges n° CDA/011477/DCH.- Dépense de
65.000,00 EUR, TVA de 21 % comprise, soit 27.000,00 EUR pour le lot 1 (bacs en bois ) et 38.000,00
EUR pour le lot 2 (bacs en acier CorTen).- Article 76605/74151 des budgets extraordinaires de 2020 et de
2021 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'approbation du budget de 2021 par le
Conseil communal et par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 29 du
Collège du 19/11/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2372116 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2020-100.
Marchés publics de faible montant portant les numéros 20-0500-772 et 20-0500-773.- Application de
l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 7.095,61 EUR (TVA
comprise).- Articles 13605/741/51 et 13605/744/51 du budget extraordinaire de 2020.- Projets
d'investissement n°s MO05-53-2009 et EA05-25-2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision
n° 258 du Collège du 19/11/2020, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[35] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2371887 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2020-099.
Marchés publics de faible montant portant les numéros 20-0500-783, -784, -785, -786, -792.- Application
de l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 36.021,41 EUR
(TVA comprise).- Article 13605/744/51 du budget extraordinaire de 2020, sous réserve de l'approbation,
par l'autorité de tutelle, des modifications budgétaires augmentant les projets d'investissement MO05-63-
2009 et EA05-25-2017 de respectivement 10.000,00 EUR et 5.000,00 EUR.- Projets d'investissement n°s
MO05-63-2009 (pour un montant de 1.425,89 EUR), EA05-22-2017 (pour un montant de 8.000,00 EUR)
et EA05-25-2017 (pour un montant de 26.595,52 EUR).- Emprunt.- Prendre pour information la décision
n° 46 du Collège du 19/11/2020, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[36] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2372899 (R)

Sport 2020 : Convention de partenariat entre la Ville et l'asbl Royal Excelsior Sports Club.- Saisons
sportives 2020-2021 à 2022-2023.
Projet de convention de partenariat entre la Ville et l'asbl Royal Excelsior Sports Club fixant les modalités
d'octroi du subside pour couvrir les frais de fonctionnement de l'asbl.

-----------------------------------------------------------------------
[37] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2372131 (R)

Pumptrack.- Parcelle sis rue Claessens.- Asphaltage d'une partie du site.- Avenant n° 1 à la convention
avec Citydev.brussels.
Avenant n° 1 à la convention d’occupation précaire adoptée par le Conseil communal le 18/06/2020,
relative à une parcelle sise rue Claessens, propriété de la Société de Développement pour la Région de
Bruxelles-Capitale (Citydev.brussels), mise temporairement à disposition de la Ville.- Avenant relatif à
l'asphaltage de certaines zones du parcours pumptrack.

-----------------------------------------------------------------------
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[38] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2370618 (R)
Sport 2020 : Libération de crédits pour un montant total de 71.000,00 EUR.
Libérer les crédits suivants :
* à l'article 76410/33202 du budget ordinaire 2020: Subsides aux clubs participant aux vacances sportives
: libérer un montant de 24.000,00 EUR et diminuer les subsides octroyés aux clubs collaborant aux
Vacances sportives 2020 à concurrence des montants suivants :
- B.R.Y.C. : supprimer le susbside de 8.000,00 EUR et libérer la totalité de 8.000,00 EUR qui ne sera pas
utilisé;
- Royal Sport Nautique de Bruxelles : supprimer le subside de 8.000,00 EUR et libérer la totalité de
8.000,00 EUR qui ne sera pas utilisé;
- Société Royale Union Nautique de Bruxelles en abrégé SRUNB: supprimer le susbside de 8.000,00 EUR
et libérer la totalité de 8.000,00 EUR ;
* à l'article 76410/33202 du budget ordinaire 2020 : Subside à l'Ecole de Sports de l'ULB, dans le cadre
des Vacances sportives et de son avenant : libérer un crédit de 55.000,00 EUR qui ne sera pas utilisé.

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

[39] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2368068 (R)
Mise à disposition de matériel pédagogique par la Communauté française.- Signature de 2 conventions de
prêt à usage.
1) Convention de prêt à usage entre la Communauté française d’une part et la Ville de Bruxelles du CTA
en Electricité domestique et industrielle, technique du froid et hydraulique de l’Institut des Arts et Métiers
d’autre part.- 2) Convention de prêt à usage entre la Communauté française d’une part et la Ville de
Bruxelles en sa qualité de Pouvoir Organisateur du CTA en infographie et industries graphiques de
l’Institut Diderot d’autre part.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin El Ktibi
[40] Organisation - Relations - Relations et Solidarité internationales - 2372648 (R)

Subsides.- Appel à projets Solidarité Internationale 2020 - 2ème session.
Octroyer des subsides aux associations suivantes pour une dépense totale de 50.230,00 EUR.- Article
15001/33202 du budget ordinaire 2020 :
A.La sensibilisation des Bruxellois aux différentes thématiques et problématiques liées à la solidarité
internationale :
1)Action et Recherche Culturelles, en abrégé ARC asbl : Sensibilisation à la surconsommation textile au
Nord et aux problématiques engendrées par l’industrie du textile au Sud à travers une conférence, des
ateliers et sessions d’échanges.- Subside proposé : 3.700,00 EUR.
2)Elles Tournes asbl : Dans le cadre du festival annuel «Elles Tournent», projection d’un documentaire et
débat au sujet de la mondialisation et du commerce équitable.- Subside proposé : 3.580,00 EUR.
3)Arab Women's Solidarity Association - Belgique, en abrégé AWSA-Be : Création d'un outil
pédagogique et exposition-photo issus du travail de jeunes lauréats libanais sur la question de laïcité,
vivre-ensemble et citoyenneté au Liban avec ce matériel.- Subside proposé : 3.500,00 EUR.
4)Association Belge des Drépanocytaires, en abrégé A.B. DREPA : Soirée de sensibilisation sur la
drépanocytose à Bruxelles à l'attention de la diaspora africaine de Bruxelles.- Subside proposé : 2.670,00
EUR.
5)Groupe One : Sensibilisation à l'intégration des Objectifs de développement durable selon un axe Nord-
Sud à l’attention des commerçants du territoire bruxellois.- Subside proposé : 2.000,00 EUR.
6)Maison de la Famille : Soutien au secteur psycho-médical palestinien via la présentation de la
problématique de la santé mentale des femmes en territoires occupés avec une sensibilisation spécifique
du personnel médical à Bruxelles.- Subside proposé : 1.720,00 EUR.
7)European Theatre and Film Institute, en abrégé ETFI : Mise en connexion de participants de différents
pays d'Eurasie à Bruxelles pour la mise en place d’ateliers de théâtre communs, conférences et ateliers.-
Subside proposé : 2.000,00 EUR.
8)The Food Bridge : Journée de sensibilisation au développement durable via la consommation
responsable au Nord et l'approche à la gastronomie africaine.- Subside proposé : 2.960,00 EUR.
9)Forum voor Vredesactie, en abrégé Vredesactie : Sensibilisation à l’impact des conflits armés,
l'implication de la Belgique et la marche de manœuvre des actions citoyennes selon le cadre légal.-
Diffusion des enquêtes réalisées dans le cadre d’ateliers.- Subside proposé : 3.100,00 EUR.
B.Les projets de coopération internationale :
10)Union nationale des Mutualités Socialistes : Mise en place de production d’Aloe Vera pour la
transformation et commercialisation de gel désinfectant pour lutter contre la propagation du COVID 19 à
Sucre, en Bolivie.- Subside proposé : 8.000,00 EUR.
11)Edukado : Finition de la construction d'un bloc sanitaire dans une école pour répondre aux besoins en
termes d'hygiène de la communauté de Waterloo à Sierra Leone.- Subside proposé : 2.000,00 EUR.
12)Fédération des Congolais de Bruxelles, en abrégé FCBxl : Formation de jeunes filles au sein d'un
Agrobootcamp et mise en place et accompagnement d'une unité de transformation alimentaire en RDC, à
Kinshasa.- Subside proposé : 8.000,00 EUR.
13)Association belgo-basse Guinée : Renforcement de l’entrepreneuriat, aménagement d'un incubateur
d'économie solidaire pour accompagner les jeunes et les femmes qui souhaitent développer leurs micro-
entreprises à Conakry en Guinée.- Subside proposé : 7.000,00 EUR.

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

[41] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2372407 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet le remplacement des stores d'ombrage dans les serres de
l'établissement horticole de la Ville de Bruxelles à Sterrebeek.- Principe.- Dossier n° TV/2020/13/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/2020/13/EV.- Dépense de 135.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 76605/724/60  du budget extraordinaire de 2020 (Projets d'investissement n°s ZJ05-37-
2019 (115.000,00 EUR) et ZJ05-39-2019 (20.000,00 EUR)).- Chantier/ bien n° 184457.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 155 du Collège du 19/11/2020 en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2371697 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2020-098.
Marché public de faible montant portant le numéro 20-0500-777.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 4.686,05 EUR (TVA comprise).- Article
87605/745/53 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement n° KL05-492-2009.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 154 du Collège du 19/11/2020, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Persoons
[43] Instruction publique - Ressources humaines - Enseignement NL - 2371388 (R)

IP/AG/YB.- Programmations et concordances pour l'enseignement secondaire néerlandophone 2021-2022.
Adopter les programmations et concordances pour l'année scolaire 2021-2022 pour l'enseignement
secondaire néerlandophone.

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

[44] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2370975 (R)
Parcours BD de la Ville de Bruxelles . Programme 2020 : Réalisation de la fresque « Blake & Mortimer »
rue du Temple 6 à 1000 Bruxelles.- Principe.
Passation d’un marché de services pour la réalisation de la fresque BD «Blake & Mortimer» sur un mur
sis rue du Temple 6 à 1000 Bruxelles, sur base du cahier spécial des charges n° CAR/20/PN/212.-
Procédure négociée sans publication préalable après consultation de 5 soumissionnaires, en application de
l’article 92 de la loi du 17/06/2016.- Dépense estimée à 41.140,00 EUR (TVA comprise).- Article
93022/74951 du budget extraordinaire de 2020.- Prendre pour information la décision n° 196 du Collège
du 19/11/2020, en application de l’article 234 paragraphes 1 et 3 de la nouvelle loi communale.

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

[45] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2370363 (R)
Tourisme - Subsides spécifiques à plusieurs associations.- Montant total : 9.000,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 9.000,00 EUR aux associations suivantes et
réparti comme suit :
1) 5.000,00 EUR à l'asbl Animacy pour l’organisation du «Festival Fifty Fifty Lab» 2020;
2) 4.000,00 EUR à l'asbl La Maison qui Chante pour le projet «Soul Caravane» à Tour & Taxi.
Article 56110/33202 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[46] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2371472 (R)

Culture.- Subside d'investissement au budget extraordinaire 2020 : 76.500,00 EUR.
1) Octroyer un subside d'investissement de 76.500,00 EUR à l’asbl "La montagne magique", Théâtre des
Jeunes de la Ville de Bruxelles pour la mise aux normes et l’adaptation du grill technique de la salle Iota.-
Article 76210/52252 du budget extraordinaire 2020, sous réserve de l'approbation du feuilleton n° 1 des
modifications budgétaires 2020 par l'autorité de tutelle.- 2) Adopter la convention entre la Ville et cette
association fixant les modalités de liquidation du subside.

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

[47] Organisation - Relations - Relations publiques - 2371176 (R)
Evaluation et mise à jour du plan d'action pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale.
Valider la mise à jour du plan d'action pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale suite à
l'évaluation 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[48] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2369469 (R)

Relogement d'habitants dont le logement est frappé par un arrêté d'inhabilité ou d'insalubrité.- Partenariat
avec "Le Logement bruxellois".- Convention de collaboration 2021.
Convention de collaboration 2021 entre la Ville de Bruxelles et la société coopérative «Le Logement
Bruxellois» relative à un partenariat de mise à disposition prioritaire de maximum 2 logements par an.-
Demander le renouvellement de la convention de collaboration entre la Ville de Bruxelles et «Le
Logement Bruxellois» pour l’exercice 2022.

-----------------------------------------------------------------------
[49] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2373612 (R)

Dossier n° OPP/2020/169.- Marché public de travaux ayant pour objet le nettoyage intérieur de la Tour
noire à Place Sainte Catherine.
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 5.892,70 EUR TVA comprise.- Article
77366/72460 du budget extraordinaire de 2020.- Chantier : 184671.- Projet d'investissement n° MO66-14-
2019.- Emprunt : article 77366/96151.- Prendre pour information la décision n° 245 du Collège du
19/11/2020, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[50] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2371572 (R)
Liste 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 52.788,19 EUR (TVA comprise).- Articles divers
du budget extraordinaire 2020.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 265 du Collège du
19/11/2020, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

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

[51] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2374632
(R)
Question de Mme DHONT, Conseillère communale.
Question concernant le retard pour organiser l'Assemblée générale annuelle de l'asbl Bravvo Bruxelles-
Brussel Avance Vooruit.

-----------------------------------------------------------------------
[52] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2374812

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant les conséquences financières de l'échec de Neo 2 : dépenses publiques déjà réalisées
et indemnités.

-----------------------------------------------------------------------
[53] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2374817

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant la création d'un Mega Shopping center sur le Plateau du Heysel (Neo1).

-----------------------------------------------------------------------
[54] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2374830

(R)
Question de M. COOMANS de BRACHENE, Conseiller communal.
Question concernant le refus de permis pour la publicité Coca-Cola sur l'hôtel Continental.

-----------------------------------------------------------------------
[55] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2374826

(R)
Question de M. COOMANS de BRACHENE, Conseiller communal.
Question concernant la situation du Bois de la Cambre et l'ordonnance de justice donnant raison à la
commune d'Uccle.

-----------------------------------------------------------------------
[56] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2374865

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant l'évolution du réaménagement du bd Clovis et le non-respect de la consultation
citoyenne.

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