
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 5 octobre 2020 à 16 heures

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. le Bourgmestre
[71] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2366000 (R)

SJ 49.063/SM.- Ordonnance de Police du Bourgmestre.- Port du masque pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19.- Confirmation.
Confirmer l'Ordonnance de Police du Bourgmestre du 28/09/2020 relative au port du masque obligatoire.

-----------------------------------------------------------------------
[72] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2365994 (R)

Ordonnance du Bourgmestre du 28/09/2020 interdisant la prostitution pour limiter la propagation du
coronavirus COVID-19.
Confirmer l'ordonnance de Police du Bourgmestre du 28/09/2020 interdisant la prostitution, en application
de l'article 134 §1er de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[73] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2365516 (R)

SJ.- J. 48394/OK.- Bucolic.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'ordonnance de Police du
Bourgmestre.
Confirmer l'ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 15/09/2020 autorisant les activités
de gardiennage du 18/09/2020 au 22/09/2020, à l’occasion de l’événement "Bucolic" dans le périmètre
fermé sis Parc de Bruxelles, 1000 Bruxelles, conformément au plan ci-annexé.

-----------------------------------------------------------------------
[74] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2365514 (R)

SJ.- J. 49184/OK.- PikNik Ethik.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'ordonnance de Police du
Bourgmestre.
Confirmer l'ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 10/09/2020 autorisant les activités
de gardiennage du 16/09/2020 au 21/09/2020, à l’occasion de l’événement "PikNik Ethik" dans le
périmètre fermé sis Place d'Espagne, 1000 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[75] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2365455 (R)

Marché public de services ayant pour objet une mission d’assistance technique au maitre de
l’ouvrage/économiste de la construction liée au projet de nouveau Centre de Police de la Zone de Police
Bruxelles CAPITALE Ixelles.- Principe.- Dossier n° OPP/2020/156.
Procédure négociée directe avec publication préalable en application des articles 35, 6° et 41 de la loi du
17/06/2016.- Cahier spécial des charges n° OPP/2020/156.- Dépense de 193.769,40 EUR TVA comprise.-
Article 33066/74760 du budget extraordinaire de 2020.- Projet PC66-6-2019.- Emprunt : article
33066/96151.- Chantier 183060.- Maintenance 183061.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Hellings
[76] Centrale d'achats -  - Achats - 2356118 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture de porte-outils électriques et
d'outils à l'état neuf pour le département Travaux de Voirie (CDA/011496/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 CDA/011496/PTL.- Dépense de
99.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 53.000,00 EUR pour le service des Espaces Verts et
46.000,00 EUR pour le service des Sports.- Articles 76605/74451 (53.000,00 EUR) et 76410/74451
(46.000,00 EUR) du budget extraordinaire de 2020 (sous réserve, pour l’article 76410/74451, de
l'introduction et de l'adoption d'une modification budgétaire par le Conseil communal et de l'approbation
par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 76 du Collège du 01/10/2020
en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[77] Centrale d'achats -  - Achats - 2363517 (R)

Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but la numérisation des registres des procès-
verbaux du Conseil communal de Bruxelles, des registres de l'état civil de Haren et Neder-Over-Hembeek
(1796-1921), et des registres de l'état civil de Bruxelles 50/75/100 pour la cellule Archives du département
Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports (CDA/011516/CMC).- 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/011516/CMC.- Dépense de
95.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 77810/74451 du budget extraordinaire de 2020.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 87 du Collège du 01/10/2020 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[78] Centrale d'achats -  - Achats - 2363458 (R)

Marché public de services à bordereau de prix, pendant 12 mois, ayant pour but la définition d'une
nouvelle stratégie Smart City pour la Ville de Bruxelles et l'élaboration de son plan d'action
(CDA/011596/DDR).- 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/011596/DDR.- Dépense de
150.000,00 EUR, TVA de 21 % comprise.- Article 13901/74760 des budgets extraordinaires de 2020 et
2021 (sous réserve, en ce qui concerne le budget de 2021, de l'inscription des crédits nécessaires et de
l'adoption de ce budget par le Conseil communal et de l'approbation par l'autorité de tutelle).- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 86 du Collège du 01/10/2020 en application de l'article 234, § 3,
1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[79] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2360984 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet le remplacement des châssis et l'entretien des façades de deux
cours intérieures de l’Institut De Mot-Couvreur situé au n° 24 de la Place du Nouveau Marché aux Grains
à 1000 Bruxelles.- Principe.- Dossier n° OPP/2020/138.
Procédure ouverte en application des articles 35, 1° et 36 de la loi du 17/06/2016 - cahier spécial des
charges n° OPP/2020/138.- Dépense de 914.861,48 EUR TVA comprise pour les travaux (a) et 2.030,91
EUR pour l'assurance tous risques chantier (b), soit 916.892,39 EUR au total.- Articles 73508/72360 et
87966/72460 du budget extraordinaire 2020.- Projets d'investissement n°s FH08-163-2018 et AEK06-1-
2014.- Emprunt.

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

[80] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2365333 (R)
Etablissements scolaires de la Ville de Bruxelles.- Convention avec le CIRB.- Plan de relance et de
redéploiement dans le cadre de la crise Covid-19.
Convention entre la Ville et le Centre d'informatique pour la Région bruxelloise (CIRB) concernant la
mise à disposition et la cession d’équipement numérique à titre gratuit (13 Chromebook pour chacun des 9
établissements suivants : AAM, ALL, AMY, IBIS, IDC, IAM, IDID, IPHS, LHD) pour les établissements
scolaires de la Région de Bruxelles-Capitale, pour une durée de 4 ans.

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

Supplément à l'ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 5 octobre 2020 2

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2356132&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2363521&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2363462&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2360986&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2366120&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS


Dossiers de Mme l'Echevine Persoons
[81] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2362874 (R)

Culture.- Projet ‘Erfgoedbank Brussel’ .- Protocole d'accord et cotisation "Erfgoedbank Vlaamse
Gemeenschapscommissie" : 1.750,00 EUR.
1) Signature du Protocole d'accord ("Afsprakennota") entre la Vlaamse Gemeenschapscommissie et la
Ville de Bruxelles définissant les engagements des parties par rapport au projet  ‘Erfgoedbank Brussel’.-
2) Dépense de  1.750,00 EUR pour la cotisation de la Ville à "Erfgoedbank Brussel" à payer à la Vlaamse
Gemeenschapscommissie.- Article 77010/33201 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[82] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2364440 (R)

Mission d'assistance liée aux marchés publics du Département Urbanisme.
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 30.000,00 EUR TVA comprise.- Article
93006/74760 projet n° AP06-31-2019.- Emprunt : article 93006/96151.- Prendre pour information la
décision n° 340 du Collège du 01/10/2020, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[83] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2365133 (R)

Marché public de services ayant pour objet la coordination, la conception et la production d'une
intervention sonore socio-artistique, permanente et évolutive durant 10 ans, qui sera installée place
Fontainas dans un support artistique/design encore à déterminer par la Ville, dans le cadre d'une démarche
participative avec les riverains et les usagers de la place Fontainas, ainsi que l'accompagnement pour le
choix de l'artiste chargé de réaliser l'oeuvre d'art/le mobilier urbain qui intègrera la création sonore et le
suivi du projet.- Principe.- Dossier n° OPP/2020/114.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges n° OPP/2020/114.- Dépense de 90.000,00 EUR TVA comprise.- Consultation
de 3 opérateurs économiques.- Article 77366/72260 du budget extraordinaire de 2020 - Projet
d'investissement n° CC06-334-2009.- Maintenance.- Projet d'investissement CC06-334-2009.- Emprunt :
article  77366/96151.- Prendre pour information la décision n° 354 du Collège du 01/10/2020, en
application de l'article 234, § 3 de la nouvelle loi communale.

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

[84] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2362440 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2020-068.
Marché public de faible montant portant le numéro 20-0500-554.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 840,95 EUR (TVA comprise).- Article
13615/744/51 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement BM15-72-2009.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 357 du Collège du 01/10/2020, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[85] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2365178 (R)

Archives de la Ville.- Marché pour l'acquisition en vente publique des 16 et 17/10/2020 (Arenberg
auctions) de documents anciens et documents iconographiques anciens.
Procédure négociée sans publication préalable conformément à l’article 42 § 1er, 1° d), i) de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics, aux conditions de la vente publique.- Dépense limitée à
26.387,50 EUR TVA comprise.- Article 77810/74951 du budget extraordinaire 2020.- Projet
d'investissement n° HF10-389-2009.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 359  du Collège
du 01/10/2020, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[86] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2360852 (R)

Culture.- Subside spécifique.- Asbl Brussels Major Events : 91.920,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 91.920,00 EUR à l’asbl Brussels Major Events pour l’exploitation du
Vaux-Hall Summer.- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[87] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2357536 (R)

Culture.- Subside de fonctionnement.- Asbl Géopolis : 7.000,00 EUR.
Octroyer un subside de fonctionnement de 7.000,00 EUR à l’asbl Géopolis.- Article 76210/33202 du
budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Zian
[88] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2357875 (R)

R440_Renards 15/15A : Marché de travaux pour la démolition partielle, construction et rénovation de 4
logements et un commerce.- Principe.
Marché de travaux par procédure ouverte - cahier spécial des charges n° RF/20/PO/839, avis de marché.-
Dépenses de 1.018.727,04 EUR T.V.A. comprise pour les travaux à l'article 242-01 du budget patrimonial
2020.- Recettes à l'article 171-01 du budget patrimonial 2020 (emprunt).

-----------------------------------------------------------------------
[89] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2365060 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet le renouvellement de la toiture plate du Parc d'Enfants Reine
Astrid, avenue de Madrid n°100, 1020 Bruxelles.- Principe.- Dossier n° OPP/2020/151 - Engagement 20-
39867 et 20-39870 (TVA) - Chantier 182460.- Maintenance 182461- Projet d'investissement FH08-21-
2019 et AEK06-1-2014.
Procédure négociée directe avec publication préalable en application des articles 35, 6° et 41 de la loi du
17/06/2016.- cahier spécial des charges n° OPP/2020/151.- Dépense de 383.000,00 EUR T.V.A.
comprise.- Articles 75108-72360 et 87966-72460 du budget extraordinaire de 2020 et sous réserve de
l'adoption et l'approbation des modifications budgétaires par les autorités compétentes.- Projets FH08-21-
2019 et AEK06-1-2014 - Emprunt : articles 75108/96151 et 87966/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[90] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2364381 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet la rénovation des sanitaires, des salles de gymnastique et des
vestiaires à l'athénee Adolphe Max.- Principe.- Dossier n° OPP/2020/067.
Procédure négociée directe avec publication préalable en application des articles 35, 6° et 41 de la loi du
17/06/2016.- Cahier spécial des charges n° OPP/2020/067.- Dépense de 203.071,60 EUR T.V.A.
comprise.- Article 70008/72360 du budget extraordinaire de 2020.- Engagement EP 20-039331 et ED 20-
039415.- Chantier 182379.- Maintenance 182380.- Projet d'investissement FH08-25-2019.- Emprunt :
article 70008/96151.

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

[91] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2366265
(R)
Question de M. DE BACKER, Conseiller communal.
Question contenant des suggestions relatives à des actions ou événements à l'occasion du centenaire de la
fusion des communes de Laeken, Neder-over-Heembeek et d'Haren avec la Ville de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[92] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2366097

(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant les propos du Bourgmestre dans la presse en faveur de la légalisation du cannabis et à
l'espace de consommation de drogue annoncé.

-----------------------------------------------------------------------
[93] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2366384

(R)
Question de M. BAUWENS, Conseiller communal.
Question concernant la problématique de la propreté dans l'avenue de la Reine et à d'autres endroits dans
la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[94] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2366568

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question relative aux demandes évoquées dans la pétition lancée par des citoyens du Clos du Craetbos.

-----------------------------------------------------------------------
[95] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2366449

(R)
Questions de M. WEYTSMAN et Mme NAGY, Conseillers communaux.
Question concernant le stationnement systématique des poids lourds sur l'avenue Ernest Masoin à Laeken.

-----------------------------------------------------------------------
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[96] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2366462
(R)
Question de Mme NAGY, Conseillère communale.
Question concernant la circulation dans le quartier du Béguinage.

-----------------------------------------------------------------------
[97] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2366560

(R)
Question de Mme DHONT, Conseillère communale.
Question concernant le développement du piétonnier et l'investissement de 800 millions par le secteur
privé annoncé.

-----------------------------------------------------------------------
[98] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2366578

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question relative à l'avenue Prudent Bols (entretien des arbres, manque de propreté et de sécurité, soucis
de stationnement).

-----------------------------------------------------------------------
[99] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2366573

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant le récent cambriolage au Théâtre du Midi.

-----------------------------------------------------------------------
[100] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2366591

(R)
Question de M. COOMANS de BRACHENE, Conseiller communal.
Question relative à la position du Collège concernant le Plan d'Aménagement Directeur (PAD) Loi.

-----------------------------------------------------------------------
[101] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2366620

(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant le soutien aux commerces du quartier UNESCO.

-----------------------------------------------------------------------
[102] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2366647

(R)
Question de M. DE BACKER, Conseiller communal.
Question concernant une proposition d'installer des feux de signalisation au croisement entre la rue de la
Paroisse et la Chaussée de Haecht.

-----------------------------------------------------------------------
[103] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2366643

(R)
Question de Mme VIVIER, Conseillère communale.
Question concernant l'organisation actuelle des marchés.

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