VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 4 novembre 2019 à 16 heures
Ordre du jour
Séance publique

Communications.
Dossiers de M. le Bourgmestre
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Organisation - Secrétariat central ORG - - 2283245 (R)
SA ROSSEL & Cie.- Subside : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 10.000,00 EUR à la SA ROSSEL & Cie, pour l'organisation de "Les Nuits du
Soir" du 06/11/2019 au Cirque Royal.- Article 76201/32101 (5.000,00 EUR) et 76210/32101 (5.000,00
EUR) du budget ordinaire de 2019.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Secrétariat central ORG - - 2283339 (R)
Asbl Brussels Major Events (BME).- Subside : 40.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 40.000,00 EUR à l'asbl Brussels Major Events (BME), pour l'organisation du feu
d'artifice du 31/12/2019.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2019.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Secrétariat central ORG - - 2286215 (R)
Asbl "ART'CONTEST".- Subside : 4.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 4.500,00 EUR à l'asbl "ART'CONTEST", pour le concours d'art plastique annuel
pour les jeunes artistes.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2019.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Secrétariat central ORG - - 2285946 (R)
Asbl ANIMACY.- Subside : 15.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 15.000,00 EUR à l'asbl ANIMACY, pour l'organisation du "Fifty Fifty Lab
Festival".- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2019.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Secrétariat central ORG - - 2283711 (R)
Asbl Actions in the Mediterranean.- Subside : 100.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 100.000,00 EUR à l'asbl Actions in the Mediterranean, pour l'intervention dans les
frais de fonctionnement de 2019.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2019.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2285589 (R)
SJ. 47895/OK.- Sécurité privée.- Cérémonie du 11 novembre au Soldat inconnu.
Règlement de Police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant «Cérémonie du 11
novembre au Soldat inconnu».
-----------------------------------------------------------------------
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[7]

[8]

[9]

[10]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2288044 (R)
Eglise Sainte-Elisabeth à Haren.- 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 de l'Eglise Sainte-Elisabeth à Haren, en équilibre sans intervention financière de
la Ville.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2284179 (R)
Eglise des Saints-Jean et Etienne aux Minimes.- Budget 2019.
1) Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du budget 2019 de l'Eglise des Saints-Jean et Etienne aux Minimes.- 2) Dotation ordinaire de
1.504,92 EUR.- Article 79001/43501 du budget ordinaire de l'exercice 2019 de la Ville.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2281644 (R)
Eglise Saint-Lambert et Sacré-Coeur.- Budget 2020.
1) Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2020 de l'Eglise SaintLambert et Sacré-Coeur.- 2) Dotation ordinaire de 7.851,14 EUR.- Article 79001/435/01 du budget
ordinaire de l'exercice 2020 de la Ville (sous réserve de l’inscription des crédits nécessaires, de l’adoption
du budget 2020 de la Ville par le Conseil communal et de son approbation par l’autorité de tutelle).
----------------------------------------------------------------------Démographie - Démo III - - 2287071 (R)
Seniors 2019 : Application de l’Ordonnance du 27/07/2017 relative aux Conseils Consultatifs communaux
des Aînés.- Appel à candidature pour la constitution d’un nouveau Conseil Consultatif des Aînés.
1) Principe de la constitution d'un nouveau Conseil consultatif en application de l’Ordonnance du
27/07/2017 relative aux Conseils Consultatifs communaux des Aînés.- 2) Autoriser l’envoi d’un courrier
aux membres du Conseil Consultatif des Seniors de la Ville de Bruxelles sortants leur signifiant la mise en
place d’un nouveau Conseil Consultatif des Aînés en application de l’Ordonnance du 27/07/2017 relative
aux Conseils Consultatifs Communaux des Aînés.- 3) Charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de
lancer un appel à candidatures via le site Web de la Ville de Bruxelles pour la constitution d’un nouveau
Conseil Consultatif des Aînés.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Hellings
[11]

[12]

[13]

Organisation - - Développement durable - 2282273 (R)
Appel à projets "Initiatives durables" 2019.- Octroi des subsides.
Octroyer des subsides aux lauréats suivants de l'appel à projets "Initiatives durables" 2019.- Article
10401/33202 (eng : 19/31079) et 10401/435/01 (eng : 19/31220) du budget ordinaire 2019 :
- 2019_4 association de fait Potager Collectif du Craetbos Neder-Over-Heembeek représentée par M. EL
KHATTABI Youssef, Clos du Craetbos 2B3 - 1120 Neder-Over-Heembeek - 1.340,00 EUR;
- 2019_6 asbl Bruxelles Enseignement pour le compte de l'Institut Diderot (453.101.450) - 3.820,00 EUR;
- 2019_9 association de fait Autour de Marguerite représentée par Mme BEELDENS Danielle, rue de
Jenneval 14 - 1000 Bruxelles - 4.640,00 EUR;
- 2019_10 asbl Ecole de formation des jeunes de la Ville de Bruxelles (502.631.333) - 4.000,00 EUR;
- 2019_13 asbl La ferme Nos Pilifs (438.065.757) - 4.120,00 EUR;
- 2019_15 association de fait - Square Sainte-Catherine représentée par M. OUACHEN Karim, rue de
Haelen -1000 Bruxelles - 3.260,00 EUR;
- 2019_16 asbl Joseph Swinnen (415.173.856) - 2.000,00 EUR;
- 2019_17 asbl Bruxelles-Enseignement pour le compte de l'école de la Marolle (453.101.450) - 5.000,00
EUR;
- 2019_18 asbl La Fraternité (422.143.307) - 3.000,00 EUR;
- 2019_20 asbl Bruxelles-Enseignement pour le compte du centre pédagogique des Pagodes (453.101.450)
- 4.500,00 EUR;
- 2019_23 asbl Nativitas (415.349 743) - 3.800,00 EUR;
- 2019_26 Université libre de Bruxelles (407.626.464) - 5.000,00 EUR;
- 2019_30 asbl École des devoirs de Neder-Over-Heembeek (683.541.281) - 1.650,00 EUR;
- 2019_31 asbl DEMOS (463.519.844) - 5.000,00 EUR;
- 2019_32 asbl Axoso (825.435.356) - 3.450,00 EUR;
- 2019_33 asbl Atelier Graphoui (419.497.581) - 5.000,00 EUR;
- 2019_34 asbl Le Kiosque à graines / Zadenkiosk (668.644.457) - 2.500,00 EUR;
- 2019_38 asbl 1000 bxl en transition (692.632.656) - 2.100,00 EUR;
- 2019_44 association de fait Fleurs et Baies aux Quais représentée par Mme BORRY Franciska, Quai du
Chantier 19, 1000 Bruxelles - 940,00 EUR;
- 2019_45 association de droit public - Maison(s) de quartier - Centre d'animation sociale de quartier /
Buurthuis(zen) - Centrum voor maatschappelijke buurtanimatie (894.681.874) - 1.350,00 EUR;
- 2019_47 asbl Projets Versailles (725.439.343) - 3.700,00 EUR;
- 2019_49 asbl "Onderwijs Brussel" pour le compte de l'école Karel Buls (453.199.341) - 3.300,00 EUR;
- 2019_52 asbl L'Echappée (835.838.508) - 2.000,00 EUR;
- 2019_54 asbl CYCLO (862.000.792) - 4.730,00 EUR;
- 2019_55 asbl Cité Modèle/Modelwijk (462.480.855) - 5.000,00 EUR;
- 2019_57 asbl "Vlaams Huis voor amateurkunsten in Brussel" (445.092.616) - 4.800,00 EUR;
- 2019_58 asbl A travers les arts ! (817.744.147) - 5.000,00 EUR;
- 2019_59 asbl Service de revalidation de l'Hôpital Brugmann (408.190.846) - 5.000,00 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisation - - Développement durable - 2285318 (R)
Appel à projet ID 2019.- Octroi de subsides complémentaires.
Octroyer des subsides complémentaires aux lauréats suivants de l'appel à projets "Initiatives durables"
2019.- Article 10401/33202 (eng : 19/31549) du budget ordinaire 2019 (sous réserve de l'approbation de la
modification budgétaire par l'autorité de tutelle) :
- 2019_11 asbl Gestion de Projet Haute École Francisco Ferrer (656.574.885) - 5.000,00 EUR;
- 2019_21 asbl Institut Saint-Louis (410.139.754) - 2.500,00 EUR;
- 2019_37 asbl Centre culturel de Bruxelles Nord - Maison de la création (870.519.273) - 5.000,00 EUR;
- 2019_46 association de fait Comité de parents de l’école fondamentale du Tivoli représentée par Mme
Christèle SIMONARD, rue Fransman 116 - 1020 Bruxelles - 5.000,00 EUR;
- 2019_56 asbl Parckfarm T&T (550.642.769) - 5.000,00 EUR.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - Secrétariat central CDA - - 2285360 (R)
Marchés publics de faible montant.- Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors TVA.- 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 : 10623, 10912 et 10932.- Estimation totale de 28.400,00 EUR,
TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information
les points 1 à 3 de la décision n° 74 du Collège du 24/10/2019 en application de l'article 234, § 3, 1er
alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------
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[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

Centrale d'achats - Secrétariat central CDA - - 2287268 (R)
Marchés publics de faible montant.- Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors TVA.- 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 : 10544, 10771, 10818, 10886, 10902, 10916 et 10972.Estimation totale de 77.900,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2019.Emprunt.- Prendre pour information les points 1 à 3 de la décision n° 79 du Collège du 24/10/2019 en
application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - Secrétariat central CDA - - 2283733 (R)
Marchés publics de faible montant.- Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors TVA.- 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 : 10442, 10479, 10506, 10511, 10522, 10523, 10537, 10565,
10596, 10627, 10752, 10809, 10814, 10815, 10816, 10890, 10898, 10911, 10913 et 10936.- Estimation
totale de 172.437,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.Prendre pour information les points 1 à 3 de la décision n° 70 du Collège du 24/10/2019 en application de
l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2279822 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 48 mois, de
clôtures et piquets en châtaignier pour la cellule Zones Vertes du département Travaux de Voirie
(CDA/010954/CVB).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges n° CDA/010954/CVB.- Dépense sur
48 mois de 80.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 76605/74151 des budgets extraordinaires de
2019 à 2023 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'approbation des budgets de 2020 à
2023 par le Conseil communal et par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la décision
n° 80 du Collège du 24/10/2019 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2282164 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 24 mois, de
poubelles et conteneurs (CDA/009259/DCH).- Fournitures complémentaires.
Compléter le marché par la fourniture de poubelles murales sans nouvelle procédure de passation en
application de l'article 38/1 de l'Arrêté Royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution
des marchés publics.- Dépense de 1.234,20 EUR (sous réserve de l’inscription des crédits nécessaires et
de l’adoption du budget de 2020 par le Conseil communal et l'approbation par l’autorité de tutelle).Divers articles de codes économiques 74451 et 74498 des budgets extraordinaires de 2019 et 2020.Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 81 du Collège du 24/10/2019 en application de l'article
234 §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2276662 (R)
Marché public de fournitures en 2 lots ayant pour but la fourniture de chargeurs articulés pour la cellule
Zones Vertes du département Travaux de Voirie (CDA/010914/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/010914/LDR.- Dépense de
130.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 50.000,00 EUR pour le lot 1 et 80.000,00 EUR pour le lot
2.- Article 76605/74353 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 102 du Collège du 24/10/2019 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la
nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2283626 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture, l'installation, le câblage, la configuration et la
mise en service prête à l'emploi de systèmes de jeux interactifs projetés pour 2 écoles du département
Instruction Publique (CDA/010974/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/010974/LDR.- Dépense de
49.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2019.Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 106 du Collège du 24/10/2019 en application de
l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------
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[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2280934 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'équipements didactiques pour chambre froide
et installation solaire pour l'Institut des Arts et Métiers du département Instruction Publique
(CDA/010961/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/010961/LDR.- Dépense de
40.500,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 73508/74451 du budget extraordinaire de 2019 pour la
dépense et article 73508/66151 du même budget pour la recette sous forme d'un subside à concurrence de
80% de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n°
103 du Collège du 24/10/2019 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2276209 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'un tracteur horticole pour la cellule Zones
Vertes du département Travaux de Voirie (CDA/010907/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/010907/LDR.- Dépense de
80.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 76605/74353 du budget extraordinaire de 2019.Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 101 du Collège du 24/10/2019 en application de
l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2283021 (R)
Marché public de fournitures en 2 lots ayant pour but la fourniture de tonneaux arroseurs pour tracteurs
pour le département Travaux de Voirie (CDA/010909/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/010909/DSP.- Dépense de
44.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, soit 20.000,00 EUR pour le lot et 24.000,00 EUR pour le lot 2.Articles 87805/74451 (20.000,00 EUR) et 76605/74451 (24.000,00 EUR) du budget extraordinaire de
2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 105 du Collège du 24/10/2019 en application de
l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2281689 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-096.
Marché public de faible montant portant le numéro 19-0500-741.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 18.606,65 EUR (TVA comprise).- Article
13605/744/51 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 108
du Collège du 24/10/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2280294 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-093.
Marchés publics de faible montant portant les numéros 19-0500-745, 19-0500-752, 19-0500-753.Application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de
14.165,47 EUR (TVA comprise).- Article 13605/744/51 du budget extraordinaire de 2019.- Projets
d'investissement n° MO05-63-2009, EA05-22-2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n°
107 du Collège du 24/10/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Direction administrative - Eco-conseil - 2284657 (R)
SA "Brussels Business Hubs".- Subside : 2.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.500,00 EUR à la SA "Brussels Business Hubs" pour l'organisation d’un marché
de Noël durable à Be-Here.- Article 87906/32101 du budget ordinaire 2019.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2287239 (R)
Etude pour la réalisation d’un cadastre des performances en matière d’éclairage des bâtiments publics de
la Ville de Bruxelles en vue de l’élaboration d’un plan d’action visant au remplacement des systèmes
d'éclairage intérieurs par des systèmes LEDs (0660/CE/19-25).- 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 la loi du 17/06/2016 - cahier spécial des
charges/bestek n° 0660/CE/19-25.- Dépense estimée à 120.000,00 EUR TVA comprise.- Article
87966/74760 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissment n° AEK06-3-2017.- Emprunt.Prendre pour information la décision n° 117 du Collège du 24/10/2019, en application de l'article 234, § 3
de la nouvelle loi communale.
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Dossiers de Mme l'Echevine Hariche
[27]

Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2283626 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture, l'installation, le câblage, la configuration et la
mise en service prête à l'emploi de systèmes de jeux interactifs projetés pour 2 écoles du département
Instruction Publique (CDA/010974/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/010974/LDR.- Dépense de
49.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2019.Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 106 du Collège du 24/10/2019 en application de
l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
Voir point 19

[28]

----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2280934 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'équipements didactiques pour chambre froide
et installation solaire pour l'Institut des Arts et Métiers du département Instruction Publique
(CDA/010961/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/010961/LDR.- Dépense de
40.500,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 73508/74451 du budget extraordinaire de 2019 pour la
dépense et article 73508/66151 du même budget pour la recette sous forme d'un subside à concurrence de
80% de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n°
103 du Collège du 24/10/2019 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.
Voir point 20

[29]

----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Jeunesse - 2283512 (R)
Cohésion sociale.- Programme 2016-2020.- Rapport annuel de la coordination locale pour l'année 2018.
Prendre pour information le rapport annuel de la coordination locale pour l'année 2018.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Maingain
[30]

[31]

[32]

Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- - 2221889 (R)
Asbl Entreprendre.Brucity.- Subsides 2019.- Convention.
Convention relative à l'octroi du subside pour l'exercice 2019 entre la Ville et l'asbl Entreprendre.Brucity
ayant pour but de fixer le mode d'utilisation du subside octroyé par la Ville pour l'année en question.Montant : 1.052.000,00 EUR.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2019.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2280832 (R)
Subside 2019 à l'asbl "Les musts du cacao et du chocolat" : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.000,00 EUR à l'asbl "Les musts du cacao et du chocolat" pour l'organisation de
la journée d'animation au musée Choco Story.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2019.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2286231 (R)
Subside 2019.- Asbl SHOPERA : 25.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 25.000,00 EUR à l'asbl SHOPERA pour les frais de lancement de
la nouvelle association et les frais d’animations du quartier Shopera pour l’année 2019.- Article
52009/32201 du budget ordinaire 2019.
-----------------------------------------------------------------------

Ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 4 novembre 2019

6

[33]

Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2279589 (R)
Subside 2019.- Asbl Association des Commerçants du Carrefour Jean Monnet.- Montant : 28.000,00
EUR.
Octroyer un subside de 28.000,00 EUR à l'asbl Association des Commerçants du Carrefour Jean Monnet
pour l'organisation d'évènements et des illuminations de fin d'année 2019.- Article 52009/32201 du budget
ordinaire 2019.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin El Ktibi
[34]

Démographie - Secrétariat central DEM - - 2273634 (R)
Subsides aux associations qui promeuvent la visibilité des cimetières.- Désignation des bénéficiaires et du
montant attribué.- Année 2019.
1) Octroyer les subsides aux associations qui promeuvent la visibilité des cimetières comme suit :
- Meta-Morphosis asbl, rue Bara 175, 1070 Bruxelles, BE80 3630 3770 7677, numéro d’entreprise
BE0631 913 131 - 738,10 EUR.- Joseph Poelaert, célèbre architecte du Palais de Justice est inhumé dans
le cimetière de Laeken, plus précisément dans le partie des galeries.- Le projet proposé par l’asbl consiste
à créer un panneau informatif qui sera installé sur les échafaudages du Palais de Justice contenant des
photos de la sépulture de Joseph Poelaert et des informations sur le cimetière de Laeken, invitant ainsi les
gens à visiter le cimetière;
- Codémus Concept asbl, rue Jan Bollen, 40, 1020 Bruxelles, BE58 7512 0458 6679, numéro d’entreprise
BE821.765.489 - 700,00 EUR.- Projet "Ombres parmi les ombres" : spectacle littéraire nocturne dans le
cimetière de Laeken le 29/10/2019.- En partenariat avec la bibliothèque de Laeken, Mme Martine
CODEMUS et une autre comédienne, organisent deux ballades littéraires nocturnes dans le cimetière de
Laeken.- Le circuit évoquera par des textes, de la musique et des ombres chinoises diverses personnalités
qui y reposent;
- Epitaaf asbl, Parvis de Notre Dame de Laken 16, 1020 Bruxelles, BE20 0682 0392 6056, numéro
d’entreprise BE0439.352.636 - 2.200,00 EUR.- Projet «Warme Tranen/Chaudes Larmes» : concerts et
balades contées (NL et FR). Les 25 et 26/10/2019, Epitaaf organisera des visites guidées nocturnes
récitant des textes et expliquant la symbolique funéraire.- Chaque balade est ensuite suivie d’un concert.Le 25/10/2019 Mme Vera COOMANS, chanteuse, sera accompagnée d’un guitariste et un violoncelliste.Le 26/10/2019, les visiteurs pourront assister à un concert d’Anja KOWALSKI;
- Kunstcollectief P.A.T, Gentstraat 33, 9140 Tielrode, BE58 0012 0993 7479, numéro d’entreprise
BE0443.206.757 - 2.875,00 EUR.- Projet « je reste », en 10/11/2019, une troupe de quatre danseurs
conduira les visiteurs dans les endroits emblématiques du cimetière de Laeken où ils effectueront leur
spectacle.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Jellab
[35]

[36]

[37]

Travaux de voirie - - Propreté publique - 2286077 (R)
Asbl SHOPERA.- Subside : 2.300,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.300,00 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 2019.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - - Propreté publique - 2281598 (R)
Association des habitants de la rue d'Ophem.- Subside : 600,00 EUR.
Octroyer un subside de 600,00 EUR à l'association des habitants de la rue d'Ophem pour la location d'une
nacelle et l'achat de plantes et supports.- Article 87605/332/02 du budget ordinaire 2019.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2280014 (R)
Marché public de fournitures ayant pour objet l'acquisition d'arbres à haute tige pour les pépinières de la
Ville de Bruxelles.- Principe.- Dossier n° TV/2019/06/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/2019/06/EV.- Dépense de 120.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 76605/721/60 du budget extraordinaire de 2019 (Projet d'investissement n° BM05-2682009 pour un montant de 110.000,00 EUR TVA comprise et en dérogation du projet d'investissement n°
BM05-38-2011 pour un montant de 10.000,00 EUR TVA comprise).- Chantier : 171766.- Emprunt.Prendre pour information la décision n° 361 du Collège du 24/10/2019 en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------
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[38]

[39]

Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2274521 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la réfection de pelouses au moyen de rouleaux de gazon ou par
semis dans le parc de Bruxelles.- Principe.- Dossier n° TV/2019/59/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/2019/59/EV.- Dépense de 60.000,00 EUR TVA comprise.Article 76605/725/60 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° ZJ05-14-2019.Chantier : 171395.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 359 du Collège du 24/10/2019 en
application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2273412 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la rénovation des locaux du service Espaces Verts situés square
Prince Léopold à 1020 Bruxelles.- Principe.- Dossier n° TV/2019/118/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/2019/118/EV.- Dépense de 120.000,00 EUR T.V.A.
comprise.- Article 76605/722/60 du budget extraordinaire de 2019.- Projets d'investissement n°s AEK0572-2017 (108.000,00 EUR) et AEK05-71-2017 (12.000,00 EUR).- Chantier : 171390.- Emprunt.- Prendre
pour information la décision n° 358 du Collège du 24/10/2019 en application de l'article 234 §3 de la
nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Persoons
[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

Instruction publique - Ressources humaines - Enseignement NL - 2286661 (R)
IP/AG/YB.- Modification de la communauté scolaire De Zenne pour la période du 01/09/2020 au
31/08/2026 sous la forme d'un accord.
1) La commission scolaire s'engage à rechercher, avec les commissions scolaires communales et
municipales du Brabant flamand intéressées, dans les cinq zones d'éducation désignées, s'il est possible de
former ensemble une nouvelle communauté d'écoles d'enseignement secondaire à partir du 01/09/2020.2) La commission scolaire prendra une décision finale concernant la formation de la communauté scolaire
d'ici le début de 2020, afin de pouvoir effectuer les formalités nécessaires à temps.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Plan - - 2271741 (R)
18 PLAN.- Engagement de la Ville concernant l’utilisation de données cartographiques provenant de
Hub.brussels.
Adopter les conditions d'utilisation des données mentionnées dans la convention réalisée par Hub.brussels.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Plan - Planification - 2279696 (R)
Plan d'aménagement Directeur (PAD) Heyvaert.- Avis de la Ville dans le cadre de l'enquête publique
(03/10/2019 au 02/12/2019).
Adopter l'avis de la Ville émis dans le cadre de l'enquête publique du PAD Heyvaert (03/10/2019 au
02/12/2019).
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Plan - Planification - 2280696 (R)
Plan d'aménagement directeur (PAD) Loi.- Avis de la Ville dans le cadre de l'enquête publique
(07/10/2019 au 05/12/2019).
Adopter l'avis de la Ville émis dans le cadre de l'enquête publique du PAD Loi (07/10/2019 au
05/12/2019).
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Plan - Topographie - 2286671 (R)
19 PLAN TOPO.- Cession gratuite d'une portion de terrain des parcelles sises rue du Hall des Sports 14 à
incorporer dans la voie publique.- Permis d’urbanisme n° 058H/2012.
Accepter la cession gratuite, quitte et libre de toute charge pour la Ville de Bruxelles d'une portion de
terrain de 77,55m² des parcelles sises rue du Hall des Sports 14 cadastrées Bruxelles 21ème division,
section B, parcelles 316B2 et 316Y en vue de leur incorporation dans la voirie publique.
-----------------------------------------------------------------------
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[45]

[46]

Urbanisme - Mobilité & Espace public - - 2286244 (R)
Réaménagement des voiries et trottoirs de la rue du Grand-Serment.- Raccordement d’une fontaine d’eau
potable par le concessionnaire Vivaqua.- Dossier n° 0602/V017/2019.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 §1, 1°d) de la loi du
17/06/2016.- Dépense estimée à 1.446,26 EUR TVA comprise.- Article 42106/73160 du budget
extraordinaire de 2019.- Projet n° GCB06-41-2015.- Emprunt : article 42106/96151.- Prendre pour
information la décision n° 404 du Collège du 24/10/2019, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle
loi communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2281437 (R)
Fontein Maria-Louiza-square.- Marché de services ayant pour objet l'entretien durant 1 an des bassins
végétalisés et l'enlèvement régulier des algues.
Marché public de services par procédure négociée sans publication préalable après consultation de 7
firmes, en application de l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du 17/06/2016 - cahier spécial des
charges/bestek n° 19/3834.- Dépense estimée à 91.142,20 EUR TVA comprise.- Article 77366/72460 du
budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° GCB06-47-2015 moyennant glissement de
50.000,00 EUR du projet d'investissement n° GCB06-48-2015 et moyennant glissement de 21.142,20
EUR du projet d'investissement n° GCB06-32-2014.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n°
444 du Collège du 24/10/2019, en application de l'article 234, § 3 de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Pinxteren
[47]

[48]

[49]

Urbanisme - Coordination et action de revitalisation - - 2278613 (R)
CRU 1 - « Citroën-Vergote ».- Appel à projets de soutien aux activités de cohésion sociétale et de vie
collective ciblé sur six thématiques.- Conventions entre la Ville de Bruxelles et les porteurs de projet.Dépense.- Octroi de subside. (Réf. 20190918)
Conventions entre la Ville de Bruxelles et les 10 porteurs de projet pour mener leur projet de soutien aux
activités de cohésion sociétale et de vie collective ciblé sur six thématiques dans le cadre du CRU 1 - «
Citroën-Vergote ».- Octroi de subsides aux 10 lauréats pour l'année 2019 (articles 93022/33202 &
93022/43501) :
• l’asbl Arts & Publics : 36.000,00 EUR,
• l’asbl "Atelier Groot Eiland" : 35.500,00 EUR,
• le C.P.A.S. de Bruxelles : 11.800,00 EUR,
• l’asbl Interpôle : 48.760,71 EUR,
• l’asbl Ferme du Parc Maximilien : 31.200,00 EUR,
• l’asbl Le Centre Communautaire Maritime : 21.261,33 EUR,
• l’asbl "Multiculturele vereniging De Bron" : 20.000,00 EUR,
• l’asbl "Vluchtelingenwerk Vlaanderen" : 14.370,07 EUR,
• l’asbl Parckfarm T&T : 19.000,00 EUR,
• l’asbl Public : 55.000,00 EUR.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Coordination et action de revitalisation - - 2286859 (R)
CRU 1 - «Citroën-Vergote».- Projet «Max-sur-Senne».- Protocole d’entente entre la Ville de Bruxelles et
Bruxelles Environnement.
Protocole d’entente entre la Ville de Bruxelles et Bruxelles Environnement pour la réalisation du projet
«Max-sur-Senne» dans le cadre du CRU 1 - «Citroën-Vergote».
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Coordination et action de revitalisation - - 2286963 (R)
Contrat de Quartier Durable Bockstael.- Opération 2.1.- «Place Emile Bockstael et ses abords».Réalisation du mobilier urbain (CAR/19/PNP/197).- Principe. (Réf. 20191016)
Principe de la passation d’un marché de travaux par procédure négociée directe avec publication préalable,
pour la réalisation du mobilier urbain pour la place Bockstael dans le cadre du Contrat de Quartier Durable
Bockstael, sur le territoire de la Ville de Bruxelles, en application des articles 35, 6° et 41 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.Cahier spécial des charges n° CAR/19/PNP/197.- Dépense estimée à 260.150,00 EUR (TVA comprise).Article 93022/96151 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.
-----------------------------------------------------------------------
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[50]

Urbanisme - Coordination et action de revitalisation - - 2280555 (R)
CRU 5 - « Heyvaert-Poincaré ».- Appel à projets de soutien aux activités de cohésion sociétale et de vie
collective ciblé sur huit thématiques.- Conventions entre la Ville de Bruxelles et les porteurs de projet.Octroi de subside. (Réf. 20190919)
Conventions entre la Ville de Bruxelles et les 3 porteurs de projet pour mener leur projet de soutien aux
activités de cohésion sociétale et de vie collective ciblé sur huit thématiques dans le cadre du CRU 5 «Heyvaert-Poincaré».- Octroi de subsides aux 3 lauréats pour l’année 2019.- Article 93022/33202 du
budget ordinaire 2019 :
• l’asbl Anneessens 25 : 14.000,00 EUR,
• l’asbl Bruxelles-Musées-Expositions : 34.000,00 EUR,
• l’asbl Convivence/samenleven : 16.250,00 EUR.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Houba
[51]

[52]

[53]

[54]

[55]

Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2276580 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet le remplacement de la toiture du dépôt situé rue du Mellery 48
à 1020 Bruxelles.- Principe.- Dossier n° TV/2019/125/IO.
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/2019/125/IO.- Dépense de 155.000,00 EUR T.V.A.
comprise.- Articles 13615/723/60, 87605/723/60 et 76605/723/60 du budget extraordinaire de 2019.Projets d'investissement n°s DH15-1-2019 (pour un montant de 101.396,36 EUR), KL05-26-2014 (pour
un montant de 10.000,00 EUR) et AEK05-48-2016 (pour un montant de 43.603,64 EUR).- Engagements
n°s 19-29764, 19-29765 et 19-31193.- Chantier : 171425.- Maintenance : 171426.- Emprunt.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2287909 (R)
Culture 2019.- Subsides spécifiques à 5 associations.- Montant total : 13.550,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 13.550,00 EUR aux articles 76210/33202 et 77210/33202
du budget ordinaire 2019 à 5 associations culturelles réparti comme suit :
* à l'article 76210/33202 du budget ordinaire 2019 :
- 1.000,00 EUR à l'asbl Bachverein de Belgique (n° d'entreprise : 466.669.671) pour le festival d'Orgue du
Grand Béguinage;
- 5.000,00 EUR à l'asbl Riches-Claires (n° d'entreprise : 460.971.021) pour l'organisation de séances de
théâtre pour des publics fragilisés;
- 5.050,00 EUR à l'asbl CAKRI (n° d'entreprise : 650.879.896) pour "Brussels Street Photography";
- 1.000,00 EUR à l'asbl TendanceCOM (n° d'entreprise : 664.976.867) pour "Ethno Tendance Fashion
Week";
* à l'article 77210/33202 du budget ordinaire 2019 :
- 1.500,00 EUR à l'asbl Swing It Brussels (n° d'entreprise: 553.900.385) pour le festival BRUX.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2282170 (R)
Culture 2019.- Subsides à l'asbl Festival International du Film de Bruxelles : 5.500,00 EUR.
Octroyer 2 subsides d'un montant total de 5.500,00 EUR à l'asbl Festival International du Film de
Bruxelles pour l'organisation de l'événement "Festival International du Film de Bruxelles 2019".- Articles
56110/33202 (2.500,00 EUR) et 77210/33202 (3.000,00 EUR) du budget ordinaire 2019.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2282989 (R)
Tourisme 2019.- Subside à l'asbl Campus Audio-Visuel : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside d'un montant de 1.000,00 EUR à l'asbl Campus Audio-Visuel pour couvrir leurs frais
de fonctionnement.- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2019.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Beaux-Arts - 2282720 (R)
Culture 2019.- Subsides à l'asbl Les Octaves de la Musique : 3.800,00 EUR.
Octroyer des subsides d'un montant total de 3.800,00 EUR à l'asbl Les Octaves de la Musique pour
l'organisation de l'événement "Octaves de la musiques 2019".- Articles 56110/33202 (1.900,00 EUR) et
76210/33202 (1.900,00 EUR) du budget ordinaire 2019.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Zian
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[56]

[57]

[58]

[59]

[60]

[61]

Patrimoine Public - - Direction administration - 2287673 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la restauration des façades et des corniches des Archives de la
Ville de Bruxelles, rue des Tanneurs, 65 à 1000 Bruxelles.- Principe.- Dossier n° OPP/2019/158.
Procédure négociée directe avec publication préalable en application des articles 35, 6° et 41 §1er, 2° de la
loi du 17/06/2016.- Cahier spécial des charges n° OPP/2019/158.- Dépense de 449.285,15 EUR TVA
comprise.- Article 77810/72460 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° HF10-3792009.- Engagement : EP 19 - 34306.- Chantier : 172892.- Maintenance : 172893.- Emprunt : article
77810/96151.- Subside : article 77810/66552.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2287363 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet le renouvellement des toitures des Archives de la Ville de
Bruxelles, rue des Tanneurs 65 à 1000 Bruxelles.- Principe.- Dossier n° OPP/2019/129.
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° OPP/2019/129.- Dépense de 692.497,45 EUR T.V.A.
comprise.- Article 77810/72460 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° HF10-3792009.- Engagement : EP 19-34232.- Chantier/Bien : 172863.- Maintenance : 172864.- Emprunt : article
77810/96151.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2278588 (R)
Marché public de faible montant ayant pour objet le rapport annuel d'inspection visuelle relatif à la
stabilité du Stade Roi Baudouin et l'examen de la structure métallique selon le respect des normes.Dossier n° OPP/2019/145.
Procédure par facture acceptée conformément à l’article 92 de la loi du 17/06/2016 et à l'Arrêté Royal du
18/04/2017.- Dépense totale 6.200,00 EUR TVA comprise.- Article 76410/72360 du budget extraordinaire
de 2019.- Emprunt : article 76410/96151.- Projet d'investissement n° BM10-84-2011.- Chantier : 172039.Maintenance : 172040.- Prendre pour information la décision n° 541 du Collège du 24/10/2019, en
application de l'article 234 paragraphe 3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2285583 (R)
Marché public de services ayant pour objet l'élaboration d'un diagnostic en matière d'extension des
infrastructures crèches sur le territoire de la Ville de Bruxelles.- Principe.- Dossier n° OPP/2019/140.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.Cahier spécial des charges n° OPP/2019/140.- Dépense de 100.000,00 EUR TVA comprise.- Consultation
de 4 opérateurs économiques.- Article 84407/74760 du budget extraordinaire de 2019.- Projet
d'investissement n° PA07-4-2019.- Maintenance : 171964.- Emprunt : article 84407/96151.- Prendre pour
information la décision n° 559 du Collège du 24/10/2019, en application de l'article 234, paragraphe 3 de
la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2274886 (R)
Place du Samedi 1-4, 1000 Bruxelles.- Locations complémentaires : rez-de-chaussée (vestiaires et local
briefing des agents « horodateurs ») contracté avec Allianz OPP/2019/035.- Constitution garantie
bancaire.
Constitution du bail de location entre la Ville et la société Allianz Benelux NV relatif à la location de
locaux complémentaires (l’un au rez-de-chaussée et l’autre dans le bâtiment annexe).- Article
10466/51451 du budget extraordinaire 2019.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2286875 (R)
Mission de conseil juridico-administratif dans le cadre de la rédaction du cahier spécial des charges pour
la mission globale et complète d'auteur de projet pour le nouveau centre de police de la Zone de Police de
Bruxelles CAPITALE Ixelles, rue de Ligne 2-8 à 1000 Bruxelles.- Dossier n° OPP/2019/157.
Marché public de faible montant par facture acceptée conformément à l’article 92 de la loi du 17/06/2016
et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 7.800,00 EUR TVA comprise.- Article 10466/72260
du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° CC06-7-2009.- Chantier : 172828.Maintenance : 172829.- Emprunt : article 10466/96151.- Prendre pour information la décision n° 563 du
Collège du 24/10/2019, en application de l'article 234 paragraphe 3 de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------
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[62]

[63]

[64]

[65]

[66]

[67]

Patrimoine Public - - Direction administration - 2279871 (R)
Prises d'échantillons et analyses de matériaux, Lycée Emile Jacqmain - Bâtiment Solvay, rue Belliard 135
A à 1000 Bruxelles.- Dossier n° OPP/2019/112.
Marché public de faible montant par facture acceptée conformément à l’article 92 de la loi du 17/06/2016
et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale 35.340,03 EUR TVA comprise.- Article 73108/72360
du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° FH08-82-2015.- Chantier : 172035.Maintenance : 172036.- Emprunt : article 73108/96151.- Prendre pour information la décision n° 547 du
Collège du 24/10/2019, en application de l'article 234 paragraphe 3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2283524 (R)
Désignation d'un bureau d'étude agréé pour la réalisation d'une étude géotechnique du site dans le cadre de
la revalorisation du Lycée Dachsbeck, rue de la Paille 24 à 1000 Bruxelles.- Dossier n° OPP/2019/150.
Marché public de faible montant par facture acceptée conformément à l’article 92 de la loi du 17/06/2016
et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale 4.313,65 EUR TVA comprise.- Article 70008/72360 du
budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° FH08-149-2018.- Chantier : 172720.Maintenance : 172721.- Emprunt : article 70008/96151.- Prendre pour information la décision n° 556 du
Collège du 24/10/2019, en application de l'article 234 paragraphe 3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2250920 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet le raccordement à la distribution d'eau et pose d'un nouveau
compteur et sectionnement de l'ancien raccordement, rue du Champ de l'Église 2 à 1020 Bruxelles.Dossier n° 0602/N020/2017.
Procédure par facture acceptée conformément à l’article 92 de la loi du 17/06/2016 et à l'Arrêté Royal du
18/04/2017.- Dépense totale de 11.379,58 EUR TVA comprise.- Article 76210/72360 du budget
extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Article 76210/96151.- Projet d'investissement n° KL10-48-2015.Chantier : 153637.- Prendre pour information la décision n° 528 du Collège du 24/10/2019, en application
de l'article 234 paragraphe 3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2274971 (R)
Place du Samedi 1-4, 1000 Bruxelles.- Garantie bancaire concernant le bail relatif à une partie du rez-dechaussée (cellule Solidarité Internationale et réfectoire horodateurs) contracté avec Allianz OPP/2019/035.
Constitution de la garantie bancaire relative à la location de locaux complémentaires au rez-de-chaussée
du bâtiment sis Place du Samedi 1, 1000 Bruxelles permettant d’accueillir les agents de la Cellule
Solidarité Internationale et de créer un réfectoire pour les agents du département «Affaires Economiques»
travaillant en extérieur et approuver la constitution de la garantie bancaire à hauteur de 13.117,50 EUR
dont les crédits sont disponibles à l’article 10466/51451 du budget extraordinaire 2019.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2282817 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet l'aménagement complet du bloc sanitaire extérieur pour le
bâtiment "Ecole fondamentale Baron Steens", rue Haute 255 à 1000 Bruxelles.- Principe.- Dossier n°
OPP/2019/095.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.Cahier spécial des charges n° OPP/2019/095.- Dépense de 158.490,67 EUR TVA comprise.- Consultation
des 3 opérateurs économiques.- Article 72208/72360 du budget extraordinaire de 2019.- Projet
d'investissement n° FH08-14-2019.- Chantier : 172541.- Maintenance : 172546.- Emprunt : article
72208/96151.- Prendre pour information la décision n° 553 du Collège du 24/10/2019, en application de
l'article 234, paragraphe 3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2280460 (R)
Marché de services pour la réalisation d'audits énergétiques dans quatre bâtiments scolaires.
Marché par procédure négociée sans publication préalable après consultation de trois firmes en application
de l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics - cahier spécial des
charges/bestek n° 19/3837.- Dépense de 50.000,00 EUR T.V.A. comprise.- Article 70008/73360 du
budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° FH08-116-2017.- Emprunt.- Prendre pour
information la décision n° 516 du Collège du 24/10/2019, en application de l'article 234, § 3 de la nouvelle
loi communale.
-----------------------------------------------------------------------
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[68]

Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2273230 (R)
Liste TST 09-2019-31 de dépenses de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire.
Marchés de faible montant par facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016.Liste de divers bons de commande.- Dépense totale de 95.003,37 EUR (TVA comprise).- Articles divers
du budget extraordinaire 2019.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 515 du Collège du
24/10/2019, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------

Questions
[69]

[70]

[71]

[72]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2288854
(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant le suivi de la motion adoptée par le Conseil communal en février 2019 sur les jeunes
aidants proches.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2286813
(R)
Questions de Mmes MOUSSAOUI et DEBAETS, Conseillères communales.
Questions concernant le plan de remise sur le marché locatif de 1000 logements Airbnb sur la Ville.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2287224
(R)
Question de M. WAUTERS, Conseiller communal.
Question concernant l'état de la question sur une gestion régionale du bois de la Cambre.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2289300
(R)
Question de M. VANDEN BORRE, Conseiller communal.
Question concernant la position du Collège en ce qui concerne la European Disability Card et sa
promotion.
-----------------------------------------------------------------------
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