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Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. le Bourgmestre
[114] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2377748 (R)

Tutelle sur le Mont-de-Piété.- 3ème modification budgétaire 2020.
Approuver la 3ème modification budgétaire 2020 du Mont-de-Piété (délibération du Conseil
d'administration du 19/11/2020).

-----------------------------------------------------------------------
[115] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2376747 (R)

Tutelle spéciale sur le CPAS (art. 112bis).
Délibération n° 44 du Conseil de l'Action Sociale du 25/11/2020 adoptant la 2ème modification budgétaire
pour l'exercice 2020.

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

[116] Centrale d'achats -  - Achats - 2372715 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 24 mois,
d'équipement et consommables pour élagueurs, tronçonneurs et débroussailleurs CDA/011415/PAD).-
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 CDA/011415/PAD.- Dépense sur 24 mois de 30.000,00 EUR, TVA
de 21% comprise.- Divers articles de code économique 12405 des budgets ordinaires de 2020 à 2022 (sous
réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'adoption et de l'approbation des budgets de 2021 et
2022 par le Conseil communal et par l'autorité de tutelle).- Prendre pour information la décision n° 152 du
Collège du 03/12/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[117] Centrale d'achats -  - Achats - 2376048 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture, pendant 48 mois, d'un abonnement bilingue au
Magazine Test-Achats pour le département Centrale d'Achats  CDA/011631/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 CDA/011631/DSP.- Dépense sur 48 mois de 550,00 EUR, TVA de
6% comprise.- Article 13504/12319 des budgets ordinaires de 2020 à 2024 (sous réserve de l'inscription
des crédits nécessaires et de l'approbation des budgets de 2021 à 2024 par le Conseil communal et par
l'autorité de tutelle).- Prendre pour information la décision n° 165 du Collège du 03/12/2020 en
application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[118] Centrale d'achats -  - Achats - 2375684 (R)
Marché public de services ayant pour but l'insertion d'annonces publicitaires dans la presse pour la
promotion de la "Haute Ecole Francisco Ferrer"  CDA/011690/YOU).- 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 CDA/011690/YOU.- Dépense de 30.000,00 EUR, TVA de 21%
comprise.- Article 74108/12406 du budget ordinaire de 2021 (sous réserve de l'inscription des crédits
nécessaires et de l'approbation de ce budget par le Conseil communal et par l'autorité de tutelle).- Prendre
pour information la décision n° 161 du Collège du 03/12/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er
alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[119] Centrale d'achats -  - Achats - 2375835 (R)

Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but la réalisation, pendant 18 mois, de vidéos de
promotion de la Ville de Bruxelles pour la cellule Communication du département Organisation
CDA/011508/CMC).- 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 CDA/011508/CMC.- Dépense sur 18 mois de 36.250,00 EUR, TVA
de 21% comprise.- Article 41001/12201 du budget ordinaire de 2020.- Prendre pour information la
décision n° 164 du Collège du 03/12/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la
nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[120] Centrale d'achats -  - Achats - 2373951 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fabrication et la fourniture, pendant 12
mois, de chalets en bois pour la cellule Interventions-Opérations du département Travaux de Voirie
CDA/011656/LDR).- 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/011656/LDR.- Dépense sur 12 mois de 35.700,00 EUR,
TVA de 21% comprise.- Article 13615/74451 du budget extraordinaire de 2021 et 2022 (sous réserve de
l'inscription des crédits nécessaires et de l'adoption de ces budgets par le Conseil communal et de leur
approbation par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 154 du Collège
du 03/12/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[121] Centrale d'achats -  - Achats - 2375485 (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 : 011635, 011641, 011652, 011673, 011683 et 011700.-
Estimation totale de 88.692,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2020.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 159 du Collège du 03/12/2020 en application de
l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[122] Centrale d'achats -  - Achats - 2376201 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture de tentes pliables pour le
département Affaires Economiques (CDA/011622/PTL).- Dépense supplémentaire lors de l'attribution du
marché.
Dépense supplémentaire de 4.839,39 EUR, TVA de 21% comprise, portant le montant du marché à
168.189,39 EUR, TVA comprise.- Article 52009/74498 du budget extraordinaire de 2020, le montant hors
TVA de 138.999,50 EUR au nom de l'adjudicataire et la TVA de 29.189,89 EUR au nom du Service
Public Fédéral Finances.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 166 du Collège du
03/12/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[123] Centrale d'achats -  - Achats - 2366113 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture, le montage et la mise en service d'équipement
de plaine de jeux pour l'école "Basisschool Kakelbont" du département Instruction Publique
(CDA/011484/MPG).- 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/011484/MPG.- Dépense de
96.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2020.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 146 du Collège du 03/12/2020 en application de
l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[124] Centrale d'achats -  - Achats - 2366163 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture, le montage et la mise en service de matériel de
jeux pour la cour de récréation de l'école "De Droomboom - Basisschool Wittouck" du département
Instruction Publique (CDA/011481/MPG).- 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/011481/MPG.- Dépense de
80.400,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2020.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 147 du Collège du 03/12/2020 en application de
l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[125] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2375258 (R)

Sport.- Subside spécifique.- Asbl Volley Vlaanderen : 40.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 40.000,00 EUR à l’asbl Volley Vlaanderen pour l'organisation des
championnats d'Europe qui ont eu lieu les 13 et 14/09/2019 au Palais 12 de Brussels Expo.- Article
76410/33202 du budget ordinaire 2020.

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

[126] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2375376 (R)
Organisation conjointe d’un Master en Sciences infirmières entre la Ville de Bruxelles et différents
partenaires.- Convention.
Convention concernant l’organisation conjointe d’un Master en Sciences infirmières entre la Ville de
Bruxelles et différents partenaires.

-----------------------------------------------------------------------
[127] Instruction publique - Logistique - Gestion immobilière - 2377251 (R)

Bâtiment «Frontispice» - rue du Frontispice 6-8-8bis-10 à 1000 Bruxelles.- Convention entre la Ville de
Bruxelles et l'asbl "Wit-Gele Kruis van Vlaanderen".
Convention entre la Ville de Bruxelles et l'asbl "Wit-Gele Kruis van Vlaanderen", ayant pour objet la
gestion d’un système de chauffage commun entre deux parties propriétaires d’étages du bâtiment
«Frontispice» - rue du Frontispice 6-8-8bis-10 à 1000 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[128] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2377268 (R)

Jeunesse.- Subside spécifique.- Asbl "Brik - Student in Brussel" : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 5.000,00 EUR à l'asbl "Brik - Student in Brussel" pour l’organisation
du projet “Nederlands voor Brusselse ketjes“.- Article 76110/33202 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[129] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2370685 (R)

Accueil extrascolaire.- Rapport d'activité 2019-2020.
Prendre pour information le rapport d'activité 2019-2020 qui évalue le plan d'action mis en place par la
Commission Communale de l’Accueil (CCA) de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[130] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2369542 (R)

Accueil extrascolaire.- Décret de la Communauté française du 03/07/2003 tel que modifié par le décret du
26/11/2015.- Programme communal de Coordination Locale pour l'Enfance (CLE) 2020-2025 de la Ville.
Programme communal de Coordination Locale pour l'Enfance (CLE) 2020-2025 de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[131] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2371019 (R)

Accueil extrascolaire.- Plan d’action annuel 2020-2021.- Objectifs prioritaires de la Commission
Communale de l’Accueil de la Ville de Bruxelles.
Prendre pour information le Plan d’action annuel 2020-2021 qui détermine les objectifs prioritaires de la
Commission communale de l’Accueil de la Ville de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Jellab
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[132] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2373600 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2020-106.
Marché public de faible montant portant le numéro 20-0500-753.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 7.034,94 EUR (TVA comprise).- Article
87605/744/51 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement ZJ05-53-2019.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 462 du Collège du 03/12/2020, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[133] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2373231 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet la fourniture et la pose de deux toilettes sèches sur le territoire
de la Ville de Bruxelles.- Dépense supplémentaire lors de l'attribution du marché.- Dossier
TV/2020/65/EV.
Procédure négociée sans publication préalable.- Dépense supplémentaire de 13.348,90 EUR portant le
montant du marché à 53.348,90 EUR TVAC.- Articles 76605/721/60 et 76605/725/60 du budget
extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement ZJ05-36-2019 et en dérogation du ZJ05-40-2019.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 461 du Collège du 03/12/2020 en application de
l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

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

[134] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2375512 (R)
Marché public de services ayant pour objet l’étude phytosanitaire des arbres urbains et la préservation
d’arbres existants sur la place de Ninove à 1000 Bruxelles.
Marché public de faible montant sur facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016
et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 2.904,00 EUR TVA comprise.- Article 42106/73160
du budget extraordinaire de 2020 sur base d’un transfert du projet GCB06-41-2015 vers un nouveau projet
à créer.- Emprunt : article 42106/96151.- Prendre pour information la décision n° 510 du Collège du
03/12/2020, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale

-----------------------------------------------------------------------
[135] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2376520 (R)

Dossier n° OPP/2020/163.- Marché public de services ayant pour objet l'étude de stabilité du vestige de la
tour Anneessens.
Procédure sur 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 16.250,30 EUR TVA comprise.- Article
77366/72460 du budget extraordinaire de 2020.- Chantier 186630.- Projet d'investissement MO66-14-
2019.- Emprunt : article 77366/96151.- Prendre pour information la décision n° 623 du Collège du
03/12/2020, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

Voir point 143
-----------------------------------------------------------------------

[136] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2376356 (R)
CIVA - Subside de fonctionnement.- Dossier OPP/2020/190.
Supprimer le subside nominatif de 15.000,00 EUR prévu à l'article 77366/33202 du budget ordinaire 2020
(liste des transferts 2020) à l'attention du Biennale d'Architecture de Bruxelles.- Octroyer un subside de
3.500,00 EUR au profit de CIVA.- Article 77366/33202 du budget ordinaire de 2020.

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

[137] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2370970 (R)
CAR 20 : Parcours BD de la Ville de Bruxelles.- Réalisation de la fresque «Le Monde à l'Envers»
boulevard Emile Bockstael 209 à 1020 Laeken.- CAR/20/PN/211.- Principe.- (Réf. 20201105).
Passation d’un marché de services pour la réalisation de la fresque «Le Monde à l'Envers» boulevard
Emile Bockstael 209 à 1020 Laeken, sur base du cahier spécial des charges n° CAR/20/PN/211.-
Procédure négociée sans publication préalable après consultation de 4 soumissionnaires, en application de
l’article 92 de la loi du 17/06/2016.- Dépense estimée à 121.532,40 EUR (TVA comprise).- Article
93022/74951 du budget extraordinaire de 2021, sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de
l'approbation de ce budget par le Conseil communal et par l'autorité de tutelle.- Prendre pour information
la décision n° 542 du Collège du 03/12/2020, en application de l’article 234 §§ 1 et 3 de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Houba
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[138] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2376241 (R)
Tourisme 2020.- Annulation du subside nominatif à l'asbl ChiaraMia : 50.000,00 EUR.
Annulation du subside nominatif de 50.000,00 EUR à l'asbl ChiaraMia avec comme objet
"Remboursement à l'asbl PIAS Nite", étant donné qu'une erreur a été commise dans la retranscription des
modifications budgétaires 2020 et que ce subside n'a pas lieu d'être.

-----------------------------------------------------------------------
[139] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2375946 (R)

Culture.- Subside.- Asbl Bruxelles-Musées-Expositions : 4.000,00 EUR.
Octroyer un subside complémentaire de fonctionnment pour un montant de 4.000,00 EUR à l’asbl
Bruxelles-Musées-Expositions.- Article 76210/33202 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[140] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2352196 (R)

Culture.- Subside de 800.000,00 EUR accordé à la scrl Le Foyer Laekenois.- Convention.
Supprimer le subside nominatif de 800.000,00 EUR prévu à l'article 76210/52252 du budget
extraordinaire 2020 (feuilleton n° 1 des modifications budgétaires 2020) à l'attention de l'asbl Centre
Culturel de Bruxelles Nord - Maison de la Création pour la réalisation des travaux d'aménagements de
l'espace Braem pour l'extension du Centre culturel Cité Culture sur l'article 76210/52252 du budget
extraordinaire 2020 en raison d'une erreur dans l'identification de l'association et octroyer un subside de
800.000,00 EUR à la scrl Le Foyer Laekenois (n° d'entreprise : 403.357.672) pour le même objet, à savoir,
la réalisation des travaux d'aménagements de l'espace Braem pour l'extension du Centre culturel Cité
Culture.- 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 (n° de projet DH10-2-2020).- Convention
entre la Ville de Bruxelles et la scrl Le Foyer Laekenois fixant les modalités de liquidation du subside.

-----------------------------------------------------------------------
[141] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2377403 (R)

Tourisme. - Subside spécifique.- Asbl Sablon, Quartier des Arts et du Commerce : 8.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 8.000,00 EUR à l’asbl Sablon, Quartier des Arts et du Commerce pour le travail
fourni et les frais engagés en vue de l’édition 2020 des Nocturnes du Sablon qui ont finalement été
annulés.- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2020.

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

[142] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2375500 (R)
Dossier n° OPP/2020/191.- Marché public de fourniture ayant pour objet la commande d'un lasermètre
pour le bureau d'études.
Procédure sur 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 551,00 EUR TVA comprise.- Article
77366/74451 du budget extraordinaire de 2020.- Bien 186596.- Projet d'investissement CC06-357-2009.-
Emprunt : article 77366/96151.- Prendre pour information la décision n° 616 du Collège du 03/12/2020,
en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[143] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2376520 (R)

Dossier n° OPP/2020/163.- Marché public de services ayant pour objet l'étude de stabilité du vestige de la
tour Anneessens.
Procédure sur 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 16.250,30 EUR TVA comprise.- Article
77366/72460 du budget extraordinaire de 2020.- Chantier 186630.- Projet d'investissement MO66-14-
2019.- Emprunt : article 77366/96151.- Prendre pour information la décision n° 623 du Collège du
03/12/2020, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[144] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2376500 (R)

Dossier n° OPP/2020/187.- Marché public de travaux ayant pour objet la réalisation d'un ossuaire au
Cimetière de Bruxelles.
Procédure sur 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 29.015,80 EUR TVA comprise.- Article
87807/72160  du budget extraordinaire de 2020.- Chantier 186623.- Projet d'investissement AEK07-9-
2019.- Emprunt : article 87805/96151.- Prendre pour information la décision n° 622 du Collège du
03/12/2020, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

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

-----------------------------------------------------------------------
[146] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2376807

(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant le soutien de 1 million d'euro de la Ville à l'asbl Atomium.

-----------------------------------------------------------------------
[147] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2378350

(R)
Question de Mme DHONT, Conseillère communale.
Question concernant les loyers des logements sociaux en cette période de Covid et les interventions
accordées aux locataires de la Régie.

-----------------------------------------------------------------------
[148] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2378354

(R)
Question de Mme DHONT, Conseillère communale.
Question concernant les mesures du Collège en soutien aux artistes en cette période de covid.

-----------------------------------------------------------------------
[149] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2378432

(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant le contrôle de l'afflux de personnes dans le centre de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[150] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2378445

(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant l'initiative du "Chèque cadeau BXL" pour soutenir les commerçants locaux.

-----------------------------------------------------------------------
[151] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2378876

(R)
Question de Mme ABID, Conseillère communale.
Question concernant la sécurité des piétons sur l'axe Boulevards Emile Bockstael - Houba de Strooper,
ainsi qu'au croisement rue des Artistes - rue des Chrysanthèmes.

-----------------------------------------------------------------------
[152] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2376801

(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant la position de la Ville au sujet des plans de la Région pour le redéveloppement du
quartier Nord.

-----------------------------------------------------------------------
[153] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2378458

(R)
Question de M. WAUTERS, Conseiller communal.
Question concernant le projet de parc des sports suite à la rencontre citoyenne du 18 novembre dernier
(Heysel) (questions et demandes de précisions).

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