
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 8 juin 2020 à 16 heures

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Dossiers de M. le Bourgmestre
[1] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2346923 (R)

48863/OK/LC.- Ordonnance de Police du Bourgmestre.- Covid 19.- Limitation de l'ouverture des
établissements à 00h30.- Confirmation.
Confirmer l'ordonnance de Police du Bourgmestre du 26/05/2020 portant la limitation de l’ouverture des
établissements prévoyant un service de livraison ou de repas à emporter, en application de l'article 134
§1er de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2346423 (R)

Eglise Notre-Dame Immaculée.- Compte 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2019.- Excédent : 6.294,56
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2346917 (R)

Eglise Sainte-Croix à Watermael-Boitsfort.- Compte 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2019.- Excédent : 346,62
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Finances - Gestion de la comptabilité -  - 2346155 (R)

Principe de pourvoir à diverses dépenses nécessaires et non prévues dans le cadre de la gestion de la
pandémie COVID-19.- Liste n° 3.- Application de l’article 249 §1 alinéa 2 de la nouvelle loi communale.
Prendre acte de la décision n° 266 du Collège du 28/05/2020 de pourvoir à diverses dépenses nécessaires
et non prévues dans le cadre de la gestion de la pandémie COVID-19, en application de l’article 249 §1
alinéa 2 de la nouvelle loi communale.- Chaque dépense fera l’objet d’un marché à passer par procédure
négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, b) de la loi du 17/06/2016
relative aux marchés publics.- Les dépenses seront engagées au fur et à mesure des besoins urgents et
concerneront, sans être exhaustif, la fourniture de tissus, d’élastiques, de ciseaux et autres accessoires
nécessaires à la confection de blouses et de masques par des volontaires, la fourniture en produits
d’hygiène tels que des gants et autres gels hydroalcooliques, et diverses dépenses connexes et autres.-
Admettre les dépenses à hauteur d'un montant de 16.984,30 EUR T.V.A. comprise inscrit à l’article
14001/12402 «calamités / fournitures techniques pour consommation directe» du service ordinaire du
budget 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[5] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2347270 (R)
Subvention spéciale aux communes en application de l'Ordonnance du 13/02/2003 en vue d'intervenir
dans les charges des missions d'intérêt communal des hôpitaux bruxellois.- Convention 2020 entre la Ville
et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.- Convention 2020 entre la Ville et le CHU de
Bruxelles, le CHU Saint-Pierre, le CHU Brugmann, l'Institut Jules Bordet et l'HUDERF.
1) Convention entre la Ville et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la
subvention destinée à la réalisation de tâches d'intérêt communal à savoir une intervention dans les
missions du service public des hôpitaux de la Ville.- 2) Convention entre la Ville et le CHU de Bruxelles,
le CHU Saint-Pierre, le CHU Brugmann, l'Institut Jules Bordet et l'HUDERF.- 3)
Subvention allouée à la Ville de 6.235.000,00 EUR à constater à l'article 20/87203/46548 (recette
ordinaire).- 4) Subvention à reverser intégralement au CHU de Bruxelles qui est chargé de la répartition
entre les quatre hôpitaux publics de la Ville.- Article 20/87203/43501.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Démographie - Démo III -  - 2345519 (R)

Service Seniors de la Ville de Bruxelles.- Mettre fin aux activités du service Seniors de la Ville de
Bruxelles.- Transfert des tâches vers l'association de droit public Chapitre XII loi du CPAS «Les Maisons
de quartier».
1) Approuver le transfert des missions suivantes vers l'association de droit public Chapitre XII loi du
CPAS «Les Maisons de quartier» à la date du 01/06/2020:
- aide et animations pour les seniors et familles ;
- gestion des pavillons de délassement et espaces seniors;
2) Mettre fin aux activités du Service Seniors de la Ville de Bruxelles.

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

[7] Centrale d'achats -  - Achats - 2343354 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix et en 5 lots ayant pour but la fourniture, le montage et le
placement, pendant 48 mois, de mobilier durable pour plusieurs écoles de la Ville de Bruxelles
(CDA/011183/CMC).- Principe.
Procédure ouverte en application de l'article 36 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.-
Cahier spécial des charges CDA/011183/CMC.- Dépense de 5.664.000,00 EUR, TVA de 21 % comprise,
soit 1.000.000,00 EUR pour le lot 1 (mobilier métallique (armoires et grands bureaux professeurs)),
3.620.000,00 EUR pour le lot 2 (mobilier scolaire (chaises, tables et petits bureaux professeurs)),
896.000,00 EUR pour le lot 3 (mobilier en bois), 64.000,00 EUR pour le lot 4 (coussins et tapis de sol) et
84.000,00 EUR pour le lot 5 (chaises multi-usages et porte-manteaux).- Article 70008/74451 des budgets
extraordinaires de 2020 à 2024 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'approbation des
budgets de 2021 à 2024 par le Conseil communal et par l'autorité de tutelle).- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Centrale d'achats -  - Achats - 2345180 (R)

Marchés publics de faible montant.- Principe.- Liste récapitulative de dépenses inférieures à 30.000,00
EUR hors T.V.A.
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 : 011207, 011293 et 011369.- Estimation totale de 28.329,61
EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.- Prendre pour
information la décision n° 45 du Collège du 28/05/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e
phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Centrale d'achats -  - Achats - 2345393 (R)

Marché public de services ayant pour but l'étude sur l'exploitation "Serre de Bockstael" pour la cellule
Développement Durable du département Organisation CDA/011273/BEN).- Principe et attribution.
Marché de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés
publics.- Cahier spécial des charges CDA/011273/BEN.- Dépense jusqu'au 31/12/2020 de 10.000,00
EUR, TVA de 21% comprise.- Article 10401/74760 du budget extraordinaire de 2020.- Prendre pour
information la décision n° 48 du Collège du 28/05/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e
phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2345651 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2020-039.- Projet
d'investissement MO05-65-2009.
Marché public de faible montant portant le numéro 20-0500-279.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 2.165,71 EUR (T.V.A. comprise).- Article
13605/745/52 du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 53 du
Collège du 28/05/2020, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Hariche
[11] Personnel - Ressources humaines -  - 2345873 (R)

JUR - Agents contractuels subventionnés.- Convention Ville - C.P.A.S. 2020.
Convention entre la Ville et le C.P.A.S. relative à la cession de 23 points par la Ville au C.P.A.S. pour
l'année 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Personnel - Ressources humaines -  - 2346388 (R)

Congé parental corona.
Adopter les dispositions reprises dans le projet d'arrêté, avec effet au 01/05/2020.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Instruction publique -  -  - 2344652 (R)

Convention HEFF O'YES.
Convention entre la Ville de Bruxelles et l’asbl O'yes, active dans le domaine de l’éducation et de la
promotion de la santé, visant à permettre à l’asbl O’yes de mettre en place des cadres de prévention sur les
portes/murs des toilettes de la Haute École Francisco Ferrer aux fins de diffusion de plusieurs affiches de
sensibilisation spécialement dédiées à la prévention des étudiants.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Instruction publique - Logistique - Gestion immobilière - 2335367 (R)

Convention asbl Laïcité et Humanisme en Afrique Centrale - LHACA.- Mise à disposition d'un local au
centre de santé (PSE), avenue de l'Héliport 19 à 1000 Bruxelles.
Convention entre la Ville de Bruxelles et l’asbl Laïcité et Humanisme en Afrique Centrale - LHACA,
relative à la mise à disposition d'un local au centre de santé (PSE), avenue de l'Héliport 19 à 1000
Bruxelles afin d'entreposer du matériel pédagogique et informatique destiné aux écoles du Congo.

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

[15] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2345113 (R)
Retrait boitier électrique Parcours Foodtruck.- Emplacement rue Neuve.- Modification annexe règlement.
1) Marché de faible montant sur facture acceptée en application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016 sur
base de l'offre reçue de Sibelga, pour un montant total de 693,00 EUR hors T.V.A.- Article 52009/72460
du budget extraordinaire 2020.- Prendre pour information la décision n° 144 du Collège du 28/05/2020, en
application de l’article 234 §3 de la nouvelle loi communale.- 2) Modification de l'annexe VII du
règlement relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes sur le domaine public de la Ville
de Bruxelles qui reprend la liste complète des emplacements avec une borne électrique situés sur le
domaine de la Ville de Bruxelles.
(Décision du Collège à consulter au Secrétariat des Assemblées)

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

[16] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2345784 (R)
Stalem asbl.- Subside : 7.441,50 EUR.
Octroyer un subside de 7.441,50 EUR à l'asbl Stalem, avenue de Stalingrad 60 à 1000 Bruxelles, pour
l'obtention d'une presse à balle Compact 3120.- Article 87605/332/02 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2344606 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2020-035.- Projets
d'investissement KL05-486-2009 et BM05-293-2009.
Marchés publics de faible montant portant les numéros 20-0500-254 et 20-0500-255.- Application de
l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 3.334,91 EUR
(T.V.A. comprise).- Articles 87605/744/51 et 76605/744/51 du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 146 du Collège du 28/05/2020, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[18] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2345492 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2020-038.- Projet
d'investissement KL05-470-2009.
Marché public de faible montant portant le numéro 20-0500-262.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 4.287,08 EUR (TVA comprise).- Article
87605/724/60 du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 149
du Collège du 28/05/2020, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

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

[19] Urbanisme - Plan - Expertises - 2345777 (R)
Place d’Espagne.- Convention d’occupation Ville de Bruxelles/Etat fédéral.
Adopter le projet de convention entre la Ville de Bruxelles et l’Etat fédéral relative à l’occupation par la
Ville de Bruxelles de la surface en plein air rue du Marché aux Herbes 104 (46a 61ca) et de la placette
adjacente se trouvant devant le MOOF Museum (10a 94ca), dénommée « Place d'Espagne », à l'exclusion
des bâtiments et sous-sol.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Urbanisme - Plan - Planification - 2345032 (R)

PPAS n° 60-08 "Anvers - Alhambra".- Abrogation totale.- Décision de principe.- Absence d'incidences
notables sur l'environnement.- Demande d'avis des instances régionales.- Subventionnement.
Approuver la procédure d'abrogation totale du plan particulier d’affectation du sol n° 60-08 "Anvers-
Alhambra".- Estimer que l'abrogation totale du plan particulier d’affectation du sol n° 60-08 "Anvers-
Alhambra" n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.- Solliciter les avis de
l'administration en charge de la planification (Perspective.brussels) et de l'Institut bruxellois pour la
gestion de l'environnement (Bruxelles Environnement) suivant les articles 44§1 et 57/1 du COBAT.-
Demander un subside auprès des instances régionales dans le cadre de l'abrogation de ce plan particulier
d'affectation du sol.- Charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de l'accomplissement des formalités
légales.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2345037 (R)

Boulevard Clovis.- Réalisation d'une voirie temporaire entre la rue de Gravelines et la Chaussée de
Louvain.- Dossier 0602/V010/2020
Passation d'un marché par procédure négociée en spécialité afin de réaliser une voirie temporaire entre la
rue de Gravelines et la Chaussée de Louvain en application de l'article 42 §1, 1° d) de la loi du
17/06/2016.- Dépense estimée à 92.607,38 EUR.- Article 42106/73160 du budget extraordinaire de 2020.-
Projet n° AP06-15-2019.- Emprunt : article 42106/96151.- Prendre pour information la décision n° 177 du
Collège du 28/05/2020, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2344908 (R)

Place Jean Jacobs à 1000 Bruxelles.- Marché de travaux pour la restauration, le traitement durable contre
la corrosion et la remise en peinture de la grille en fer forgé et des poteaux lumineux intégrés y compris la
reproduction des portillons manquants réalisés à l’identique, autour du monument Navire Ecole pour
permettre la clôture du parc en cas de nécessité.
Marché public de travaux par procédure ouverte en application de l'article 36, §1er de la loi du 17/06/2016
- cahier spécial des charges/bestek n° 20/3929 et avis de marché y relatif.- Dépense estimée arrondie à
725.000,00 EUR T.V.A. comprise.- Recours au prestataire annuel d'assurance.- Dépense estimée arrondie
à 1.500,00 EUR toutes taxes comprises.- Recours au prestataire annuel "Santé sécurité".- Dépense estimée
arrondie à 5.000,00 EUR T.V.A. comprise.- Article 76666/72160 du budget extraordinaire 2020.- Projet
n° GCB06-44-2015 : 500.000,00 EUR et glissement de 231.500,00 EUR du projet n° CC06-306-2009 vers
le projet n° GCB06-44-2015.- Dépense globale estimée à 731.500,00 EUR T.V.A. et toutes taxes
comprises.- Subside de 80% et emprunt.

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

[23] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2341778 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la phase 2 du remplacement de la toiture du dépôt situé rue
Mellery 48 à 1020 Bruxelles.- Principe - Dossier TV/2020/92/IO.
Procédure négociée directe avec publication préalable en application des articles 35, 6° et 41 de la loi du
17/06/2016.- Cahier spécial des charges TV/2020/92/IO.- Dépense de 160.000,00 EUR TVA comprise.-
Articles 13615/723/60 (140.000,00 EUR TVA comprise) et 87605/723/60 (20.000,00 EUR TVA
comprise) du budget extraordinaire de 2020.- Projets d'investissement DH15-1-2019 (pour un montant de
140.00,00 EUR) et KL05-26-2014 (pour un montant de 20.000,00 EUR).- Emprunt.- Engagements 20-
22719 ; 20-22720 - Chantier 179382 - Maintenance 171426.

-----------------------------------------------------------------------
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[24] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2345538 (R)
Culture et Tourisme.- Asbl Terra Brasil.- Subsides spécifiques : 7.000,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 7.000,00 EUR à l’asbl Terra Brasil pour
l’organisation du "Percusounds Festival" reparti comme suit :
1) 2.000,00 EUR à l'article 77210/33202 du budget ordinaire 2020;
2) 5.000,00 EUR à l'article 56110/33202 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2345514 (R)

Culture et Tourisme.- Asbl Angel Ciné.- Subsides spécifiques : 2.000,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 2.000,00 EUR à l’asbl Angel Ciné pour
l’organisation du "Aflam du Sud Festival 2020" reparti comme suit :
1) 1.000,00 EUR à l'article 76210/33202 du budget ordinaire 2020;
2) 1.000,00 EUR à l'article 56110/33202 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2346571 (R)

Tourisme.- Subside de fonctionnement.- Asbl Brussels by Water : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de fonctionnement pour un montant de 5.000,00 EUR à l’asbl Brussels by Water.-
Article 56110/33202 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[27] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2346473 (R)

Culture.- Subside spécifique.- Asbl Bachverein de Belgique : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.000,00 EUR à l’asbl Bachverein de Belgique pour l'organisation du Festival
d'Orgue du Grand Béguinage.- Article 76210/33202 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2345500 (R)

Culture et Tourisme.- Asbl Alma del Sur.- Subsides spécifiques : 8.000,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 8.000,00 EUR à l’asbl Alma del Sur pour
l’organisation du "Brussels Tango Festival 2020" reparti comme suit :
1) 4.000,00 EUR à l'article 77210/33202 du budget ordinaire 2020;
2) 4.000,00 EUR à l'article 56110/33202 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2343796 (R)

Culture et Tourisme.- Subsides de fonctionnement à l'asbl Association Belge des Athées.- Montant total:
2.000,00 EUR.
Octroyer des subsides de fonctionnement pour un montant total de 2.000,00 EUR à l’asbl Association
Belge des Athées réparti comme suit :
- 1.000,00 EUR à l'article 77210/33202 du budget ordinaire 2020;
- 1.000,00 EUR à l'article 56110/33202 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2345574 (R)

Tourisme.- Subside de fonctionnement.- Asbl BXLBeerFest : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de fonctionnement de 5.000,00 EUR à l’asbl BXLBeerFest.- Article 56110/33202 du
budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2345988 (R)

Culture.- Subside spécifique.- Asbl Le Pont des Arts : 4.600,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique pour un montant de 4.600,00 EUR à l’asbl Le Pont des Arts pour le projet
Tagad'Art Soin Soin.- Article 76210/33202 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2346529 (R)

Culture et Tourisme.- Asbl Artonov.- Subsides spécifiques : 9.000,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 9.000,00 EUR à l’asbl Artonov pour
l'organisation du Festival interdisciplinaire Artonov 2020 reparti comme suit :
1) 3.000,00 EUR à l'article 77210/33202 du budget ordinaire 2020;
2) 6.000,00 EUR à l'article 56110/33202 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[33] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2345682 (R)
Tourisme.- Subsides spécifiques à plusieurs associations.- Montant total : 19.000,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 19.000,00 EUR aux associations suivantes et
reparti comme suit :
- à l'article 56110/33202 du budget ordinaire 2020 :
1) 15.000,00 EUR à l'asbl Comedy Club pour l'événement "Rire Ensemble Festival" 2020;
2) 1.500,00 EUR à l'asbl La Promenade Verte de Neder-over-Heembeek pour la balade gourmande de
NOH;
- à l'article 56110/32101 du budget ordinaire 2020 :
3) 2.500,00 EUR à la sprl Miller's Ticket pour le projet "Brussels Beer Bus".

-----------------------------------------------------------------------
[34] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2343987 (R)

Culture et Tourisme.- Subsides spécifiques.- Asbl Amadeus & Co :  8.000,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 8.000,00 EUR à l’asbl Amadeus & Co pour le
Festival Midsummer Mozartiade 2020 reparti comme suit :
- 4.000,00 EUR à l'article 77210/33202 du budget ordinaire 2020;
- 4.000,00 EUR à l'article 56110/33202 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[35] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2345407 (R)

Culture - Subsides de fonctionnement à plusieurs associations.- Montant total : 2.500,00 EUR.
Octroyer des subsides de fonctionnement pour un montant total de 2.500,00 EUR aux associations
suivantes reparti comme suit :
1) 500,00 EUR à l'association de fait Comité des Habitants du Quartier Luther,
2) 2.000,00 EUR à l'asbl La Chapelle des Minimes.
Article 76210/33202 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[36] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2345370 (R)

Culture et Tourisme.- Subsides spécifiques à plusieurs associations.- Montant total : 62.285,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 62.285,00 EUR aux associations suivantes et
reparti comme suit :
- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2020 :
1) 2.000,00 EUR à l'asbl L'Art de Divertir pour le Festivita 2020;
2) 1.060,00 EUR à l'asbl La Maison de la Littérature de Jeunesse "Le Wolf" pour CuricoCity 2020;
3) 3.000,00 EUR à l'asbl Ludiris pour Brussels Game Festival;
4) 2.000,00 EUR à l'association de fait Comité de Quartier Marie-Christine/Reine/Stephanie pour les frais
engagés dans l’organisation du Marché Floral 2020 ;
5) 1.000,00 EUR à l'asbl Comité international de Musique et de Festivals Pro Musica Pulchra pour son
fonctionnement;
6) 2.000,00 EUR à l'asbl "Muziekpublique" pour le Festival Hide & Seek;
7) 3.000,00 EUR à l'asbl Halolalune Production pour la semaine du Son 2020;
8) 1.500,00 EUR à l'asbl Opus 3 pour son fonctionnement;
9) 1.725,00 EUR à l'asbl Organum Novum pour son fonctionnement;
10) 4.000,00 EUR à l'asbl Théâtre Les Cœurs de Bois pour le Goûter des Cœurs de Bois - CurioCity;
11) 5.000,00 EUR à l'asbl Zoart pour le soutien aux activités;
12) 2.500,00 EUR à l'asbl Artdynamik pour "Art Truc Troc & Design 2020";
- Article 76210/33202 du budget ordinaire 2020 :
13) 7.500,00 EUR à l'asbl Born 2 Be Cheap pour le festival "Courts Mais Trash" 2020;
14) 5.000,00 EUR à l'asbl Riches-Claires pour l’organisation de séances de théâtre pour des publics
fragilisés;
15) 15.000,00 EUR à l'asbl Les Dimanches du Conte pour le Dimanche du Conte;
16) 3.000,00 EUR à l'asbl Travers Emotion pour son fonctionnement;
- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2020 :
17) 3.000,00 EUR à l'asbl Ludiris pour Brussels Game Festival.

-----------------------------------------------------------------------
[37] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2345522 (R)

Culture et Tourisme.- Asbl Divers-City.- Subsides spécifiques : 7.000,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 7.000,00 EUR à l’asbl Divers-City pour
l’organisation du "Diwan Awards 2020" reparti comme suit:
1) 2.000,00 EUR à l'article 77210/33202 du budget ordinaire 2020;
2) 5.000,00 EUR à l'article 56110/33202 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[38] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2346576 (R)
Culture.- Subside de fonctionnement.- Association de fait Atomium-Louise : 500,00 EUR.
Octroyer un subside de fonctionnement de 500,00 EUR à l’association de fait Atomium-Louise.- Article
76210/33202 du budget ordinaire 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2346544 (R)

Culture.- Subsides spécifiques à plusieurs associations.- Montant total : 18.845,00 EUR.
Octroyer des subsides spécifiques pour un montant total de 18.845,00 EUR aux associations suivantes et
reparti comme suit :
1) 10.345,00 EUR à l'asbl Picol, Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken pour la réalisation du projet
"Ouvrez votre fenêtre";
2) 5.000,00 EUR à l'asbl La Belle Hip Hop pour l’organisation de l’événement "La Belle Hip Hop 2020";
3) 2.500,00 EUR à l'asbl Centre d'œuvre de mérode de la Paroisse des Minimes pour son fonctionnement;
4) 1.000,00 EUR à l'asbl Best of Violin pour son fonctionnement.
Article 77210/33202 du budget ordinaire 2020.

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

[40] Organisation - Relations - Relations publiques - 2342878 (R)
Signature de la "Déclaration de Rabat" du réseau "Safe Cities and Safe Public Spaces for Women and
Girls" élaboré par UN Women lors du 5ème Forum Global du réseau.
Signer la "Déclaration de Rabat" élaborée par la branche "Femmes" des Nations Unies (UN Women) lors
du 5ème Forum Global du réseaux "Safe Cities and Safe Public Spaces for Women and Girls" qui a eu
lieu en février 2020 à Rabat au Maroc.- Pour rappel, la Ville de Bruxelles a adhéré en 2015 au réseau.- UN
Women donne ainsi l’opportunité aux villes qui n’étaient pas représentées lors du Forum, de marquer leur
engagement actif pour faire des villes et des espaces publics, des lieux sûrs pour et avec les femmes et les
filles sachant que de nombreuses propositions d'actions de la Déclaration ont déjà été prises en compte par
la Ville de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[41] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2287707 (R)

Restauration des immeubles sis Grand Place 13-14 à 1000 Bruxelles.- Approbation du nouvel avant-projet
et de l'avenant 1.
Approbation de l'avenant 1 reprenant les modifications à la mission architecturale ainsi que les nouvelles
études de stabilité et techniques spéciales.- Approbation de l'estimation des honoraires s'élevant à
498.411,75 EUR pour l'architecture, 92.190,38 EUR pour les techniques spéciales, 64.565,60 EUR pour la
stabilité et à 126.131,14 EUR pour l'assurance/contrôle, soit un montant total de 781.298,87 EUR TVA
comprise.- Article 240-01 du budget patrimonial 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières -  - 2345581 (R)

Palais du Midi - station de metro "Toots Thielemans" - vente à la STIB.
Prendre acte des rétroactes tels que précises dans le projet d'arrêté.- Autoriser la vente d’une surface totale
de 413m² située dans la Palais du Midi, à l’angle de la rue de Stalingrad et de la rue de la Fontaine en vue
de l’implantation de l’entrée et sortie de la future station de métro "Toots Thielemans" telle que reprise
dans le plan d’expropriation 3006/73 au prix total de 699.745,90 EUR soit 1.694,30 EUR/m².- Imputation
: recettes : à l'article 221-41 (vente de bâtiment) du budget patrimonial 2020 de la Régie foncière.

-----------------------------------------------------------------------
[43] Urbanisme - Plan - Planification - 2342159 (R)

Lutte contre les immeubles à l'abandon.- Principe d’acquisition du bien sis rue du Midi 167.- Approbation
du projet y relatif.- Dépenses.- Demande de subventionnement dans le cadre de l'exécution et la mise en
oeuvre des opérations et programmes de la politique de la Ville.
Principe de l’acquisition en pleine propriété du bien sis rue du Midi 167, cadastré sous Bruxelles, 9ème
division, section K, parcelle n° 65 N 13.- Charger la cellule Expertises du Département Urbanisme
d’effectuer les recherches et démarches.- Dépense de 528.585,00 EUR.- Article 93006/71260 du budget
extraordinaire 2020.- Emprunt.- Projet de réalisation par la Régie foncière de la Ville d'un logement
assimilé à du logement social sur ce terrain.- Demande de subventionnement auprès de la Région dans le
cadre de la lutte contre les biens à l’abandon.- Charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de
l’accomplissement des formalités légales.

-----------------------------------------------------------------------
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[44] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2342455 (R)
Marché public de services ayant pour objet le monitoring de la Tour de Villers, Rue de Villers 29 à 1000
Bruxelles.- Dossier n° OPP/2020/068.- Chantier 179547.- Maintenance 179548 - dérogation du projet
d'investissement CC06-336-2009.
Procédure sur facture acceptée (marché public de faible montant), conformément à l’article 92 de la loi du
17/06/2016 et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 5.687,00 EUR TVA comprise.- Article
77366/72460 du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt : article 77366/96151.- Prendre pour
information la décision n° 258 du Collège du 28/05/2020, en application de l'article 234 paragraphe 3 de la
nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[45] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2342039 (R)

Marché public de de travaux ayant pour objet l'aménagement des combles à l'école maternelle Reine
Astrid, rue de Wand 22 à 1020 Bruxelles.- Procédure négociée sans publication préalable.- Principe.-
Dossier n° OPP/2020/055.- Projet d'investissement FH08-34-2019.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges n° OPP/2020/055.- Dépense de 124.995,84 EUR T.V.A. comprise.-
Consultation de 3 opérateurs économiques.- Article 72108/72360 du budget extraordinaire de 2020.-
Projet d'investissement n° FH08-34-2019.- Emprunt : article  72108/96151.- Prendre pour information la
décision n° 257 du Collège du 28/05/2020, en application de l'article 234, paragraphe 3 de la nouvelle loi
communale.

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

[46] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2347079
(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant l'entretien de la courtine et de la Tour de Villers.

-----------------------------------------------------------------------
[47] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2347087

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant l'état de fonctionnement des fontaines de la Ville.

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