
 

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

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Interpellation du public.
[1] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2297428

(R)
Interpellation du public.- Demande d'interpellation introduite par Mme VERBESSELT Dominique,
habitante de Neder-over-Heembeek.
Interpellation concernant relative à la pénurie de banques à Neder-Over-Heembeek et une proposition
d’installer un distributeur d’argent dans le Bureau de liaison.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. le Bourgmestre

[2] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2295610 (R)
SJ/47545/IB.- ORG/SJ/ASS/2020/Assistance.- Marché public de services ayant pour objet les services
d'assurances pendant 12 mois de la Ville de Bruxelles pour l’assistance des membres du personnel en
mission à l’étranger pour le compte de la Ville de Bruxelles.
En application de l'article 234, paragraphe 3 de la nouvelle loi communale, prendre pour information la
décision n° 9 du Collège du 21/11/2019, adoptant le principe d'un marché de services par procédure
négociée sans publication préalable en application de l'article 42, §1er, 1°, a) de la loi du 17/06/2016 ayant
pour objet les services d'assurances pendant 12 mois de la Ville de Bruxelles pour l’assistance des
membres du personnel en mission à l’étranger pour le compte de la Ville de Bruxelles.- Cahier spécial des
charges n° ORG/SJ/ASS/2020/Assistance.- Dépense de 120.000,00 EUR TVA comprise.- Consultation de
2 opérateurs économiques.- Article 05001/12408 du budget ordinaire de 2020, sous réserve de l'inscription
des crédits nécessaires au budget ordinaire 2020 de la Ville et de son adoption par le Conseil communal et
de son approbation par l'autorité de tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2294638 (R)

SJ 48.460/DW/SM.- Règlement particulier relatif à la consommation d’alcool sur l'espace public.
Adopter le règlement particulier relatif à la consommation d’alcool sur l'espace public.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2292968 (R)

Tutelle sur le Mont-de-Piété.
Approuver les modifications budgétaires 2019 du Mont-de-Piété (délibération du Conseil d'administration
du 17/10/2019).

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2294351 (R)

Eglise Notre-Dame au Sablon.- 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 Notre-Dame au Sablon, en équilibre sans intervention financière de la
Ville.

-----------------------------------------------------------------------
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[6] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2280341 (R)
Eglise Saint-Jacques-sur-Coudenberg.- Budget 2020.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2020 de l'Eglise Saint-Jacques-
sur-Coudenberg, en équilibre sans intervention de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2293002 (R)

Tutelle sur le Mont-de-Piété.- Budget 2020.
Approuver le budget 2020 du Mont-de-Piété (délibération du Conseil d'administration du Mont-de-Piété
du 17/10/2019).

-----------------------------------------------------------------------
[8] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2294151

(R)
Règlements taxes 2020.- Taxe sur la délivrance de documents administratifs (Adaptation).- Exercices
2020 à 2024 inclus.
Règlement relatif à la taxe sur la délivrance de documents administratifs pour les exercices 2020 à 2024
inclus.
Modification :
Cartes : la procédure urgente (j +2) est supprimée au bénéfice de la procédure très urgente (j+1) qui
devient la procédure urgente.
Gratuité au lieu de 6,00 EUR actuellement pour les documents administratifs suivants :
- Légalisation de signature;
- Autorisation parentale légalisée.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2292572 (R)

Garantie octroyée par la Ville de Bruxelles à la Plateforme Citoyenne de soutien aux réfugiés.
Garantie de la Ville de Bruxelles sur un emprunt à contracter par la Plateforme Citoyenne de soutien aux
réfugiés sis rue Washington 186 à 1050 Bruxelles d’un montant de 250.000,00 EUR, dans le cadre du
financement de l’accomplissement de ses missions.- Obtention de la garantie de la Ville de Bruxelles dans
l’attente de l’octroi d’une subvention à la Plateforme Citoyenne de soutien aux réfugiés par la Région de
Bruxelles-Capitale, visant à financer l’accomplissement de ses missions.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2289529 (R)

Festival BANAD.- Asbl "Explore.Brussels".- Convention de partenariat 2020.
Convention de partenariat entre la Ville et l'asbl Explore.Brussels concernant les modalités du partenariat
et d'organisation en ce qui concerne l'édition 2020 du Festival BANAD.- Aide logistique.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2286229 (R)

Contrat de mobilité BXL-016 pour 2019.- Quinzième renouvellement.- Dossier n° 0602/M007/2019.
Rapport d’évaluation de la Zone de Police Bruxelles-CAPITALE Ixelles du 01/08/2019 des missions
accomplies en 2018.- Demande de subvention auprès de la Région de Bruxelles-Capitale conformément à
l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20/12/2001 pour la surveillance de 7
tronçons de voiries prioritaires représentant 10,842 kilomètres de voiries régionales.- Contrat de mobilité
BXL-016, quinzième renouvellement entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Ville pour 2019.-
Exécution du contrat de mobilité BXL-016 par le Collège des Bourgmestre et Echevins.

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

[12] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2292617 (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 : 10896, 10897, 10901 et 10928.- Estimation totale de 41.790,00
EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour
information les points 1 à 3 de la décision n° 63 du Collège du 21/11/2019 en application de l'article 234,
§ 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[13] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2291746 (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 : 10485, 10760, 10810, 10871, 10904, 10922, 10925, 10934,
10939, 10942, 10951, 10958 et 10990.- Estimation totale de 85.290,38 EUR, TVA comprise.- Divers
articles du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information les points 1 à 3 de la
décision n° 57 du Collège du 21/11/2019 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la
nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2292972 (R)

Sport 2019 : Subsides de fonctionnement (complément).- Budget ordinaire 2019.- Montant total :
13.000,00 EUR.
Octroyer des subsides de fonctionnement complémentaires pour un montant total de 13.000,00 EUR aux
associations suivantes et réparti comme suit :
à l’article 76410/33202 du budget ordinaire 2019 :
- 2.000,00 EUR à l'asbl "Koninklijke Sporting F.C";
- 4.500,00 EUR à l'asbl Les Amis du Primerose;
- 2.500,00 EUR à l'asbl Taekwondo Mudukwan - Pole Brussels;
- 2.500,00 EUR à l'asbl Brussels Lawn Tennis Club;
- 1.500,00 EUR à l'asbl Brussel Aquatic Synchro Swimming.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2293033 (R)

Sport 2019.- Achat de chèques-sports à la firme Sodexo Pass Belgium.- Total : 30.000,00 EUR.-
Libération des crédits vacances sportives 2019.- Total : 20.071,68 EUR.
1) Octroyer un subside complémentaire d'un montant total de 30.000,00 EUR à différents bénéficiaires
afin d'obtenir des chèques sport dans le cadre de l'opération "Aide au Sport".- Article 76410/33101 du
budget ordinaire 2019.- Ces chèques seront achetés à la firme Sodexo Pass Belgium, spécialisée dans le
domaine.
2) Libérer les crédits suivants :
* à l'article 76410/33202 du budget ordinaire 2019 : subsides aux clubs participant aux vacances sportives
: libérer un montant de 12.071,68 EUR et diminuer les subsides octroyés aux clubs collaborant aux
vacances sportives 2019 à concurrence des montants suivants :
- B.R.Y.C. : ramener le susbside à 3.928,32 EUR et libérer le solde de 4.071,32 EUR qui ne sera pas
utilisé;
- Royal Sport Nautique de Bruxelles : ramener le subside à 0,00 EUR et libérer le solde de 8.000,00 EUR
qui ne sera pas utilisé;
* à l'article 76410/33202 du budget ordinaire 2019 : subside à l'école de Sports de l'ULB, dans le cadre des
Vacances sportives et de son avenant : libérer un crédit de 8.000,00 EUR qui ne sera pas utilisé.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Urbanisme - Direction administrative - Eco-conseil - 2287335 (R)

Asbl "Open Collective Brussels" au bénéfice de l’association de fait "Rise for Climate Belgium".- Subside
: 1.500,00 EUR.
Octroyer un subside forfaitaire de 1.500,00 EUR à l'asbl "Open Collective Brussels" au bénéfice de "Rise
for Climate Belgium" pour l'organisation d’un événement de sensibilisation le 22/09/2019.- Article
87906/33202 du budget ordinaire 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2285659 (R)

Installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture l'institut De Mot-Couvreur situé Place du Nouveau
Marché aux Grains 24 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 n° 0660/CE/19-08.- Dépense de 125.000,00 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° 76 du Collège du 21/11/2019, en
application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[18] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2287701 (R)
Marché public de services pour la réalisation d’une étude du potentiel de valorisation des toitures des
bâtiments publics de la Ville afin de renforcer leur rôle de soutien à la lutte contre le changement
climatique.- Principe.
Marché public de services par procédure négociée sans publication préalable après consultation de 4
firmes, en application de l'article 42, § 1er, 1°, a) de la la Loi du 17/06/2016 - cahier spécial des charges n°
0660/CE/19-26.- Dépense estimée à 85.000,00 EUR TVA comprise.- Article 87966/74760 du budget
extraordinaire de 2019.- Projet n° AEK06-3-2017.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 77
du Collège du 21/11/2019, en application de l'article 234, § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2284786 (R)

Installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de l'école Emile André, situé Rue Haute 107 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 n° 0660/CE/19-06.- Dépense de 125.000,00 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°75 du Collège du 21/11/2019, en application
de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2283592 (R)

Installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de l'Athénée Adolphe Max, situé Boulevard Clovis
40 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 n° 0660/CE/19-05.- Dépense de 125.000,00 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° 74 du Collège du 21/11/2019, en
application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

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

[21] Personnel - Ressources humaines -  - 2295394 (R)
Organisation et Patrimoine Public - modification du cadre organique.
Adopter les cadres organiques du personnel modifiés des Départements Organisation et Patrimoine Public.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Personnel - Ressources humaines -  - 2295618 (R)

REM - Nouveau statut administratif et pécuniaire pour les membres du personnel de la Ville.- Allocation
pour occupation d’un logement mis à disposition par la Ville.
Insertion de l’article 432 bis relatif à l’allocation de concierge dans l’arrêté du Conseil communal du
05/09/2016 relatif au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la Ville de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2290858 (R)

Accueil extrascolaire.- Plan d’action annuel 2019-2020.- Objectifs prioritaires de la Commission
Communale de l’Accueil de la Ville.
Prendre pour information le Plan d’action annuel 2019-2020 qui détermine les objectifs prioritaires de la
Commission communale de l’Accueil de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2290032 (R)

Accueil extrascolaire.- Rapport d'activité 2018-2019.
Prendre pour information le rapport d'activité 2018-2019 qui évalue le plan d'action mis en place par la
Commission Communale de l’Accueil (CCA) de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Dhondt
[25] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2290945 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-105.- Projet
d'investissement AEK05-106-2009.
Marché public de faible montant portant le numéro 19-0500-831.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 259,05 EUR (TVA comprise).- Article
42105/744/51 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 195
du Collège du 21/11/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2289226 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-110.
Marché public de faible montant portant le numéro 19-0500-863.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 215,92 EUR (TVA comprise).- Article
42105/735/60 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement AEK05-101-2009.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 193 du Collège du 21/11/2019, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[27] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2267483 (R)

Marché public de services ayant pour objet les études relatives à l'implantation ponctuelle de mobilier
urbain destiné à la signalisation touristique et socioculturelle ou à l'adaptation du mobilier existant sur le
territoire de la Ville de Bruxelles.- Principe.- Dossier TV/2019/81/EP.
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/2019/81/EP.- Dépense de 50.000,00 EUR TVA comprise.-
Article 42105/732/60 du budget extraordinaire de 2019 (Projet d'investissement EA05-34-2018).-
Chantier/bien n° 170583.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 190 du Collège du
21/11/2019 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

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

[28] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2289435 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-111.
Marché public de faible montant portant le numéro 19-0500-860.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 11.428,90 EUR (TVA comprise).- Article
87605/744/51 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement KL05-486-2009.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 232 du Collège du 21/11/2019, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2289078 (R)

Marché public de services ayant pour objet la réalisation d'une étude d'auteur de projets dans le cadre de la
rénovation du Parc dit square Marguerite Duras à Bruxelles Ville.- Principe.- Dossier TV/2019/147/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/2019/147/EV.- Dépense de 150.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 76605/747/60 du budget extraordinaire de 2019 (Projet d'investissement ZJ05-27-
2019).- Chantier n° 172962.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 230 du Collège du
21/11/2019 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2286155 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-101.
Marchés publics de faible montant portant les numéros 19-0500-774, 19-0500-775, 19-0500-827.-
Application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de
18.744,11 EUR (TVA comprise).- Articles 76605/744/51, 76605/724/60 du budget extraordinaire de
2019.- Projets d'investissement ZJ05-10-2019 et ZJ05-25-2019.- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 227 du Collège du 21/11/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[31] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2288547 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la fourniture, la pose et la réparation de clôtures de divers
modèles sur l'ensemble du territoire de la Ville de Bruxelles ou terrains gérés par elle.- Dépense
supplémentaire lors de l'attribution du marché.- Dossier TV/2019/58/EV.
Procédure négociée sans publication préalable.- Dépense supplémentaire de 16.671,73 EUR portant le
montant du marché à 116.671,73 EUR TVA comprise.- Article 76605/725/60 du budget extraordinaire de
2019.- Projet d'investissement KZ 05-4-2018 et en dérogation du AEK 05-5-2013.- Emprunt.- Prendre
pour information la décision n° 229 du Collège du 21/11/2019 en application de l'article 234 §3 de la
nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2289308 (R)

TV/2019/148.- Contrat de donation - Banc «Václav Havel - Havel's Place».
Contrat de donation - Banc «Václav Havel - Havel's Place» conclu conformément à l’article 2055 et
suivants de la loi du 03/02/2012 JO n° 89/2012 du recueil des lois du Code civil de la République tchèque
tel qu’en vigueur (ci-après «Code civil»).

-----------------------------------------------------------------------
[33] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2286737 (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.- Dépense supplémentaire lors de l'attribution du marché.- Dossier
TV/2019/57/EV.
Procédure négociée sans publication préalable.- Dépense supplémentaire de 28.245,03 EUR portant le
montant du marché à 148.245,03 EUR TVA comprise.- Article 76605/725/60 du budget extraordinaire de
2019.- Projet d'investissement AEK05-50-2016 (120.000,00 EUR) et en dérogation du projet ZJ05-16-
2019 pour un montant de 28.245,03 EUR.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 228 du
Collège du 21/11/2019 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

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

[34] Urbanisme - Plan - Planification - 2286353 (R)
Plan d'aménagement Directeur (PAD) Delta-Hermann-Debroux.- Avis de la Ville dans le cadre de
l'enquête publique (10/10/2019 au 09/12/2019).
Adopter l'avis de la Ville émis dans le cadre de l'enquête publique du PAD Delta-Hermann-Debroux
(10/10/2019 au 09/12/2019).

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

[35] Organisation - Relations - Relations publiques - 2295317 (R)
Mise en place de Conseils de Quartier à la Ville de Bruxelles.- Règlement d'ordre intérieur des Conseil de
quartier.
Adopter le règlement d’ordre intérieur qui encadre la mise en place des Conseils de quartier de la Ville de
Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Houba
[36] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2288812 (R)

Culture 2019 : subsides extraordinaires à 6 associations : Théâtre La Montagne Magique asbl, Centre
Culturel de Bruxelles Nord - Maison de la Création asbl, Centre Culturel Bruegel asbl, Théâtre Royal du
Parc (Fondation d'utilité publique), Théâtre de Poche asbl, Brussels Major Events asbl.- Montant total :
287.000,00 EUR.
1) Octroyer des subsides pour un montant total de 287.000,00 EUR à l'article 76210/52252 du budget
extraordinaire 2019 à l'attention de 6 associations culturelles réparti comme suit :
- 15.000,00 EUR à l'asbl La Montagne Magique pour le remplacement du jeu d'orgue (n° de projet :
HF10-228-2009);
- 40.000,00 EUR à l'asbl Centre Culturel de Bruxelles Nord - Maison de la Création pour la réalisation de
divers travaux de sécurisation de l'espace Cité Culture et renouvellement de matériel technique pour le bon
fonctionnement du Centre (n° de projet : HF10-228-2009);
- 25.000,00 EUR à l'asbl Centre Culturel Bruegel pour l'acquisition de matériel informatique, de matériel
de régie et d'une base de données (n° de projet : HF10-228-2009);
- 125.000,00 EUR à la fondation d'utilité publique Théâtre Royal du Parc pour l'acquisition de matériel
technique (Projecteur vidéo, console lumière) et garnissage des canapés de théâtre (n° de projet : HF10-
228-2009);
- 32.000,00 EUR à l'asbl Théâtre de Poche pour le remplacement des pendrillons (n° de projet : HF10-
228-2009);
- 50.000,00 EUR à l'asbl Brussels Major Events pour l'acquisition de matériel technique pour les
événements organisés pour la Ville de Bruxelles.
2) Adopter les conventions entre ces 6 associations culturelles et la Ville fixant les modalités de
liquidation des subsides.

-----------------------------------------------------------------------
[37] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2291138 (R)

Subsides 2019 à 6 associations.- Montant total : 91.000,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 91.000,00 EUR aux articles 76210/33202, 56110/33202 et
56110/32101 du budget ordinaire 2019 à l'attention de 6 associations réparti comme suit :
* à l'article 76210/33202 du budget ordinaire 2019 :
- 1.000,00 EUR à l'asbl Compagnie Artaban pour la création d'un récit "La Fontaine dans tous ses états";
* à l'article 56110/33202 du budget ordinaire 2019 :
- 10.000,00 EUR à l'asbl FrancoFaune pour le festival "FrancoFaune" 2019;
- 10.000,00 EUR à l'asbl Cinemamed pour le festival "Cinéma Méditerranéen";
- 5.000,00 EUR à l'asbl Train World pour l'organisation l'exposition "Paul Delvaux l'homme qui aimait les
trains";
* à l'article 56110/32101 du budget ordinaire 2019 :
- 15.000,00 EUR à la sa Palais des Beaux-Arts (Bozar) pour le développement du programme transversal
de l'exposition "Keith Haring";
- 50.000,00 EUR à la société en commandite "Gratte-Papier" (n° d'entreprise : 833.380.943) pour le
documentaire sur la question du harcèlement sexiste en ligne/cyberharcèlement.

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

[38] Organisation - Relations - Relations publiques - 2289581 (R)
Asbl JOEN.- Subside : 350,00 EUR.
Octroyer un subside de 350,00 EUR à l'asbl JOEN pour déployer la campagne de sensibilisation
"PAARS" dans les écoles néerlandophones de la Ville de Bruxelles.- Article 84201/33202 du budget
ordinaire 2019.

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

Location/Marketing - 2265827 (R)
Bâtiment immobilier passif rue de l’Eclusier Cogge 29/31 à 1000 Bruxelles.- Fixation des conditions
locatives.
1) Fixer les loyers et provisions des 7 logements situés dans l’immeuble rue de l’Eclusier Cogge 29/31 à
1000 Bruxelles selon les valeurs reprises au tableau annexé au rapport du Département.- 2) Prendre acte
que la location des 4 grands appartements (hors 3 studios supervisés) sera entamée dès achèvement des
travaux.

-----------------------------------------------------------------------
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[40] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2287098 (R)
Liste des dépenses de moins de 30.000,00 EUR (hors T.V.A.).- Budget extraordinaire.
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 214.130,40 EUR (T.V.A. comprise).- Articles
divers du budget extraordinaire 2019.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 331 du Collège
du 21/11/2019, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

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

[41] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2294735
(R)
Question de Mme AMPE, Conseillère communale.
Question introduite suite au nouvel incendie ce 11 novembre, relative à l'insécurité persistante au Square
Prince Léopold.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2294722

(R)
Question de Mme AMPE, Conseillère communale.
Question concernant les heures d'ouverture des piscines communales.

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