
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 9 septembre 2019 à 16 heures

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Dossiers de M. le Bourgmestre
[1] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2261515 (R)

Asbl Divers-City.- Subside : 6.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 6.000,00 EUR à l'asbl Divers-City, pour l'organisation des Diwan Awards du
29/03/2019 à Brussels Expo.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2260099 (R)

Asbl Brufête-Brufeest.- Subside : 25.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 25.000,00 EUR à l'asbl Brufête-Brufeest, dans le cadre des festivités des 75 ans de
la Libération de Bruxelles et plus précisément pour le bal qui est organisé le 06/09/2019.- Article
76201/33202 du budget ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2266094 (R)

Asbl Musée des Juifs de Belgique.- Subside : 4.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 4.000,00 EUR à l'asbl Musée des Juifs de Belgique, pour le concert de la
chanteuse Raymonde à l'Hôtel de Ville du 04/12/2019.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2265182 (R)

Asbl Institut Européen du Dialogue et de la Cohabitation Pacifique, en abrégé I.E.D.C.P..- Subside :
5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl Institut Européen du Dialogue et de la Cohabitation
Pacifique, en abrégé I.E.D.C.P., pour l'intervention dans les frais de fonctionnement 2019.- Article
76201/33202 du budget ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2262148 (R)

Asbl Team Boughanem.- Subside : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl Team Boughanem, pour l'organisation du gala international
de boxe thaïlandaise team Boughanem, du 22/04/2019 à Brussels Expo.- Article 76201/33202 du budget
ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2270237 (R)

Asbl Brussels Mayor Events (BME).- Subside : 8.930,00 EUR.
Octroyer un subside de 8.930,00 EUR à l'asbl BRUSSELS MAJOR EVENTS (BME), pour l'organisation
du concert "Home et Girlschool" du 06/05/2019 à l'Hôtel de Ville.- Article 76201/33202 du budget
ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
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[7] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2266958 (R)
Asbl In2out Productions.- Subside : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl In2out Productions, pour l'organisation de la soirée avant
première du Film "TOUS ENSEMBLE"  à l'Espace Magh le 22/03/2019.- Article 76201/33202 du budget
ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2264590 (R)

Subside pour le drink de Nouvel An : 300,00 EUR.- Modification du bénéficiaire.
Annuler le subside nominatif de 300,00 EUR à l'association de fait Comité des habitants de Haren à
l'article 76201/33202 du budget ordinaire de 2019 (liste de transferts votée par le Conseil communal du
11/03/2019) car l'organisation s’est constituée en asbl depuis le 30/01/2019.- Octroyer ce subside de
300,00 EUR à l'asbl HAREN+.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2270295 (R)

Asbl Cercle Polytechnique de l'Université Libre de Bruxelles.- Subside : 500,00 EUR.
Octroyer un subside de 500,00 EUR à l'asbl Cercle Polytechnique de l'Université Libre de Bruxelles, pour
couvrir les frais de l'événement "6 heures Cuistax" organisé le 2/10/2019 à l'ULB.- Article 76201/33202
du budget ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2271667 (R)

J.48203/OK- Caméras de surveillance.- Avis du Conseil Communal - Haute Ecole Francisco Ferrer.
Emettre un avis favorable à la demande de la Haute Ecole Francisco Ferrer quant à l’installation de 4
caméras de surveillance, une étant placée rue de la Fontaine 4 à 1000 Bruxelles et les trois autres, place
Anneessens 11 à 1000 Bruxelles sur les façades des bâtiments de la Haute Ecole Francisco Ferrer.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2267305 (R)

SJ.- J. 47682/OK.- Bal National 2019.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'ordonnance de Police du
Bourgmestre.
Confirmer l'ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 19/07/2018 autorisant les activités
de gardiennage du 20/07/2018 au 21/07/2018, à l’occasion de l’événement "Bal National 2019" dans le
périmètre fermé sis Place du Jeu de Balle, 1000 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2272200 (R)

SJ 40.001/SM.- Occupation précaire.- Asile de Nuit.- Bâtiment E Blue Star.- CityDev.- Convention avec
les associations.- Prolongation.- Avenant 4.
Avenant prolongeant jusqu'au 30/09/2019 la convention d'occupation précaire entre la Ville et les asbl
Plateforme citoyenne pour les réfugiés et Médecins du Monde.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2272198 (R)

SJ 40.001/SM.- Occupation précaire.- Asile de Nuit.- Bâtiment E Blue Star.- CityDev.- Convention.-
Avenant 4.
Avenant prolongeant jusqu'au 30/09/2019 la convention d'occupation précaire du bâtiment E sur le site
Blue Star, sis rue du Planeur 6-10 à 1130 Bruxelles conclue entre la Ville et CityDev.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2270829 (R)

SJ.48253/OK.- Caméras de surveillance.- Avis du Conseil Communal.
Emettre un avis favorable à la demande de l’Institut Bischoffsheim quant à l’installation de 3 caméras de
surveillance, 2 étant placées Rue de la Blanchisserie 52  à 1000 Bruxelles et la dernière, rue du Canal 55-
57 à 1000 Bruxelles sur les façades des bâtiments de l’Institut Bischoffsheim.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2268370 (R)

SJ. 48274/A.- Banque Nationale de Belgique.- Caméras de surveillance.- Avis du Conseil communal.
Emettre un avis favorable à la demande de la Banque Nationale de Belgique, dont le siège social est situé
à 1000 Bruxelles, boulevard de Berlaimont n° 14, de diriger ses caméras de surveillance extérieures vers
le périmètre entourant directement ses installations.

-----------------------------------------------------------------------
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[16] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2270078 (R)
SJ.- J. 48179/OK.- DUSE Urban Sport Festival.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'ordonnance de
Police du Bourgmestre.
Confirmer l'ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 01/08/2019 autorisant les activités
de gardiennage le 17/08/2019, à l’occasion de l’événement "DUSE Urban Sport Festival" dans le
périmètre fermé sis avenue de l'Atomium, 1020 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2268556 (R)

Eglise Sainte-Elisabeth à Schaerbeek.- Modifications au budget de 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle des modifications au budget de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2263760 (R)

Eglise des Saints-Anges.- Budget 2020.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2020 de l'Eglise des Saints-
Anges, en équilibre sans intervention de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2266233 (R)

Eglise Sainte-Gertrude à Etterbeek.- Compte 2018.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2018.- Excédent : 327.501,19
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2266486 (R)

Eglise protestante « St. Andrews Church of Scotland » à Ixelles.- Budget 2020.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2020 de l'Eglise protestante «
St. Andrews Church of Scotland » à Ixelles, en équilibre sans intervention financière de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2268697 (R)

Eglise Notre-Dame de Laeken.- Budget 2020.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2020 de l'Eglise Notre-Dame
de Laeken, en équilibre sans intervention financière de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2267204 (R)

Eglise Saint-Jean-Baptiste au Béguinage.- Compte 2018.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2018.- Excédent : 16.106,12
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2267543 (R)

Eglise du Christ-Roi.- Budget 2020.
1) Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2020 de l'Eglise du Christ-
Roi.- 2) Dotation ordinaire de 851,08 EUR.- Article 79001/435/01 du budget ordinaire de l'exercice 2020
de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2266562 (R)

Eglise Anglicane Unifiée à Ixelles.- Budget 2020.
Sous réserve de la remarque reprise dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de
tutelle du budget 2020 de l'Eglise Anglicane Unifiée à Ixelles, en équilibre sans intervention financière de
la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2267316 (R)

Eglise Notre-Dame Immaculée.- Budget 2020.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2020 de l'Eglise Notre-Dame
Immaculée, en équilibre sans intervention financière de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
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[26] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2267704 (R)
Eglise Notre-Dame de la Cambre. - Budget 2020.
1) Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2020 de l'Eglise Notre-
Dame de la Cambre et à l'approbation de la quote-part Ville dans la dotation extraordinaire: 575,42 EUR,
à engager à l'article 79066/522/52 du budget extraordinaire 2020 de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[27] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2269973 (R)

Eglise Sainte-Croix à Ixelles.- Modifications au budget de 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation des modifications au budget 2019 et à la quote-part du subside
de 1.284,65 EUR engagée à l'article 79001/435/01 du budget ordinaire de l'exercice 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2268337 (R)

Eglise protestante évangélique réformée néerlandaise.- Compte 2018.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2018.- Excédent : 36,75 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2270221 (R)

Eglise Saint-Roch.- 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 Saint-Roch, en équilibre sans intervention financière de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2270345 (R)

Eglise du Sacré-Coeur.- 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 du Sacré-Coeur, en équilibre sans intervention financière de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2266244 (R)

Eglise Sainte-Gertrude à Etterbeek.- Budget 2020.
Sous réserve de la remarque reprise dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de
tutelle du budget 2020 de l'Eglise Sainte-Gertrude à Etterbeek, en équilibre sans intervention financière de
la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2266079 (R)

Tutelle sur le Mont-de-Piété.
Approuver les modifications budgétaires 2019 du Mont-de-Piété (délibération du Conseil d'administration
du 22/05/2019).

-----------------------------------------------------------------------
[33] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2266153 (R)

Tutelle sur le Mont-de-Piété.- Compte 2018.
Approuver le compte 2018 du Mont-de-Piété (délibération du 22/05/2019 du Conseil d'Administration du
Mont-de-piété).

-----------------------------------------------------------------------
[34] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2266506 (R)

Tutelle spéciale sur le CPAS (art.112bis).
Délibération n° 46 du Conseil de l'Action Sociale du 17/07/2019 adoptant la modification budgétaire n° 1
pour l'exercice 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[35] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2266759 (R)

Eglise Saint-Nicolas.- 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 Saint-Nicolas, en équilibre sans intervention financière de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
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[36] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2260644 (R)
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (25/04/2019) octroyant un subside visant à
financer partiellement la revalorisation barémique des agents pour la période du 01/01/2019 au
31/12/2019.
Autoriser les rétrocessions de l'avance du subside selon la répartition suivante :
- 728.025,17 EUR, à l'article 83103/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur du CPAS de Bruxelles;
- 54.621,53 EUR, à l'article 12403/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur de la Régie Foncière;
- 23.025,72 EUR, à l'article 52003/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur des Maison(s) de quartier -
Centre d'animation sociale de Quartier;
- 80.334,80 EUR, à l'article 52003/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur des Cuisines bruxelloises;
- 8.690,67 EUR, à l'article 52003/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur du Renobru;
- 14.102,92 EUR, à l'article 52003/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur du Mont-de-Piété;
- 474.241,10 EUR, à l'article 87203/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur de l' Institut Jules Bordet;
- 1.007.138,39 EUR, à l'article 87203/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur de l'Association
Hospitalière de Bruxelles - C.H.U. Saint-Pierre;
- 380.823,41 EUR, à l'article 87203/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur de l'Association
Hospitaliere - H.U.D.E.R.F.;
- 1.080.098,69 EUR, à l'article 87203/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur du l’Association
Hospitalière C.H.U. Brugmann;
- 38.978,81 EUR à l’article 87203/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur du Centre Hospitalier
Universitaire de Bruxelles - C.H.U de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[37] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2267116 (R)

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (25/04/2019) octroyant un subside visant à
financer partiellement la revalorisation barémique des agents des niveaux D et E pour la période du
01/01/2019 au 31/12/2019.
Autoriser les rétrocessions de l'avance du subside selon la répartition suivante :
- 231.683,91 EUR, à l'article 83103/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur du CPAS de Bruxelles;
- 39.356,89 EUR, à l'article 12403/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur de la Régie Foncière,
- 16.227,05EUR, à l'article 52003/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur des Maison(s) de quartier -
Centre d'animation sociale de Quartier,
- 112.726,04 EUR, à l'article 52003/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur des Cuisines bruxelloises;
- 7.280,13 EUR, à l'article 52003/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur du Renobru;
- 3.282,51 EUR, à l'article 52003/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur du Mont-de-Piété;
- 59.256,99 EUR, à l'article 87203/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur de l' Institut Jules Bordet;
- 236.543,80 EUR, à l'article 87203/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur de l'Association
Hospitalière de Bruxelles - C.H.U. Saint-Pierre;
- 40.564,04 EUR, à l'article 87203/43507 du budget ordinaire 2019  en faveur de l' Association
Hospitalière - H.U.D.E.R.F.;
- 220.824,93 EUR, à l'article 87203/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur du l’Association
Hospitalière C.H.U. Brugmann;
- 503,79 EUR à l’article 87203/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur du Centre Hospitalier
Universitaire de Bruxelles C.H.U de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[38] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2267114 (R)

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (25/04/2019) octroyant un subside visant à
financer partiellement la revalorisation barémique des agents du niveau C pour la période du 01/01/2019
au 31/12/2019.
Autoriser les rétrocessions de l'avance du subside selon la répartition suivante :
- 266.271,08 EUR, à l'article 83103/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur du CPAS de Bruxelles;
- 18.127,00 EUR, à l'article 12403/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur de la Régie Foncière;
- 7.117,02 EUR, à l'article 52003/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur des Maison(s) de quartier -
Centre d'animation sociale de Quartier;
- 9.708,23 EUR, à l'article 52003/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur des Cuisines bruxelloises;
- 1.430,01 EUR, à l'article 52003/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur du Renobru;
- 10.483,91 EUR, à l'article 52003/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur du Mont-de-Piété;
- 96.517,92 EUR, à l'article 87203/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur de l' Institut Jules Bordet;
- 340.405,30 EUR, à l'article 87203/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur de l'Association
Hospitalière de Bruxelles - C.H.U. Saint-Pierre;
- 80.770,78 EUR, à l'article 87203/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur de l’Association Hospitalière
- H.U.D.E.R.F.;
- 369.796,73 EUR, à l'article 87203/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur de l’Association
Hospitalière C.H.U. Brugmann;
- 4.259,29 EUR à l’article 87203/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur du Centre Hospitalier
Universitaire de Bruxelles C.H.U de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
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[39] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2061792 (R)
Allocation contrat de sécurité et de société destinée aux communes ex-contrats de sécurité et de société
dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique locale de sécurité et de prévention pour l'année 2016
(Arrêté Royal du 09/11/2016).- Dossier justificatif 2016.
Approuver le principe de l'approbation du transfert total de l'allocation d'un montant de 1.936.683,40
EUR, en déduction de la quote-part de la Ville, obligatoire au fonctionnement de la Zone de Police.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2271254 (R)

Allocation contrat de sécurité et de société destinée aux communes ex-contrats de sécurité et de société
dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique locale de sécurité et de prévention pour l'année 2017
(Arrêté royal du 22/06/2017).- Dossier 2017.
Approuver le principe de l'approbation du transfert total de l'allocation contrat de sécurité et de société
octroyée par le SPF Intérieur dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique locale de sécurité et de
prévention pour l'année 2017, d'un montant de 1.936.683,40 EUR, en déduction de la quote-part de la
Ville, obligatoire au fonctionnement de la Zone de police.

-----------------------------------------------------------------------
[41] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2267084 (R)

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale octroyant aux communes bruxelloises un
subside de 3.000.000,00 EUR visant à stimuler la statutarisation au sein des pouvoirs locaux pour la
période du 01/01/2018 au 31/12/2018.
Autoriser la rétrocession selon la répartition suivante :
- 214.000,00 EUR à l’article 83103/43507 du budget ordinaire 2019 en faveur du CPAS de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2267566 (R)

21/03/2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accordant une subvention
globale de 1.000.000,00 EUR aux administrations locales bruxelloises, dans le cadre de la politique de
diversité au sein de la fonction publique bruxelloise pour l'année 2018.
Autoriser les rétrocessions selon la répartition suivante :
- 20.599,57 EUR - article 76103/43507 du budget ordinaire 2019 au profit de la Jeunesse à Bruxelles
a.s.b.l.;
- 18.000,00 EUR - article 85103/43507 du budget ordinaire 2019 au profit de la Mission Locale pour
l'Emploi de Bruxelles Ville a.s.b.l.;
- 32.028,84 EUR - article 30003/43507 du budget ordinaire 2019 au profit de BRAVVO Bruxelles
Avance/ Brussel Vooruit a.s.b.l;
- 30.961,88 EUR - article 77203/43507 du budget ordinaire 2019 au profit de Rock the City! a.s.b.l.

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

[43] Organisation -  - Développement durable - 2269374 (R)
Développement durable.- Urbinat.- Consortium Agreement.
Convention entre les membres du Consortium du Projet Urbinat (Consortium Agreement).

-----------------------------------------------------------------------
[44] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2267539 (R)

Marchés publics de faible montant.- Liste récapitulative.- 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 : 10439 et 10483.- Estimation totale de 52.500,00 EUR, TVA
comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 158 du Collège du 22/08/2019 en application de l'article 234, § 3 de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[45] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2263584 (R)

Liste récapitulative des marchés publics de faible montant.- Budget extraordinaire.- 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 : 10454, 10667, 10685 et 10747.- Estimation totale de 17.750,00
EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour
information la décision n° 87 du Collège du 11/07/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle
loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[46] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2265503 (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 : 10447, 10451, 10476, 10477, 10484, 10486, 10501, 10502,
10503, 10508, 10529, 10553, 10554, 10654, 10778 et 10799.- Estimation totale de 64.395,93 EUR, TVA
comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information les
points 1 à 3 de la décision n° 77 du Collège du 18/07/2019 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa,
2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[47] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2262290 (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 : 10443, 10444, 10455, 10514, 10527, 10540, 10555, 10556,
10563, 10592, 10608 et 10700.- Estimation totale de 106.200,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles du
budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 53 du Collège du
04/07/2019 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[48] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2269298 (R)

Marchés publics de faible montant.- Liste récapitulative.- 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 : 10450, 10528, 10679, 10681, 10698, 10798, 10840, 10841 et
10855.- Estimation totale de 117.290,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de
2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 164 du Collège du 22/08/2019 en application de
l'article 234, § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[49] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2264816 (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 : 10494, 10510, 10539 et 10550.- Estimation totale de 6.171,00
EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour
information les points 1 à 3 de la décision n° 72 du Collège du 18/07/2019 en application de l'article 234,
§ 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[50] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2246147 (R)

Marché public reconductible de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, le montage, le
placement et l'installation pendant 24 mois, de signalétiques extérieure et intérieure (CDA/010533/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/010533/LDR.- Dépense sur
24 mois de 80.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, soit au total 160.000,00 EUR, le marché étant 2 fois
reconductible de 12 mois.- Code économique 72460 des budgets extraordinaires de 2019 à 2021.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 82 du Collège du 18/07/2019 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[51] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2260349 (R)

Marché public de fournitures reconductible à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 24
mois, de diables et chariots (CDA/009047/BUB).- Fournitures complémentaires.
Compléter le marché par la fourniture de diables robustes.- 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 1.641,49 EUR.- Divers articles de code économique 74451 des budgets
extraordinaires de 2019 et 2020.- Emprunt. - Prendre pour information la décision n° 58 du Collège du
04/07/2019, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[52] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2240579 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 12 mois,
d'électroménager à usage professionnel (CDA/010266/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/bestek n° CDA/010266/CVB.-
Dépense sur 12 mois de 142.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Divers articles de code économique
74451 des budgets extraordinaires de 2019 et 2020.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n°
169 du Collège du 22/08/2019 en application de l'article 234, § 3 de la nouvelle loi communale.

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

Ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 9 septembre 2019 7

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2265509&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2262294&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2269306&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2264822&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2246153&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2260360&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2240583&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS


[53] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2264508 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix et en 2 lots ayant pour but la fourniture, pendant 12
mois, de matériel et de consommables d'éclairage (CDA/010385/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 n° CDA/010385/MPG.- Dépense sur
12 mois de 90.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 15.000,00 EUR pour le lot 1 et 75.000,00 EUR
pour le lot 2.- Articles 72360, 72460 et 74451 des budgets extraordinaires de 2019 et 2020 pour le lot 1 et
12402 et 12502 des budgets ordinaires de 2019 et 2020 pour le lot 2 (sous réserve de l'inscription des
crédits nécessaires et de l'approbation du budgets 2020 par le Conseil communal et par l'autorité de
tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 86 du Collège du 18/07/2019 en application
de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[54] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2260405 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture et le placement, pendant 48
mois, de signalétique extérieure et intérieure pour les départements Instruction Publique et Démographie
(Démo III) (CDA/007792/DCH).- Extension.
Procédure négociée en application de l'article 26, § 1er, 3°, b), de la loi du 15/06/2006 et aux conditions
du marché principal.- Dépense de 5.000,00 EUR.- Article 76110/72460 du budget extraordinaire de 2019,
sous réserve de l'approbation de ce budget par l'autorité de tutelle.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[55] Centrale d'achats - Section II - Marchés de services - 2263927 (R)

Marché public de services en 2 lots ayant pour but l'actualisation et le développement, pendant 36 mois,
d'un schéma de développement commercial ainsi que le développement, la mise à jour et la maintenance,
pendant 48 mois, d'un web-observatoire du commerce (CDA/010763/DDR).- Principe.
Procédure négociée directe avec publication préalable en application de l'article 41, § 1er, 1°, de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges CDA/010763/DDR.-  Dépense de
210.540,00 EUR, TVA comprise, dont 151.250,00 EUR pour le lot 1 (schéma de développement
commercial) et 59.290,00 EUR pour le lot 2 (web-observatoire du commerce).- Article 52009/12406 des
budgets ordinaires de 2020 à 2023 pour le lot 1 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de
l'adoption de ces budgets par le Conseil communal et l'approbation par l'autorité de tutelle) et article
52009/74760 du budget extraordinaire de 2019 pour le lot 2 (sous réserve de l'adoption de la modification
budgétaire 2019/01 par le Collège, par le Conseil communal et l'approbation par l'autorité de tutelle).-
Emprunt pour le lot 2.

-----------------------------------------------------------------------
[56] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2266219 (R)

Marché public de fournitures en 2 lots ayant pour but la fourniture, le montage et le placement de mobilier
pour le département Instruction publique (CDA/010807/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.- Dépense de 100.000,00 EUR, TVA comprise dont 94.000,00
EUR pour le lot 1 et 6.000,00 EUR pour le lot 2.- 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° 149 du Collège du 29/08/2019 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[57] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2266285 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture, l'installation et la mise en service
d'humidificateurs pour la cellule Archives du département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports
(CDA/010805/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.- Dépense de 46.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article
77810/74498 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 182
du Collège du 22/08/2019 en application de l'article 234, § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[58] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2262883 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture de minibus pour la cellule Parc Automobile du
département Travaux de Voirie (CDA/010770/PTL).- 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/010770/PTL.- Dépense de
80.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 13605/74352 du budget extraordinaire de 2019.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 97 du Collège du 18/07/2019 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[59] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2257517 (R)
Marché public de fournitures en 10 lots ayant pour but la fourniture d'équipements, jouets et matériels de
psychomotricité pour la crèche Wittouck du département Démographie (CDA/010715/LDR).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges CDA/010715/LDR.- Dépense de
51.000,00 EUR, TVA comprise, dont 500,00 EUR pour le lot 1, 4.200,00 EUR pour le lot 2, 2.200,00
EUR pour le lot 3, 1.900,00 EUR pour le lot 4, 11.800,00 EUR pour le lot 5, 3.100,00 EUR pour le lot 6,
3.000,00 EUR pour le lot 7, 8.300,00 EUR pour le lot 8, 3.300,00 EUR pour le lot 9, 3.000,00 EUR pour
le lot 10 et 9.700,00 EUR pour le stockage dû à une éventuelle réception retardée des bâtiments et pour
l'immobilisation financière qui en découlerait.- Article 84447/74451 du budget extraordinaire de 2019.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 103 du Collège du 11/07/2019 en application de
l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[60] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2267426 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture de camionnettes de type
pick-up pour la cellule Propreté Publique du département Travaux de Voirie (CDA/010785/PTL).-
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/010785/PTL.- Dépense de
100.000,00 EUR, TVA comprise.- Article 87605/74353 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 183 du Collège du 22/08/2019 en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[61] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2260472 (R)

Marché public de fournitures en 10 lots ayant pour but la fourniture, le montage et le placement de
mobilier pour puériculture pour la crèche Wittouck du département Démographie (CDA/010757/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/010757/LDR.- Dépense de
62.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 10.000,00 EUR pour le lot 1, 9.000,00 EUR pour le lot 2,
2.000,00 EUR pour le lot 3, 3.000,00 EUR pour le lot 4, 10.000,00 EUR pour le lot 5, 3.000,00 EUR pour
le lot 6, 2.000,00 EUR pour le lot 7, 1.000,00 EUR pour le lot 8, 2.000,00 EUR pour le lot 9, 2.000,00
EUR pour le lot 10 et 18.000,00 EUR pour le stockage dû à une éventuelle réception retardée des
bâtiments et pour l'immobilisation financière qui en découlerait.- Article 84447/74451 du budget
extraordinaire de 2019 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires.- Emprunt.- Prendre pour
information la décision n° 95 du Collège du 18/07/2019 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e
phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[62] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2262225 (R)

Marché public de fournitures en 3 lots ayant pour but la fourniture, le déballage et le placement de
matériel d'athlétisme pour la cellule Sport du département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports
(CDA/010773/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.- Dépense de 75.000,00 EUR, TVA comprise, dont 45.000,00
EUR pour le lot 1, 15.000,00 EUR pour le lot 2 et 15.000,00 EUR pour le lot 3.- Article 76410/74451 du
budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 105 du Collège du
11/07/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[63] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2236409 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-029.
Marché public de faible montant portant le numéro 19-0500-233.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 1.399,85 EUR (TVA comprise).- Article
13605/744/51 du budget extraordinaire de 2019.-  Projet d'investissement n° EA05-25-2017.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 98 du Collège du 18/07/2019, en application de l'article 234 §3 de
la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[64] Travaux de voirie - Logistique - Parc automobile - 2266796 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste n° 2019-070.
Marchés publics de faible montant portant les numéros 19-0500-539, -540 et -572.- Application de
l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 2.715,75 EUR (TVA
comprise).- Article 13605/744/51 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information
la décision n° 187 du Collège du 22/08/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[65] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2253773 (R)
Asbl "Bains de Bruxelles - Brusselse Zwem- en Badinrichtingen".- Subside extraordinaire 2013.- Avenant
n° 3.
Avenant n° 3 à la convention entre la Ville et l'asbl Bains de Bruxelles - Brusselse Zwem- en
Badinrichtingen adoptée par le Conseil communal du 02/12/2013 dans le cadre de l'octroi d'un subside
extraordinaire de 265.000,00 EUR pour l'exécution de travaux d'aménagement et d'équipements
techniques ou autre utiles à l'exploitation des locaux des centres sportifs hébergeant les piscines.

-----------------------------------------------------------------------
[66] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2262435 (R)

Subside complémentaire Sport 2019 à l'asbl Brussels Major Events.- Montant : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside d'un montant total de 10.000,00 EUR à l'asbl Brussels Major Events comme subside
complémentaire pour l'organisation de l'événement "Hello Summer".- Article 76410/33202 du budget
ordinaire 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[67] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2258803 (R)

Asbl F.C. Suryoyés Bruxellois.- Subside : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 10.000,00 EUR à l'asbl F.C. Suryoyés Bruxellois pour son fonctionnement.-
Article 76410/33202 du budget ordinaire 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[68] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2262493 (R)

Asbl Basketball.- Subside extraordinaire : 50.000,00 EUR.- Convention.
1) Octroyer un subside extraordinaire de 50.000,00 EUR à l'asbl "Brussels Basketball" pour acquérir du
matériel sportif.- Article 76410/52252 du budget extraordinaire 2019.- 2) Convention entre la Ville et
l'asbl "Brussels Basketball" fixant les modalités de liquidation du subside.

-----------------------------------------------------------------------
[69] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2262660 (R)

Installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture complexe scolaire La Marolle situé rue Sainte-
Thérèse n° 1 à 1000 Bruxelles.- Marché de travaux.- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016 -
cahier spécial des charges/bestek n° 0660/CE/19-07.- Dépense de 143.100,00 EUR TVA comprise.-
Article 87966/72460 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° AEK06-1-2014.-
Emprunt : article 87966/72460.- Prendre pour information la décision n° 203 du Collège du 22/08/2019,
en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[70] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2260411 (R)

Liste des dépenses de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire 2019.
Marchés de faible montant avec simple facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du
17/06/2016.- Liste de divers bons de commande.- Dépense totale de 28.677,00 EUR (TVA comprise).-
Articles divers du budget extraordinaire 2019.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 116 du
Collège du 11/07/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[71] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2261963 (R)

Liste des dépenses de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire 2019.
Marchés de faible montant avec simple facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du
17/06/2016.- Liste de divers bons de commande.- Dépense totale de 34.164,04 EUR (TVA comprise).-
Articles divers du budget extraordinaire 2019.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 154 du
Collège du 29/08/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[72] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2262572 (R)

Installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture complexe scolaire Tivoli, Rue Claessens 59 à 1020
Bruxelles.- Marché de travaux.- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016 -
cahier spécial des charges/bestek n° 0660/CE/19-04.- Dépense de 143.100,00 EUR TVA comprise.-
Article 87966/72460 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° AEK06-1-2014.-
Emprunt : article 87966/72460.- Prendre pour information la décision n° 202 du Collège du 22/08/2019,
en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Hariche
[73] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2246147 (R)

Marché public reconductible de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, le montage, le
placement et l'installation pendant 24 mois, de signalétiques extérieure et intérieure (CDA/010533/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/010533/LDR.- Dépense sur
24 mois de 80.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, soit au total 160.000,00 EUR, le marché étant 2 fois
reconductible de 12 mois.- Code économique 72460 des budgets extraordinaires de 2019 à 2021.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 82 du Collège du 18/07/2019 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

Voir point 50
-----------------------------------------------------------------------

[74] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2257517 (R)
Marché public de fournitures en 10 lots ayant pour but la fourniture d'équipements, jouets et matériels de
psychomotricité pour la crèche Wittouck du département Démographie (CDA/010715/LDR).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges CDA/010715/LDR.- Dépense de
51.000,00 EUR, TVA comprise, dont 500,00 EUR pour le lot 1, 4.200,00 EUR pour le lot 2, 2.200,00
EUR pour le lot 3, 1.900,00 EUR pour le lot 4, 11.800,00 EUR pour le lot 5, 3.100,00 EUR pour le lot 6,
3.000,00 EUR pour le lot 7, 8.300,00 EUR pour le lot 8, 3.300,00 EUR pour le lot 9, 3.000,00 EUR pour
le lot 10 et 9.700,00 EUR pour le stockage dû à une éventuelle réception retardée des bâtiments et pour
l'immobilisation financière qui en découlerait.- Article 84447/74451 du budget extraordinaire de 2019.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 103 du Collège du 11/07/2019 en application de
l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

Voir point 59
-----------------------------------------------------------------------

[75] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2260472 (R)
Marché public de fournitures en 10 lots ayant pour but la fourniture, le montage et le placement de
mobilier pour puériculture pour la crèche Wittouck du département Démographie (CDA/010757/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/010757/LDR.- Dépense de
62.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 10.000,00 EUR pour le lot 1, 9.000,00 EUR pour le lot 2,
2.000,00 EUR pour le lot 3, 3.000,00 EUR pour le lot 4, 10.000,00 EUR pour le lot 5, 3.000,00 EUR pour
le lot 6, 2.000,00 EUR pour le lot 7, 1.000,00 EUR pour le lot 8, 2.000,00 EUR pour le lot 9, 2.000,00
EUR pour le lot 10 et 18.000,00 EUR pour le stockage dû à une éventuelle réception retardée des
bâtiments et pour l'immobilisation financière qui en découlerait.- Article 84447/74451 du budget
extraordinaire de 2019 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires.- Emprunt.- Prendre pour
information la décision n° 95 du Collège du 18/07/2019 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e
phrase, de la nouvelle loi communale.

Voir point 61
-----------------------------------------------------------------------

Ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 9 septembre 2019 11

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2246153&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2257521&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2260476&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS


[76] Instruction publique - Finances - Traitements - 2248682 (R)
Répartition pour l'année scolaire 2018/2019 de la subvention régionale dans le cadre du Dispositif
d'Accrochage Scolaire (DAS).
1) Octroyer des subsides au profit des associations partenaires des écoles de la Ville de Bruxelles dans le
cadre du DAS (Dispositif d'Accrochage Scolaire) et fixer les montants accordés à chacune pour une
dépense totale de 62.820,51 EUR (article 70008/33202 du budget ordinaire 2019) :
- Asbl Schola ULB : 5.040,00 EUR pour le projet BXL09 à l’Institut Paul Henri Spaak ;
- Asbl Schola ULB : 3.744,00 EUR pour le projet BXL10 à l’Athénée Léon Lepage ;
- Asbl De Capes et de Mots : 7.462,40 EUR pour le projet BXL13 à l’Institut De Mot-Couvreur ;
- Asbl Centre régional du Libre Examen : 4.837,12 EUR pour le projet BXL14 à l’Institut Bisschoffsheim
;
- Asbl La Scientothèque : 4.740,00 EUR pour le projet BXL15 à l’Athénée Marguerite Yourcenar ;
- Asbl Les ambassadeurs d’expression citoyenne : 2.922,08 EUR pour le projet BXL16 à l’Athénée Robert
Catteau ;
- Asbl Schola ULB : 4.492,80 EUR pour le projet BXL22 à l’Ecole primaire des Eburons ;
- Asbl Réseau de Musiciens Intervenants en Ateliers (Remua) : 4.062,56 EUR pour le projet BXL25 à
l’Ecole fondamentale du Tivoli ;
- Asbl Remua : 4.062,56 EUR pour le projet BXL26 à l’Ecole fondamentale Baron Steens ;
- Asbl Confédération Parascolaire : 1.353,60 EUR pour le projet BXL27 à l’Ecole primaire Steyls ;
- Asbl Schola ULB : 1.123,20 EUR pour les projets BXL29 à l’Ecole fondamentale Emile André ;
- Asbl Centre culturel Omar Khayam : 5.346,43 EUR pour le projet BXL30 à l’Ecole fondamentale Emile
André ;
- Asbl Remua : 4.062,56 EUR pour le projet BXL31 à l’Ecole fondamentale Emile André ;
- Asbl Musique Plurielle : 3.931,20 EUR pour le projet BXL32 à l'Ecole fondamentale du Canal ;
- Asbl Schola ULB : 2.400,00 EUR pour le projet BXL35 à l’Ecole primaire Léon Lepage ;
- Asbl Schola ULB : 3.240,00 EUR pour le projet BXL36 à l'Ecole fondamentale Congrès-Dachsbeck.
2) Octroyer des subsides au profit des écoles de l'Enseignement Libre dans le cadre du DAS (Dispositif
d'Accrochage Scolaire) et fixer les montants accordés à chacune pour une dépense totale de 60.144,86
EUR (article 70008/33202 du budget ordinaire 2019) :
- Asbl Institut Notre-Dame de Joie : 2.620,80 EUR pour le projet BXL06 à l’Institut Notre-Dame de Joie -
Implantation Ecole des 4 vents ;
- Asbl La Fraternité : 5.490,00 EUR en tant que pouvoir organisateur du Collège La fraternité, site Saint-
Vincent pour le projet BXL20 ;
- Asbl Institut Saint-Louis : 6.854,40 EUR en tant que pouvoir organisateur de l’Institut Saint-Louis,
section primaire, pour les projets BXL38 et BXL40 ;
- Asbl Comité scolaire Enfant Jésus : 10.281,60 EUR en tant que pouvoir organisateur de l'Ecole
fondamentale Enfant Jésus pour le projet BXL41 ;
- Asbl Comité scolaire Enfant Jésus : 2.520,00 EUR en tant que pouvoir organisateur de l’Ecole Saint-
Jean Baptiste  pour le projet BXL42 ;
- Asbl Institut Sainte-Ursule : 6.426,00 EUR en tant que pouvoir organisateur de l’établissement du même
nom pour les projets BXL43, BXL44 et BXL45 ;
- Asbl Institut Saint-Thomas d’Aquin : 10.692,86 EUR en tant que pouvoir organisateur de l’établissement
du même nom  pour le projet BXL46 ;
- Asbl Centre Scolaire Maris Stella et Notre-Dame de Lourdes : 3.240,00 EUR en tant que pouvoir
organisateur de l’Institut Maris Stella pour le projet BXL47 ;
- Asbl Institut Saint-Louis : 9.019,20 EUR en tant que pouvoir organisateur de l’établissement du même
nom pour le projet BXL48 ;
- Asbl "Sint-Goedele Brussel" : 3.000,00 EUR en tant que pouvoir organisateur de « Sint-Pieterscollege »
pour le projet BXL53.
3) Octroyer des subsides au profit des écoles du réseau de la Communauté française dans le cadre du DAS
(Dispositif d'Accrochage Scolaire) et fixer les montants accordés à chacune pour une dépense totale de
22.628,40 EUR (sous réserve de l'existence de crédits à l'article 70008/41501 du budget 2019)
- Communauté française - Athénée royal de Bruxelles 2 : 7.560,00 EUR pour le projet BXL03 ;
- Communauté française - Athénée royal Gatti de Gamond : 5.324,40 EUR pour le projet BXL07 ;
- Communauté française - Athénée royal de la Rive Gauche : 3.360,00 EUR pour le projet BXL34 ;
- Commission communautaire française - Institut Charles Gheude : 6.384,00 EUR pour le projet BXL17.

-----------------------------------------------------------------------
[77] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2266032 (R)

Asbl Association pour la Mémoire de la Shoah.- Subside : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside d'un montant total de 10.000,00 EUR à l'asbl Association pour la Mémoire de la
Shoah dans le cadre de la commémoration du 75ème anniversaire de la libération des juifs de Belgique.-
Articles 76110/33202 (2.500,00 EUR), 76201/33202 (2.500,00 EUR), 77210/33202 (2.500,00 EUR) et
79001/33202 (2.500,00 EUR) du budget ordinaire 2019.

-----------------------------------------------------------------------
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[78] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2267788 (R)
Asbl Matissa Belgique.- Subside : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside d'un montant de 2.000,00 EUR à l'asbl Matissa Belgique  pour l'organisation de
l'événement "Urban Street Dance 2019".- Article 76110/33202 du budget ordinaire 2019.

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

[79] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2251715 (R)
Marché public de travaux ayant pour but les travaux d'asphaltage des voiries sur le territoire de la Ville de
Bruxelles pendant 12 mois, reconductible pour 4 ans maximum.- Procédure ouverte.- Principe.- Dossier n°
TV/2019/77/EP.
Procédure ouverte en application des articles 35, 1° et 36 de la loi du 17/06/2016.- Cahier spécial des
charges TV/2019/77/EP.- Dépense de 6.000.000,00 EUR TVA comprise (1.500.000,00 EUR TVA
comprise/an).- Article 42105/735/60 des budgets extraordinaires de 2019 à 2022 sous réserve de
l'adoption des budgets 2020, 2021 et 2022 par le Conseil communal et l'approbation de ceux-ci par
l'autorité de tutelle.- Projet d'investissement n° AEK05-100-2009 pour un montant de 1.000.000,00 EUR
TVA comprise et en dérogation du projet d'investissement AEK05-101-2009 pour un montant de
500.000,00 EUR TVA comprise.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[80] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2266377 (R)

Marché public de travaux ayant pour but l'aménagement de pistes cyclables sur le territoire de la Ville de
Bruxelles.- Principe.- Dossier n° TV/2019/88/EP.
Procédure ouverte en application des articles 35, 1° et 36 de la loi du 17/06/2016.- Cahier spécial des
charges n° TV/2019/88/EP.- Dépense de 2.600.000,00 EUR TVA comprise.- Article 42105/735/60 du
budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° AEK05-101-2009.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[81] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2258472 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet la fourniture et l'installation d'une quantité présumée de 500
range-vélos sur le territoire de la Ville de Bruxelles.- Principe.- Dossier n° TV/2019/84/EP.
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/2019/84/EP.- Dépense de 200.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 42105/731/60 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° AEK05-
93-2009.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[82] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2261843 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors TVA - Budget extraordinaire.- Liste n° 2019-059.
Marchés publics de faible montant portant les numéros 19-0500-282, 19-0500-253 et 19-0500-281.-
Application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de
20.693,19 EUR (TVA comprise).- Articles 42105/744/51, 42105/735/60 du budget extraordinaire de
2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 318 du Collège du 22/08/2019, en application
de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[83] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2266690 (R)

Gestion des box vélos.- Convention avec l'Agence régionale bruxelloise du stationnement.
Convention n° TV/2016/46ter/EP visant à définir les modalités de la délégation et les engagements
respectifs de la Ville et de l'Agence régionale bruxelloise du stationnement dans le cadre de la gestion des
box vélos sur le territoire de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[84] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2264850 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet les travaux d'amélioration de l'accessibilité des voiries pour les
usagers faibles, suivant les recommandations du PAVE.- Principe.- Dossier n° TV/2019/78/EP.
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/2019/78/EP.- Dépense de 750.000,00 EUR TVA comprise.-
Article 42105/735/60 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° BD05-1-2019.-
Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Maingain
[85] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public

- Commerce - 2258794 (R)
Attribution emplacement C13 et ajout d'un nouvel emplacement C14 autour du stade Roi Baudouin.
Modification de l'annexe XIII du règlement relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes
sur le domaine public de la Ville (joint en annexe) concernant la liste des emplacements situés sur l'avenue
de l'Impératrice Charlotte et avenue Houba-de Strooper ainsi que leur spécialisation.

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

- Commerce - 2259862 (R)
Asbl "Open Collective Brussels".- Subside : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 2.000,00 EUR à l'"Open Collective Brussels" pour les frais de
fonctionnement de l'asbl.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2019.

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

- Commerce - 2259839 (R)
Asbl "Bruxelles port de mer vismet association des habitants et commerçants du marche aux poissons".-
Subside : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 5.000,00 EUR à l'asbl Bruxelles port de mer vismet association
des habitants et commerçants du marche aux poissons pour la publicité, les illuminations, le website.-
Article 52009/32201 du budget ordinaire 2019.

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

- Commerce - 2260367 (R)
Asbl Shopping Bockstael Association des Commerçants.- Subside : 15.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 15.000,00 EUR à l'asbl Shopping Bockstael Association des
Commerçants pour l'organisation d'évènements et d'illuminations 2019.- Article 52009/32201 du budget
ordinaire 2019.

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

- Commerce - 2268308 (R)
Liste récapitulative de dépenses n'excédant pas 30.000,00 EUR (hors T.V.A). - Installation de boîtiers
électriques provisoires pour l'édition 2019 de l'événement du Sablon Design market sur la Place du
Sablon.
Marchés de faible montant conclus par facture acceptée en application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016.- Liste des offres reçue de Sibelga pour un montant total de 1.707,15 EUR TVA comprise.-
Article 2019/52009/72460.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 500  du Collège du
29/08/2019, en application de l’article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. l'Echevin El Ktibi

[90] Organisation - Relations - Relations et Solidarité internationales - 2269105 (R)
Solidarité Internationale.- Subsides à 2 associations.- Montant : 8.000,00 EUR.
Les subsides aux associations suivantes sont octroyés pour une dépense totale de 8.000,00 EUR à l'article
15001/33202 du budget ordinaire 2019:
- 3.000,00 EUR à Terra Brasil asbl pour l'organisation de la cinquième édition du festival Percusounds les
16-18/08 sur le Pietonnier de la Ville de Bruxelles;
- 5.000,00 EUR à l'asbl "En-GAJE" pour soutenir la liberté de presse et d’expression, vertu cardinale des
sociétés démocratiques.

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

[91] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2267106 (R)
Mme Julienne GELDOF.- Subside : 2.956,78 EUR.
Octroyer un subside de 2.956,78 EUR à Mme Julienne GELDOF, rue Antoine Clesse 13 à 1020 Bruxelles,
pour l'installation de clôtures aux pieds des arbres rue Antoine Clesse.- Article 87605/331/01 du budget
ordinaire 2019.

-----------------------------------------------------------------------
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[92] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2267097 (R)
Asbl "Habiquart L28".- Subside : 250,00 EUR.
Octroyer un subside de 250,00 EUR à l'asbl "Habiquart L28", située rue Maurice De Moor 14 à 1020
Bruxelles, pour réaliser une animation ludique durant la Journée de la Propreté 2019.- Article
87605/332/02 du budget ordinaire 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[93] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2267087 (R)

M. Pierre-Henri LAGRIFFOUL.- Subside : 182,92 EUR.
Octroyer un subside de 182,92 EUR à M. Pierre-Henri LAGRIFFOUL, rue du Tocsin 14 à 1000
Bruxelles, pour l'achat de fleurs et de plantes pour les bacs à fleurs rue du Tocsin.- Article 87605/331/01
du budget ordinaire 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[94] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2267399 (R)

Subside à la Fondation Brugmann.- Montant : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à la Fondation Brugmann, située place A. Van Gehuchten 4 à 1020
Bruxelles, pour le Jardin thérapeutique au CHU Brugmann.- Article 87605/332/02 du budget ordinaire
2019.

-----------------------------------------------------------------------
[95] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2261461 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Liste/2019-57.
Marché public de faible montant portant le numéro 19-0500-332.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 16.631,45 EUR (TVA comprise) dont
11.210,65 EUR à l'article 87605/724/60 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n°
KL05-470-2009.- Emprunt et 5.420,80 EUR aux articles 87605/125/06 et 76605/125/06 des budgets
ordinaires pour 2021 à 2025, sous réserve de l’inscription des crédits nécessaires et de leur approbation
par les autorités compétentes.- Prendre pour information la décision n° 508 du Collège du 29/08/2019, en
application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[96] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2240815 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-062.
Marchés publics de faible montant portant les numéros 19-0500-138, -153, -214 et -349.- Application de
l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 8.337,15 EUR (TVA
comprise).- Articles 76605/722/60, 76605/744/51 du budget extraordinaire de 2019.- Projets
d'investissement n°s BM05-293-2009 et ZJ05-2-2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n°
368 du Collège du 22/08/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[97] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2243939 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet la réfection ponctuelle, tronçon par tronçon, de sentiers en
gravier dolomitique dans divers espaces verts de la Ville de Bruxelles sur les instructions et suivant le
planning de l'adjudicateur. - Principe.- Dossier TV/2019/57/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/bestek n° TV/2019/57/EV.- Dépense de 120.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 76605/725/60 du budget extraordinaire de 2019 (Projet d'investissement AEK05-50-
2016).- Chantier n° 168437.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 230 du Collège du
04/07/2019 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[98] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2257198 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet la fabrication, la fourniture et la pose d'une signalétique dans le
parc de Bruxelles et le square Clémentine.- Principe.- Dossier n° TV/2019/106/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/2019/106/EV.- Dépense de 170.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 76605/725/60 du budget extraordinaire de 2019 (Projet d'investissement n° AEK05-5-
2013).- Emprunt.- Prendre pour information la decision n° 506 du Collège du 29/08/2019, en application
de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[99] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2270548 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-076.- Projet
d'investissement BM05-302-2009.
Marché public de faible montant portant le numéro 19-0500-631.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 2.589,53 EUR (TVA comprise).- Article
76605/745/53 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 511
du Collège du 29/08/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[100] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2262931 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-061.- Projet
d'investissement KL05-486-2009.
Marchés publics de faible montant portant les numéros 19-0500-352, 19-0500-397.- Application de
l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 6.799,41 EUR (TVA
comprise).- Article 87605/744/51 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information
la décision n° 509 du Collège du 29/08/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[101] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2258047 (R)

Marché public de services ayant pour objet l'étude de programmation de la signalisation piétonne à
installer dans le square Prince Léopold, Jardin de la Vallée du Maelbeek et Parc Fontainas.- Principe.-
Dossier TV/2019/105/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/bestek n° TV/2019/105/EV.- Dépense de 30.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 76605/747/60 du budget extraordinaire de 2019 (Projet d'investissement AEK05-36-
2015).- Chantier n° 169325, 169326, 169327.- Emprunt.- Prendre pour information la decision n° 507 du
Collège du 29/08/2019 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[102] Urbanisme - Direction administrative - Eco-conseil - 2257074 (R)

Octroi d’une prime communale pour la stérilisation des chats et des chiens domestiques.- Budget ordinaire
2019.
Maintien du principe d'accorder une prime communales, sous la forme d’un subside aux ménages pour la
stérilisation des chats domestiques.- Augmentation du montant de la prime « Stérilisation des chats
domestiques », passant de 25,00 EUR à 50,00 EUR pour les chats mâles ; et de 50,00 EUR à 75,00 EUR
pour les chats femelles.- Le principe d'accorder une prime communale, sous la forme d’un subside aux
ménages pour la stérilisation des chiens, fixée à 100,00 EUR pour les chiens mâles et à 150 EUR pour les
chiens femelles.- Règlement relatif à l’octroi de la prime «Stérilisation des chats et des chiens
domestiques».- Dépense globale de 5.000,00 EUR pour la prime.- Article 87506/33101 (Santé publique et
hygiène publique, subsides et primes directes accordées aux ménages) du budget ordinaire 2019.-
Trésorerie.- Mise en liquidation des primes au fur et à mesure de l’introduction des demandes et après
examen de leur conformité par l’administration.

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

[103] Urbanisme - Plan - Expertises - 2258495 (R)
Acquisition pour utilité publique.- Echange de parcelles entre la Ville de Bruxelles et le CPAS de
Bruxelles.- Place Willems 10-11-12 à 1020 Bruxelles.
Echange consistant en la cession de parties de la parcelle cadastrée Bruxelles 15ème division, section D,
n°104b3 d'une surface totale de 4,72 m², appartenant à la Ville de Bruxelles contre des parties d'une
parcelle cadastrée Bruxelles, 15ème division, section D, n° 118s2, d'une surface de 10,73 m² appartenant
au CPAS, servitude de jours et de vues sur la parcelle 104b3 (dans la mesure où le projet prévoit des
fenêtres à l’arrière).- Partage des frais relatifs à cet échange en parts égales entre la Ville (Département
Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports) et le CPAS.

-----------------------------------------------------------------------
[104] Urbanisme - Plan - Expertises - 2270419 (R)

19 PLAN EXPERTISE Dénomination de Voies Publiques - Rue Eliane Vogel-Polsky - rue de
l'Emancipation - rue de l'Egalité des droits.
Adopter les dénominations « rue Eliane Vogel-Polsky - Eliane Vogel-Polskystraat », « rue de
l'Emancipation - Emancipatiestraat » et « rue de l'Egalité des Droits - Gelijke rechtenstraat » a attribuer
aux nouveaux espaces publics prévus dans le cadre du permis d'urbanisme S1074/2016.

-----------------------------------------------------------------------
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[105] Urbanisme - Plan - Topographie - 2266793 (R)
19 PLAN TOPO - rue de l'Aerodrome, rue de Woluwe Saint-Etienne (chemin vicinal n° 3).- Principe de
création d'une nouvelle voirie et d'un passage public sur sol privé.
Principe de la création d'une nouvelle voirie publique communale sous les conditions émises par la cellule
espace public et mobilité du département Urbanisme et les conditions du departement travaux de voiries et
adopter le principe de la création d’un passage public sur sol privé, tel que proposé au plan annexé .

-----------------------------------------------------------------------
[106] Urbanisme - Plan - Topographie - 2264387 (R)

Brouckere Tower.- Plan d'alignement n° 7316.
Adopter définitivement le plan d'alignement n° 7316.

-----------------------------------------------------------------------
[107] Urbanisme - Plan - Topographie - 2258884 (R)

Plan d'alignement.- Hippodrome Projects Brussel.- Plan n° 7332.
Adopter le plan d'alignement n° 7332.

-----------------------------------------------------------------------
[108] Urbanisme - Plan - Topographie - 2272273 (R)

19 PLAN TOPO.- Plan de désaffectation et d'alignement d'une nouvelle voirie sur le plateau du Heysel.-
Adoption définitive.
1) Plan d’alignement de la nouvelle voirie publique à aménager sur le plateau du Heysel ainsi que la
désaffectation subséquente du domaine public d’une bande de terrain de 3 mètres de large, ayant vocation
à incorporer le domaine privé de la Ville, bordant cette voirie (tels que ces différents éléments sont
effectivement figurés au plan repris en annexe à la présente délibération).- 2) Supprimer définitivement les
alignements de fait et les alignements de droit décrétés par les plans d’alignement du 24/09/1931 et du
09/03/1933, situés sur le tracé de la nouvelle voirie, tels qu’identifiés au plan n° 7346 ci-joint.

-----------------------------------------------------------------------
[109] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2270683 (R)

Marché public de services ayant pour objet  la mission en matière de coordination de sécurité et de santé
en phase d’étude et travaux pour les phases projet et réalisation du chantier relatif aux réaménagements en
espaces publics et réaménagements de terrains sportifs et d’aires de jeux.- Dossier n° 0602/V008/2019.
Marché public de faible montant par 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 30.000 EUR TVA comprise.- Article 42106/73160
du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° AP06-2-2019.- Emprunt : article
42106/96151.- Prendre pour information la décision n° 785 du Collège du 29/08/2019, en application de
l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[110] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2270499 (R)

Réaménagement de la place de Ninove Etude de sol.- Dossier n° 0602/V005/2019.
Marché public de faible montant par 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 6.897 EUR TVA comprise.- Article 42106/73160 du
budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° AP06-8-2019.- Emprunt : article 42106/96151.-
Prendre pour information la décision n° 530 du Collège du 29/08/2019, en application de l'article 234 § 3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[111] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2269023 (R)

Comité d’Art urbain.- Règlement de fonctionnement.
Règlement de fonctionnement du Comité d’Art urbain (CAU).

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

[112] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2254974 (R)
Contrat de quartier durable Jardin aux Fleurs.- Projet « Pôle Fontainas ».- Marché de services par
procédure négociée avec publicité européenne pour une mission d’auteurs de projet pour la
reconfiguration du site Fontainas.
Projet de convention de transaction entre la Ville de Bruxelles et le bureau d’étude B612 Associates sprl.-
Dépense de 20.000,00 EUR (TVA comprise) (article 93022/72260 du budget extraodinaire de 2012 et
article 93022/21501 du budget ordinaire de 2019).- Financement par un emprunt (article 93022/96151) et
par la trésorerie.

-----------------------------------------------------------------------
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[113] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2265912 (R)
Contrat de Quartier Durable Les Marolles.- Opération 6.00.- «Appel aux initiatives citoyennes - Made in
Marolles».- Octroi de subside.
Octroi d’un subside de 51.613,00 EUR aux 10 lauréats pour l’appel aux initiatives citoyennes « Made in
Marolles » du Contrat de Quartier Durable Les Marolles (Articles 93022/33101 & 93022/33202 de 2019) :
- Mme ALISON Morgan : 7.548,00 EUR,
- M. HIDALGO Bernado : 4.030,00 EUR,
- asbl A Travers les Arts : 8.000,00 EUR,
- asbl C.A.R.S. : 6.500,00 EUR,
- asbl Habitat et Rénovation : 1.600,00 EUR,
- asbl Les Capucines : 5.000,00 EUR,
- asbl Le Foyer des Jeunes des Marolles : 4.875,00 EUR,
- asbl Art et Marges Musée : 1.560,00 EUR,
- asbl AquaponieBxl : 4.500,00 EUR,
- asbl C.F.A. : 8.000,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[114] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2255967 (R)

Contrat de Quartier Durable Masui. - Décompte final global.- Remboursement d'un subside perçu au
Département Régie foncière. (Réf. 20190524)
Principe de remboursement d’un subside au Département de la Régie foncière de la Ville de Bruxelles,
perçu d’une part pour l’acompte des travaux de l’opération 3.1b - « Construction de 4 logements assimilés
sociaux au-dessus de la crèche » et d’autre part pour le décompte global final du Contrat de Quartier
Durable Masui.- Dépense de 870.140,09 EUR (TVA comprise).- Article 93022/63551 du budget
extraordinaire 2019.- Projet n° PA22-1-2019.- Emprunt : article 93022/96151.

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

[115] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2263895 (R)
Acquisition par la Ville (Service des Archives) de 134 photographies de M. Jérémy FOURNIE.-
Convention de cession des droits photographiques.
Procédure négociée sans publication préalable conformément à l’article 42 §1, 1° d i) de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics avec M. Jérémy FOURNIE - cahier spécial des charges/bestek n°
Arch/03/2019.- Dépense de 1.608,00 EUR.- Article 77810/74951 du budget extraordinaire 2019.- Projet
d'investissement n° HF 10-389-2009.- Emprunt.- Convention de cession de droits photographiques entre la
Ville (Service des Archives) d'une part, et M. Jérémy FOURNIE, d'autre part.

-----------------------------------------------------------------------
[116] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2267562 (R)

Subsides 2019 (Tourisme) à 3 associations : Un soir...Un grain, Design September asbl, et
Brufête/Brufeest asbl".- Montant total : 117.000,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 117.000,00 EUR à l'article 56110/33202 du budget
ordinaire 2019 à l'attention de 3 associations réparti comme suit :
- 80.000,00 EUR à l'asbl Un soir ...Un grain, réparti comme suit : 5.000,00 EUR pour l'organisation de
l'événement "Brussels Short Film Festival 2019" et, 75.000,00 EUR pour l'organisation de l'événement
BRIFF".
- 20.000,00 EUR à l'asbl Design September pour l'organisation de l’événement « Bruxelles Design
September »,
- 17.000,00 EUR à l'asbl Brufeest/Brufête pour l'organisation de l'événement "Sablon Music Festival
2019".

-----------------------------------------------------------------------
[117] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2261740 (R)

Asbl "Sonar".- Subside : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside d'un montant total de 1.000,00 EUR à l'asbl "Sonar" pour l'organisation du Festival
"Les Nuits du Beau Tas" 2019.- Article 76210/33202 du budget ordinaire 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[118] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2253616 (R)

Fondation d'utilité publique "Maison Maurice Béjart".- Subside : 10.000,00 EUR.
1) Octroyer deux subsides pour un montant total de 10.000,00 EUR réparti aux articles 56110/33202 :
5.000,00 EUR (Tourisme) et 77210/33202 : 5.000,00 EUR (Culture) du budget ordinaire 2019 à la
fondation d'utilité publique "Maison Maurice Béjart" pour le bon fonctionnement de ses missions.- 2)
Convention de partenariat entre la Ville et la fondation d'utilité publique "Maison Maurice Béjart" visant à
préciser l'aide logistique et financière (10.000,00 EUR) fournie par la Ville pour le fonctionnement et les
engagements de la fondation.

-----------------------------------------------------------------------
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[119] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2267303 (R)
Culture 2019.- Subsides à 10 associations : Les Gardevils (association de fait), Les Compagnons de Saint-
Laurent asbl, 10/12 asbl, Atomium-Louise (association de fait), "Born 2 Be Cheap" asbl, Brufeest/Brufête
asbl, Un Soir ...Un grain asbl, Association Sportive et Educative Anneessens asbl, Association Belge des
Athées asbl et Art et Culture asbl.- Montant total : 60.000,00 EUR.
Octroyer des subsides à 10 associations culturelles pour un montant total de 60.000,00 EUR, réparti
comme suit :
* à l'article 76210/33202 du budget ordinaire 2019:
- 500,00 EUR à l'association de fait les Gardevils pour couvrir leurs frais de fonctionnement;
- 4.000,00 EUR à l'asbl Les Compagnons de Saint-Laurent pour l'organisation du Festival Tels quels
2019;
- 1.000,00 EUR à l'asbl 10/12 pour couvrir leurs frais de fonctionnement;
- 500,00 EUR à l'association de fait Atomium-Louise pour l'organisation de sorties culturelles;
- 4.000,00 EUR à l'asbl Born 2 Be Cheap pour l'organisation du festival "Court Mais Trash 2019";
- 17.000,00 EUR à l'asbl Brufeest/Brufête pour l'organisation générale de la "Zinneke Parade 2019".
* à l'article 77210/33202 du budget ordinaire 2019;
- 29.000,00 EUR à l'asbl Un Soir ...Un grain réparti comme suit : 14.000,00 EUR pour l'organisation de
l'évènement "Brussels Short Film Festival 2019" et, 15.000,00 EUR pour l'organisation de l'événement
"BRIFF";
- 2.500,00 EUR à l'asbl Association Sportive et Educative Anneessens pour couvrir leurs frais de
fonctionnement;
- 1.000,00 EUR à l'asbl Association Belge des Athées pour couvrir leurs frais de fonctionnement;
- 500,00 EUR à l'asbl Art et Culture pour couvrir leurs frais de fonctionnement.

-----------------------------------------------------------------------
[120] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2262718 (R)

Asbl Musée du Capitalisme.- Subside : 20.000,00 EUR.
Octroyer un subside d'un montant total de 20.000,00 EUR à l'asbl Musée du Capitalisme pour le projet
"Musée du Capitalisme" à la Bourse.- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2019.

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

[121] Organisation - Relations - Relations publiques - 2258430 (R)
Correction d'octroi d'un subside à l'association FAM dans le cadre de la Semaine des Droits des Femmes
2019.
1) Octroyer un subside de 1.094,67 EUR à l’entité juridique reconnue comme mouvement d’éducation
permanente des FPS : Formation, Action, Militantisme, Mouvement de Promotion socioculturelle des
Femmes prévoyantes socialistes en abrégé F.A.M ASBL (T.V.A. : 418.827.588) pour la Conférence :
«Maltraitances gynécologiques» organisée dans le cadre de la Semaine des Droits des Femmes 2019.-
Article 84201/33202 du budget ordinaire 2019.- 2) Supprimer le subside de 3.500,00 EUR octroyé à l'asbl
"Les Femmes Prévoyantes socialistes du Brabant" par décision n° 15 du Conseil communal du
25/02/2019.

-----------------------------------------------------------------------
[122] Organisation - Relations - Relations publiques - 2267557 (R)

Subside dans le cadre de l'appel à projet Egalité des Chances 2019 : 10.000,00 EUR.- Modification du
bénéficiaire.
Annuler le subside de 10.000,00 EUR octroyé à l'asbl Kings of Comedy par décision n° 24 du Conseil
communal du 03/06/2019.- Octroyer ce subside de 10.000,00 EUR à l'asbl Comedy Club pour le Festival
"Rire ensemble contre le racisme 2019".- Article 84201/33202 du budget ordinaire 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[123] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Service clientèle - Gestion commerciale

Location/Marketing - 2263195 (R)
Bâtiment immobilier passif avenue de la Reine 178 à 1000 Bruxelles.- Fixation des conditions locatives.
1) Modifier l’arrêté n° 94 du Conseil communal du 05/09/2016 et fixer les loyers et provisions des 4
logements situés dans l’immeuble avenue de la Reine 178 à 1000 Bruxelles selon les valeurs reprises au
tableau annexé au rapport du Département.- 2) Prendre acte que la location sera entamée dans les
meilleurs délais.

-----------------------------------------------------------------------
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[124] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Service clientèle - Gestion commerciale
Location/Marketing - 2262962 (R)
Immeuble situé à l’angle de la rue Van Artevelde n°75 - 95 et de la rue des Six-Jetons n° 49 - 53 à 1000
Bruxelles.- Fixation des conditions locatives.
1) Fixer les loyers et provisions des 65 logements, 9 commerces et 41parkings de l’immeuble situé à
l’angle de la rue Van Artevelde n° 75 - 95 et de la rue des Six-Jetons n° 49 - 53 à 1000 Bruxelles selon les
valeurs reprises au tableau annexé au rapport du Département.- 2) Prendre acte que la location sera
entamée dès achèvement des travaux.

-----------------------------------------------------------------------
[125] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières -  - 2258787 (R)

Rue de Louvain.- Passerelle aérienne.- Bail emphytéotique.
Autoriser la Ville, représentée par sa Régie foncière, à céder un volume aérien au-dessus de la rue de
Louvain afin de relier l’immeuble sis rue de Louvain, 48 abritant la Chambre des Représentants à la
Maison des Parlementaires en bail emphytéotique pour une durée de 27 ans moyennant un canon mensuel
de 640,00 EUR indexé au profit de la Chambre des Représentants.

-----------------------------------------------------------------------
[126] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2257240 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet le renouvellement d'un laboratoire et d'une pharmacie à
l'Institut de Mot-Couvreur - rue des Fabriques, 54 à 1000 Bruxelles.- Principe.- Dossier n° OPP/2019/071.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.-
Dépense de 71.730,20 EUR TVA comprise.- Consultation de 3 opérateurs économiques.- Article
70008/72460 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° FH08-162-2009.- Emprunt :
article  70008/96151.- Prendre pour information la décision n° 764 du Collège du 29/08/2019, en
application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[127] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2259517 (R)

Marché public de fournitures  ayant pour objet l'acquisition de 4 lampes torches au Centre Administratif.-
Dossier n° OPP/2019/101.
Marché public de faible montant sur simple 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 479,16 EUR TVA comprise.- Article
10466/74151 du budget extraordinaire de 2019.- Projet n° MO66-8-2019.- Emprunt : article
10466/96151.- Prendre pour information la décision n° 308 du Collège du 11/07/2019, en application de
l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[128] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2270522 (R)

Marché public de travaux ayant pour but l'aménagement du parc urbain de la jonction d’environ 15.000 m²
et la construction d’un atelier d’environ 1.000 m² situé entre les rues des Visitandines, du Miroir et des
Brigittines à 1000 Bruxelles.- Procédure ouverte avec publicité belge et européenne.- Attribution avec
dépense supplémentaire.- Dossier n° OPP/2019/055.
Dépense supplémentaire de 3.557.075,84 EUR TVA comprise résultant du dépassement du montant de
l'estimation lors de l'attribution.- Dépense supplémentaire de 17.931,60 EUR TVA comprise pour
l'assurance "tous risques chantier".- Article 93022/731/60 du budget extraordinaire 2019.- Emprunt :
article 93022/961/51.- Subside : article 93022/665/52.

-----------------------------------------------------------------------
[129] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2263530 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet le placement d'une cloison acoustique en aluminium dans la
crèche G. Vandervelde, rue de Gravelines 55 à 1000 Bruxelles.- Dossier n° OPP 2019 103.- Chantier :
169932.- Maintenance : 169933.
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 16.415,97 EUR TVA comprise.- Article
84407/72460 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° PA07-2-2019.- Emprunt :
article 84407/96151.- Prendre pour information la décision n° 575 du Collège du 18/07/2019, en
application de l'article 234 paragraphe 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[130] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2268774 (R)
Marché public de travaux  ayant pour but le remplacement des menuiseries extérieures du batiment de
l'Institut Bischoffsheim par des menuiseries extérieures en aluminium thermolaque et l'entretien des murs
rideaux.- Principe.- Dossier n° OPP/2019/096.
Procédure ouverte en application des articles 35, 1° et 36 de la loi du 17/06/2016 - cahier spécial des
charges/bestek n° OPP/2019/096.- Dépense de 775.808,54 EUR TVA comprise.- Article 73508/72360 du
budget extraordinaire de 2019, sous réserve d'une modification budgétaire.- Projet d'investissement n°
FH08-136-2017.- Emprunt 73508/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[131] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2261637 (R)

Marché public de services ayant pour objet le diagnostic technique de quatre terrains synthétiques au
Centre Sportif de HAREN, avenue du Hall des sports, 15, 1130 BRUXELLES et au Complexe sportif du
Petit chemin vert, rue du Petit Chemin Vert, 99, 1120 BRUXELES.- Dossier n° OPP/2019/105.- Chantier
: 170005.- Maintenance : 170158.
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 14.471,60 EUR TVA comprise.- Article
76410/72360 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° BM10-84-2011.- Emprunt :
article 76410/96151.- Prendre pour information la décision n° 565 du Collège du 18/07/2019, en
application de l'article 234 paragraphe 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[132] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2266826 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet la rénovation complète de l'espace cuisine du personnel de la
Haute Ecole Ferrer Anneessens, Place Anneessens 11 à 1000 Bruxelles .- Dossier n° OPP/2019/098.
Marché public de faible montant sur simple 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 19.808,10 EUR TVA comprise.- Article
70008/72460 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt : article 70008/96151.- Prendre pour
information la décision n° 772 du Collège du , en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[133] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2264068 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet la découpe et l'évacuation des vestiges monumentaux au
chantier de l'ancien Quai de Senne sis rue de la Vierge Noire à 1000 Bruxelles.- Dossier n°
OPP/2019/102.- Chantier : 169566.- Maintenance : 169567.
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 17.091,25 EUR TVA comprise.- Article
10466/72260  du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° CC06-7-2009.- Emprunt :
article 10466/96151.- Prendre pour information la décision n° 579 du Collège du 18/07/2019, en
application de l'article 234 paragraphe 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[134] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2260975 (R)

Liste des dépenses de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire.- Liste n° 07-2019-20.
Marché public de travaux 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 46.013,89 EUR (TVA comprise).-
Articles divers du budget extraordinaire 2019.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 307 du
Collège du 11/07/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[135] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2269599 (R)

Liste des dépenses de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire.
Marchés de faible montant avec simple facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du
17/06/2016.- Liste de divers bons de commande.- Dépense totale de 222.865,12 EUR (TVAC).- Articles
divers du budget extraordinaire 2019.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 753 du Collège
du 29/08/2019, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[136] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2261972 (R)

Liste de dépenses de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire.- Liste 07-2019-22.
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 26.198,99 EUR (TVA comprise).- Articles divers
du budget extraordinaire 2019.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 522 du Collège du
18/07/2019, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[137] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2264547 (R)
Liste des dépenses de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire.
Marchés de faible montant avec simple facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du
17/06/2016.- Liste de divers bons de commande.- Dépense totale de 46.479,89 EUR (TVA comprise).-
Articles divers du budget extraordinaire 2019.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 742 du
Collège du 29/08/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

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

[138] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2272839
(R)
Question de M. VANDEN BORRE, Conseiller communal.
Question concernant l'annonce de la fédération internationale d'athlétisme IAAF que la finale de la
Diamond League 2020 et 2021 ne se tiendra pas à Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[139] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2273440

(R)
Question de M. VANDEN BORRE, Conseiller communal.
Question concernant les nuisances de la prostitution de rue et de l'usage de drogue cet été dans le quartier
Alhambra.

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