
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 2 décembre 2019 à 16 heures

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. le Bourgmestre
[48] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2296103 (R)

Projet de nouveau centre pour la Zone de Police Bruxelles CAPITALE Ixelles.- Convention de don de
l’œuvre intitulée "Ville Magique".
Cession de l’œuvre intitulée « Ville Magique » de M. J-M. Folon à la Fondation Folon, à titre gratuit et
dans l’état dans lequel elle sera après avoir été démontée étant entendu que la fondation Folon ou
l’institution que la Fondation Folon aura désignée, prendra à ses frais le démontage, le transport, le
stockage, le remontage et les polices d’assurance nécessaires, que la Fondation Folon s’engage à faire
procéder au démontage de l’œuvre dans les 12 mois de la signature de la convention, que l’œuvre sera
exposée en Région Bruxelles-capitale ou à la Fondation Folon et que la Fondation Folon devienne le
garant de l’intégrité morale de l’œuvre.- Convention de don entre la Ville de Bruxelles et la fondation
Folon à titre irrévocable et définitif de l’œuvre intitulée "Ville Magique" de M. J-M. Folon.

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

[49] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2297685 (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 : 10511, 10512, 10820, 10828, 10889, 10910, 10917, 10940,
10945, 10946, 10947, 10956, 10982, 10983, 10984, 10985, 11009, 11015, 11016, 11024 et 11031.-
Estimation totale de 184.500,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2019.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 68 du Collège du 28/11/2019 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[50] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2298438 (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 : 10919, 10923, 10941, 10966, 10969, 10986, 10989, 11030,
11039 et 11061.- Estimation totale de 102.600,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget
extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 71 du Collège du 28/11/2019
en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[51] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2290561 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture d'aspirateurs à déchets
urbains électriques pour le département Travaux de Voirie et la reprise de balayeuses déclassées
(CDA/010952/LDR).- Dépense supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire de 4.874,48 EUR, TVA de 21% comprise, portant le montant du marché à
154.874,48 EUR, TVA comprise.- Article 87605/74451 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 108 du Collège du 28/11/2019 en application de l'article 234, § 3,
1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[52] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2274849 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture et l'installation de matériel photographique et de
projection pour différentes écoles du Département Instruction publique (CDA/010467/PTL).- Dépense
supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire de 8.132,04 EUR, TVA de 21% comprise, portant le montant du marché à
55.382,04 EUR, TVA comprise.- Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 102 du Collège du 28/11/2019 en application de l'article 234, § 3,
1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[53] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2288953 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix et en 6 lots, ayant pour but la fourniture, le montage et le
placement de bacs à plantes et de compostage pour divers départements (CDA/011001/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/011001/LDR.- Dépense de
81.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 33.500,00 EUR pour le lot 1, 18.400,00 EUR pour le lot 2,
7.500,00 EUR pour le lot 3, 3.500,00 EUR pour le lot 4, 14.800,00 EUR pour le lot 5 et 3.300,00 EUR
pour le lot 6.- Articles 76605/74151 (72.000,00 EUR) et 70008/74451 (9.000,00 EUR) du budget
extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 107 du Collège du 28/11/2019
en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[54] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2295110 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'un véhicule électrique type pick-up pour la
cellule Parc Automobiles du département Travaux de Voirie (CDA/010957/PTL).- Attribution.
Prendre pour information la décision n° 111 du Collège du 28/11/2019.

-----------------------------------------------------------------------
[55] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2296363 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-118.
Marché public de faible montant portant le numéro 19-0500-912.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 3.194,55 EUR (TVA comprise).- Article
13605/745/53 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° MO05-68-2009.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 114 du Collège du 28/11/2019, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[56] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2293127 (R)

Sports 2019 : Subsides de fonctionnement aux associations sportives.- Montant total : 53.250,00 EUR.
Octroyer des subsides de fonctionnement pour un montant total de 53.250,00 EUR à diverses associations
réparti comme suit :
- 250,00 EUR à l’association de fait P.C. Djembees;
- 30.000,00 EUR à l’asbl Sporting Bruxelles F.C;
- 7.500,00 EUR à l’asbl Génération des Sports - United Brussels Handball Club;
- 500,00 EUR à l’association de fait New Team;
- 1.500,00 EUR à l’asbl Sport Nautique Universitaire de Bruxelles;
- 1.750,00 EUR à l’asbl Le Coin des Cerises pour couvrir les frais de fonctionnement, l’achat des maillots
et du matériel sportif;
- 750,00 EUR à l’association de fait "Senioren Petanque Club Haren";
- 6.000,00 EUR à l’asbl Vision Solidaire;
- 5.000,00 EUR à l'asbl Team Boughanem.
Article 76410/33202 du budget ordinaire 2019.

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

[57] Personnel - Ressources humaines -  - 2212107 (R)
REC.- Adhésion à la Charte de l'asbl DiversiCom dans le cadre du plan d'action pour l'intégration des
personnes handicapées.
Adhérer à la Charte de l'asbl DiversiCom dans le cadre du plan d'action pour l'intégration des personnes
handicapées, à partir du 01/12/2019 pour une durée indéterminée.

-----------------------------------------------------------------------
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[58] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2294171 (R)
Convention «Projet pédagogique : qualité de l’air».
Convention entre la Ville de Bruxelles et l’asbl Les Chercheurs d'Air relative aux capteurs de mesures de
la qualité de l'air au sein de six écoles secondaires de la Ville de Bruxelles dénommée «Projet
pédagogique : qualité de l’air».

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

[59] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2280115 (R)
Convention "Borne de réparation pour vélos place du Vieux Marché aux Grains".- Dossier n°
TV/2019/134/EP.
Adopter la convention entre la Ville de Bruxelles et l'asbl "1000 BXL en Transition" visant l'installation,
la gestion et l'entretien d'une borne de réparation pour vélos dans l'espace public situé place du Vieux
Marché aux Grains, en face du numéro 18.

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

[60] Organisation - Méthodes - Méthodes - 2293312 (R)
Marché public de services ayant pour objet la fourniture de conseils et d’une assistance dans le cadre du
développement (smart) de projets mêlant le jeu aux différents aspects d’une Smart City.- Principe.
Procédure négociée sans publiciation préalable.- Dépense de 100.000,00 EUR TVA comprise.- Article
13901/74760 du budget extraordinaire 2019.- Projet d'investissement n° FM01-1-2019.- Chantier :
174131.- Maintenance : 174132.- Prendre pour information la décision n° 510 du Collège du 28/11/2019
en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

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

- Commerce - 2291870 (R)
Subside 2019.- Asbl Schuman Square Comité : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 5.000,00 EUR à l'asbl Schuman Square Comité pour
l'organisation du Light Up sur le rond-point Schuman du 29/11/2019 au 06/12/2019.- Article 52009/32201
du budget ordinaire 2019.

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

[62] Urbanisme - Plan - Expertises - 2294263 (R)
Acquisition pour utilité publique d'un bien sis rue des Foulons 55.- Offre d'achat du bien.
Adopter le principe d’envoi d'une offre ferme d’achat d’un montant total de 240.000,00 EUR toutes
indemnités comprises afin de réaliser l’acquisition du bien sis rue des Foulons, 55.- Article 93022/71260
«Acquisition de bâtiments» du budget extraordinaire 2019.

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

[63] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2291945 (R)
Subside Culture 2019.- Asbl C12 Art & Music : 4.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 4.000,00 EUR à l'asbl C12 Art & Music pour le projet "CONTINUUM" au C12,
Galerie Horta.- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2019.

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

[64] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2297896 (R)
Bains du Centre sis rue du Chevreuil 28 à 1000 Bruxelles.- Projet définitif de convention entre la Ville et
le CPAS de Bruxelles relative à la concession de la servitude de passage.
Projet définitif de la convention entre la Ville de Bruxelles et le CPAS de Bruxelles, destiné à formaliser
une servitude de passage au profit de la Ville de Bruxelles en tant que fonds dominant (Bains de
Bruxelles, rue du Chevreuil 28, 1000 Bruxelles, cadastré 9K1058f) et le CPAS de Bruxelles en tant que
fonds servant (Résidence Sainte-Gertrude, rue des Capucins 23a, 1000 Bruxelles, cadastré 9K1064f), afin
de permettre l'évacuation d'une partie des Bains de Bruxelles via la propriété adjacente du CPAS en cas de
nécessité.

-----------------------------------------------------------------------
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[65] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2289835 (R)
Acquisition d'une toile projection pour la salle de réunion 12-34 du Centre Administratif, Boulevard
Anspach 6 à 1000 Bruxelles.- Dossier n° OPP/2019/130.
Marché public de faible montant via 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 1.294,70 EUR TVA comprise.- Article 10466/74151
du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° MO66-8-2019.- Groupe meuble : 173908.-
Emprunt : article 10466/96151.- Prendre pour information la décision n° 479 du Collège du 28/11/2019,
en application de l'article 234 paragraphe 3 de la nouvelle loi communale.

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

[66] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2300269
(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant le nombre de cas de violences sexuelles sur le territoire de la Ville et le
fonctionnement du Centre de prise en charge des violences sexuelles (CHU Saint-Pierre).

-----------------------------------------------------------------------
[67] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2300003

(R)
Question de Mme NYANGA-LUMBALA, Conseillère communale.
Question relative à l'approche et l'évaluation de la Ville en matière de «Télétravail».

-----------------------------------------------------------------------
[68] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2300297

(R)
Question de Mme AMPE, Conseillère communale.
Question concernant l'accessibilité à la Grand-Place pendant les travaux (véhicules de chantier et camions
stationnés).

-----------------------------------------------------------------------
[69] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2300348

(R)
Question de M. WAUTERS, Conseiller communal.
Question relative à l'absence de concertation avec les habitants avant l'approbation du schéma directeur de
la ZIR 4 à Neder-over-Heembeek.

-----------------------------------------------------------------------
[70] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2300632

(R)
Question de M. WAUTERS, Conseiller communal.
Question concernant les inconvénients pour la mobilité douce de la fermeture de longue durée de la rue
des Commerçants entre la rue de Laeken et la rue du Pélican.

-----------------------------------------------------------------------
[71] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2235932

(R)
Question de M. VANDEN BORRE, Conseiller communal.
Question relative au placement d'une oeuvre d'art sur Pieter Bruegel offerte à la Ville.

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