
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 16 décembre 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 -  - 2297023 (R)

Asbl Association Galeries.- Subside : 15.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 15.000,00 EUR à l'asbl Association Galeries, pour l'intervention dans les frais de
fonctionnement.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2300939 (R)

Asbl Artonov.- Subside : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl Artonov, pour l'intervention dans les frais de
fonctionnement de 2019.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2298765 (R)

Asbl Fête des solidarités.- Subside : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 10.000,00 EUR à l'asbl Fête des solidarités, pour le Gala des solidarités du
21/10/2019 au Cirque Royal, qui a pour objectif de reverser les bénéfices récoltés pour "Médecin du
Monde" et à "Infirmiers de rue".- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2301751 (R)

Fondation Henri La Fontaine.- Subside : 1.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.500,00 EUR à la Fondation Henri La Fontaine, pour la restauration de la tombe
d'Henri La Fontaine (prix Nobel de la Paix 1913) au cimetière de Bruxelles.- Article 76201/43501 du
budget ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2297032 (R)

Asbl Train World.- Subside : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl Train World, pour l'exposition de Paul DELVAUX :
l'homme qui aimait les trains.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2297077 (R)

Asbl 9ème Art-Bandes Dessinées.- Subside : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.000,00 EUR à l'asbl 9ème Art-Bandes Dessinées, pour la remise de prix de la
bande dessinée Saint-Michel.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
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[7] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2297084 (R)
Asbl La maison de la littérature de jeunesse "LE WOLF".- Subside : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 10.000,00 EUR à l'asbl La maison de la littérature de jeunesse "LE WOLF", pour
l'intervention dans les frais de fonctionnement de 2019.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de
2019.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2294626 (R)

Asbl Midnimo.- Subside : 15.000,00 EUR.
Octroyer un subside supplémentaire de 15.000,00 EUR à l'asbl Midnimo, pour l'intervention dans les frais
de fonctionnement du "Refuge LGTB Bruxelles".- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2295828 (R)

Asbl Art Lounge 9.- Subside : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl Art Lounge 9, pour l'organisation du Festival "DIWALI".-
Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2295839 (R)

Association de fait "Stadsbiografie Brussel".- Subside : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.000,00 EUR à l'association de fait "Stadsbiografie Brussel", pour le Photo-expo
44 Windows du 28/11/2019 au 02/01/2020 aux Halles Saint-Géry.- Article 76201/33202 du budget
ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2295727 (R)

Subside pour l'organisation du pélerinage de la Place des Martyrs du 22/09/2018 et 29/08/2019 : 2.000,00
EUR.- Modification du bénéficiaire.
Annuler le subside de 2.000,00 EUR à M. Adrien LENAERTS inscrit à l'article 76201/33101 du budget
ordinaire de 2019, car il n'est plus le Président de la Société Royale des Enfants et Descendants des
Combattants de 1830.- Octroyer ce subside de 2.000,00 EUR à l'asbl Les Enfants et Descendants des
Combattants de 1830.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2298600 (R)

Asbl Rizome-Bxl.- Subside : 20.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 20.000,00 EUR à l'asbl Rizome-Bxl, pour les frais de fonctionnement de 2019.-
Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2298770 (R)

Asbl Bruxelles-Musees-Expositions.- Subside : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl Bruxelles-Musees-Expositions, pour la création du livre
Manneken-Pis.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2300972 (R)

Asbl Les Amis de l'Institut Bordet.- Subside : 4.000,00 EUR.- Modification.
Réduction de 1.000,00 EUR du subside nominatif de 4.000,00 EUR au profit de l'asbl Les Amis de
l'Institut Bordet à inscrire à l'article 76201/33202 du budget ordinaire de 2019 de la liste de transferts
votée par le Conseil communal du 11/03/2019.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2298754 (R)

Asbl Centre d'action Laïque.- Subside : 12.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 12.500,00 EUR à l'asbl Centre d'action Laïque, pour le colloque organisé à l'ULB
par la Fondation Salvador Allende.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2298775 (R)

Asbl 24hBrussels.- Subside : 7.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 7.000,00 EUR à l'asbl 24hBrussels, pour l'organisation du "Open Club Day" et
"Mind the Night".- Articles 76201/33202 (5.000,00 EUR) et 56110/33202 (2.000,00 EUR) du budget
ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
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[17] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2298780 (R)
Mme Mieke GLORIEUX.- Subside : 3.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 3.000,00 EUR à Mme Mieke GLORIEUX, pour le "Global mobility Cartoon
book".- Article 76201/33101 du budget ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2298996 (R)

Subside pour le drink de Nouvel An : 300,00 EUR.- Modification du bénéficiaire.
Annuler le subside de 300,00 EUR à l'asbl HAREN+ à l'article 76201/33202 du budget ordinaire de 2019
(Décision du Conseil communal du 09/09/2019) car l'association n'est pas intervenue dans les frais du
drink de Nouvel An.- Octroyer ce subside de 300,00 EUR à l'association de fait Comité de Haren (cfr. liste
de transferts votée par le Conseil communal du 11/03/2019).- Article 76201/33202 du budget ordinaire de
2019.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2300952 (R)

Asbl "BRIK - Student in Brussel".- Subside : 60.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 60.000,00 EUR à l'asbl "BRIK - Student in Brussel", pour les cours de néerlandais
dans les maisons de jeunes.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2281408 (R)

Principe général du paiement des soldes non liquidés des subsides octroyés dans le cadre de la «Politique
de la Ville Phasing OUT et Phasing IN», à l’origine à l’asbl Samusocial, au profit de la nouvelle asbl New
Samusocial.
1) Principe général du paiement des soldes non liquidés des subsides octroyés dans le cadre de la
«Politique de la Ville Phasing OUT et Phasing IN», à l’origine à l’asbl Samusocial, au profit de la
nouvelle asbl New Samusocial.- 2) Principe du paiement du solde de 14.206,00 EUR du subside de
l’année 2015 dans le cadre de la «politique de la Ville Phasing OUT» au profit de l’asbl New Samusocial
(article 15/84942/52252).- 3) Principe du paiement du solde de 14.206,00 EUR du subside de l’année
2016 dans le cadre de la «politique de la Ville Phasing OUT» au profit de l’asbl New Samusocial (article
16/84942/52252).- 4) Principe du paiement du solde de 64.063,50 EUR du subside de l’année 2017 dans
le cadre de la «politique de la Ville Phasing OUT» au profit de l’asbl New Samusocial (article
17/84942/33202).- 5) Principe du paiement du solde de 272.747,00 EUR du subside de l’année 2017 et
2018 dans le cadre de la «politique de la Ville Phasing IN» au profit de l’asbl New Samusocial (article
17/84942/33202).- 6) Principe du paiement du solde de 245.244,70 EUR du subside de l’année 2018 dans
le cadre de la «politique de la Ville Phasing IN» au profit de l’asbl New Samusocial (article
18/84942/33202).

-----------------------------------------------------------------------
[21] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2300242 (R)

SJ. 48513/A.- Zone de Police Bruxelles CAPITALE Ixelles.- Caméras de surveillance.- Avis du Conseil
communal.
Confirmer l'autorisation orale donnée à la Zone de Police Bruxelles CAPITALE Ixelles d'installer des
caméras de surveillance dans l’aire du Square Prince Léopold à 1020 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2301068 (R)

SJ. 48516/OK.- Sécurité privée.- Feu d’artifice du Nouvel-An 2020.
Règlement de Police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant «Feu d’artifice du Nouvel-
An 2020».

-----------------------------------------------------------------------
[23] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2300307 (R)

SJ.- J. 47858/OK.- Nocturnes du Sablon.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'Ordonnance de Police
du Bourgmestre.
Confirmer l'Ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 25/11/2019 autorisant les activités
de gardiennage du 28/11/2019 au 01/12/2019, à l’occasion de l’événement "Nocturnes du Sablon" dans le
périmètre fermé sis Place du Grand Sablon.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2300578 (R)

SJ. 48515/OK.- Sécurité privée.- Showcase Christmas Party 2019.
Règlement de police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant «Showcase Christmas Party
2019».

-----------------------------------------------------------------------
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[25] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2295361 (R)
Eglise Sainte-Croix à Watermael-Boitsfort.- Compte 2018.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2018.- Excédent : 5.106,50
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2294662 (R)

Eglise Sainte-Claire à Jette.- Budget 2020.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation du budget
2020 de l'Eglise Sainte-Claire à Jette et à l'approbation de la quote-part Ville dans la dotation ordinaire :
1.049,38 EUR.- Article 79001/43501 du budget ordinaire 2020 de la Ville. (sous réserve de l’inscription
des crédits nécessaires, de l’adoption du budget 2020 de la Ville par le Conseil communal et de son
approbation par l’autorité de tutelle).

-----------------------------------------------------------------------
[27] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2298653 (R)

Tutelle spéciale sur le CPAS (art.112 bis).
Délibération n° 25 du Conseil de l'Action Sociale du 20/11/2019 adoptant la 2ème modification budgétaire
pour l'exercice 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2301019

(R)
Règlement taxe.- Règlement relatif à la taxe sur les incivilités en matière de Propreté publique.- Exercices
2020 à 2024 inclus.
Règlement taxe.- Règlement relatif à la taxe sur les incivilités en matière de Propreté publique.- Exercices
2020 à 2024 inclus.- Refonte complète du règlement avec, outre les modifications du préambule :
1) Description détaillée des lieux sur lesquels le règlement est d'application (article 1);
2) Augmentation de presque tous les montants, et notamment les graffitis (de 150,00 EUR / graffiti à
500,00 EUR / m² de graffiti, sauf pour les "reverse" ou "clean" graffiti à 100,00 EUR / m²), l’urine (de
100,00 EUR à 250,00 EUR), les affiches (de 50,00 EUR à 100,00 EUR), les dépôts clandestins (de 250,00
EUR à 500,00 EUR pour les dépôts classiques et de 250,00 EUR à 1.000,00 EUR pour les déchets de
construction et les déchets chimiques ménagers), les mégots de cigarette (de 50,00 EUR à 200,00 EUR) et
les chewing-gum (de 100,00 EUR à 200,00 EUR);
3) Majoration de 50,00 EUR pour des faits aux pieds d’arbre;
4) Doublement de la taxe pour des faits dans des espaces verts;
5) Meilleure description des types de déchets et de salissure avec ajout-différenciation des catégories
suivantes :
- Déchets de construction;
- Déchets chimiques ménagers;
- Déjection ou urine humaine;
- Mégot ou chewing-gum;
- Remplissage abusif d’une corbeille publique;
- Salissure par un véhicule de chantier ou agricole;
- «Reverse» ou «Clean» graffiti;
- Entretien des trottoirs;
- Entretien des terrasses;
6) Précision et élargissement de la notion de redevable, notamment pour les affiches;
7) Suppression de l’exonération;
8) Article 6 : La taxe est due par voie de rôle.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2301978

(R)
Règlements-taxes 2020 : taxe sur les établissements bancaires et assimilés.- Exercices 2020 à 2024 inclus.
Modification :
Suppression de la taxe sur distributeurs automatiques de billets de banque.

-----------------------------------------------------------------------
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[30] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2300314
(R)
Règlements-redevance.- Redevance pour les services et prestations administratifs rendus aux tiers en
matière d'urbanisme, d'environnement et autres domains liés.- Exercice 2020 et suivants.- Adaptations
diverses.
Adapter le règlement-redevance pour les services et prestations administratifs rendus aux tiers en matière
d'urbanisme, d'environnement et autres domaines liés, comme suit :
- Modification du titre "redevance pour les services et prestations rendus aux tiers en matière d'urbanisme"
devient "redevance pour les services et prestations administratifs rendus aux tiers en matière d'urbanisme,
d'environnement et autre domains lies".
- Mise en oeuvre du nouveau Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT) (délais de
rigueur)
- Simplification de la structure des taux de permis et certificats d'urbanisme et d'environnement.
- Nouveaux taux urbanisme et environnement.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2298245 (R)

Financement des hôpitaux ressortissant de l'association IRIS - Institut Jules Bordet.- Caution solidaire
2019 pour les besoins en emprunts long terme avec une durée de 30 ans.- Conventions entre la Ville et les
banques KBC et CBC.
1) Principe de la caution solidaire pour les besoins en emprunts long terme à  30 ans pour l'institut Jules
Bordet ressortissant de l'association IRIS.- Année 2019 à concurrence d'un montant de 17.500.000,00
EUR.- Convention de cautionnement entre la Ville et KBC Bank NV. - 2) Principe de la caution solidaire
pour les besoins en emprunts long terme à 30 ans pour l'institut Jules Bordet ressortissant de l'association
IRIS.- Année 2019 à concurrence d'un montant de 17.500.000,00 EUR.- Convention de cautionnement
entre la Ville et la CBC banque SA.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Démographie - Secrétariat central DEM -  - 2299012 (R)

Subside complémentaire à l'asbl Service d'aide aux seniors bruxellois.- Année 2019.
Octroyer un subside complémentaire de fonctionnement de 70.000,00 EUR à l'asbl Service d'aide aux
seniors bruxellois.- Article 84457/33202 du budget ordinaire 2019.

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

[33] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2300858 (R)
Marchés publics de faible montant.- Principe.- Liste récapitulative de dépenses inférieures à 30.000,00
EUR hors TVA.
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 : 10879, 11066, 11082 et 11084.- Estimation totale de 36.980,00
EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour
information la décision n° 136 du Collège du 05/12/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle
loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2301543 (R)

Marchés publics de faible montant.- Principe.- Liste récapitulative de dépenses inférieures à 30.000,00
EUR hors TVA.
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 : 10622, 10926, 10944, 11019, 11025, 11059, 11065 et 11074.-
Estimation totale de 51.025,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2019.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 137 du Collège du 05/12/2019, en application de
l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[35] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2296710 (R)

Marché public de fournitures en 2 lots ayant pour but la fourniture de tonneaux arroseurs pour tracteurs
pour le département Travaux de Voirie (CDA/010909/DSP).- Dépense supplémentaire lors de l'attribution
du marché.
Dépense supplémentaire de 2.178,09 EUR, TVA de 21% comprise, pour le lot 1, portant le montant du lot
à 22.178,09 EUR, TVA comprise.- Article 87805/74451 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 152 du Collège du 05/12/2019 en application de l'article 234, § 3,
1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[36] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2290428 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix et en 4 lots ayant pour but la fourniture de vélos, vélos
cargo et triporteurs pour le Département Travaux de Voirie (CDA/011026/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/011026/LDR.- Dépense de
49.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 12.000,00 EUR pour le lot 1, 6.500,00 EUR pour le lot 2,
11.500,00 EUR pour le lot 3 et 19.000,00 EUR pour le lot 4.- Articles 13605/74351 (30.000,00 EUR),
76605/74451 (9.000,00 EUR) et 87605/74451 (10.000,00 EUR) du budget extraordinaire de 2019.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 151 du Collège du 05/12/2019 en application de
l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[37] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2298309 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture de camions avec benne basculante pour la
cellule Logistique du Département Travaux de Voirie (CDA/010615/PTL).- Dépense supplémentaire lors
de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire de 89.722,40 EUR, TVA de 21% comprise, portant le montant du marché à
289.722,40 EUR, TVA comprise.- Articles 13605/74353 (50.000,00 EUR) (sous réserve de l'approbation
de la modification budgétaire de ce montant par l'autorité de tutelle) et 87605/74353 (39.722,40 EUR) du
budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[38] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2299034 (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).- Dépense supplémentaire lors de l'attribution du
marché.
Dépense supplémentaire de 3.464,01 EUR, TVA de 21% comprise, portant le montant du marché à
83.464,01 EUR, TVA comprise.- Article 13605/74352 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 154 du Collège du 05/12/2019 en application de l'article 234, § 3,
1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2296960 (R)

Sport 2019 - Subsides de fonctionnement.- Complément.- Budget ordinaire 2019.- Montant total :
12.000,00 EUR.
Octroyer des subsides de fonctionnement - complément pour un montant total de 12.000,00 EUR à
l’article 76410/33202 du budget ordinaire 2019 aux associations suivantes réparti comme suit :
- 8.000,00 EUR à l'asbl Black Star Football Club;
- 4.000,00 EUR à l'asbl A.M.A. Jeunesse Gym.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2292923 (R)

Subsides Sports 2019.- Subsides spécifiques à 4 associations.- Montant total : 168.000,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 168.000,00 EUR à l'article 76410/33202 du budget
ordinaire 2019 à 4 associations sportives réparti comme suit :
- 160.000,00 EUR à l'asbl "Brussels Major Events" comme complément de l'organisation du Tour de
France 2019 et pour l'achat d'un module pour emplacements vélo;
- 4.000,00 EUR à l'association de fait Traditional Shotokan Karaté-Do en abrégé T.P.S.K.-N.O.H. pour la
participation à une compétition internationale de Karaté à Tokyo;
- 2.000,00 EUR à l'asbl Association Sportive des Ecoles de la Ville de Bruxelles (ASEB) pour
l'organisation de l'événement "Sportez-vous";
- 2.000,00 EUR à l'asbl "Sputnik" pour l'événement "Chicon Run".

-----------------------------------------------------------------------
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[41] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2295114 (R)
Sport - Subsides de fonctionnement.- Complément exceptionnel.- Budget ordinaire 2019.- Montant total :
36.500,00 EUR.
Octroyer des subsides de fonctionnement.- Complément exceptionnel pour un montant total de 36.500,00
EUR à l’article 76410/33202 du budget ordinaire 2019 aux associations suivantes :
- 1.500,00 EUR à l'asbl Jiu-Jitsu N.O.H;
- 3.000,00 EUR à l'asbl Judo Club Budo;
- 1.500,00 EUR à l'asbl Karaté-do SHotokai Brussels;
- 500,00 EUR à l'association de fait "Koninklijke De Vrolijke Kruisboogschutters - La Renaissance";
- 3.000,00 EUR à l'asbl Kwan;
- 2.000,00 EUR à l'asbl La Plébéienne de Laeken;
- 1.500,00 EUR à l'asbl Le 6 ème Sens;
- 1.500,00 EUR à l'asbl Les Amis de Benjamin;
- 4.000,00 EUR à l'asbl Les Amis du Primerose;
- 500,00 EUR à l'asbl Les Lendemains de la Veille;
- 4.000,00 EUR à l'asbl Royal Excelsior Sports Club - 1904;
- 500,00 EUR à l'asbl Royal Sport Nautique de Bruxelles (RSNB );
- 500,00 EUR à l'asbl Société Royale Union Nautique de Bruxelles;
- 2.500,00 EUR à l'asbl Splash Brussel;
- 2.000,00 EUR à l'asbl Spotlight;
- 2.000,00 EUR à l'asbl Sunday's Club;
- 2.000,00 EUR à l'association de fait Taekwondo.JDM.Club;
- 2.000,00 EUR à l'asbl Taekwondo Mudukwan - Pole Brussels;
- 500,00 EUR à l'association de fait Traditional Shotokan Karaté-Do - N.O.H.;
- 1.500,00 EUR à l'asbl Volpe Brussels Boxing Club.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2292496 (R)

Subsides Sport.- Montant total : 79.500,00 EUR.
Octroyer des subsides de fonctionnement (complément exceptionnel) pour un montant total de 79.500,00
EUR à l'article 76410/33202 du budget ordinaire 2019 aux associations suivantes :
1) 500,00 EUR à l'association de fait "ZVC de Wulle Bieste";
2) 8.000,00 EUR à l'asbl Sporting Bruxelles FC;
3) 7.500,00 EUR à l'asbl Anneessens 25;
4) 8.500,00 EUR à l'asbl Association Sportif Brussels City;
5) 3.500,00 EUR à l'asbl Atletico BXL;
6) 8.000,00 EUR à l'asbl Basket Club « L’Eclair de Bruxelles » (BC Eclair);
7) 8.000,00 EUR à l'asbl Black Star Football Club;
8) 2.000,00 EUR à l'asbl Block Five Bxl;
9) 5.500,00 EUR à l'asbl Bruxelles Sport Attitude;
10) 1.500,00 EUR à l'asbl Cercle Postscolaire 23;
11) 6.000,00 EUR à l'asbl Entente Sportive et Culturelle de Haren (ESC Haren);
12) 500,00 EUR à l'association de fait F.C Deaf Brussels;
13) 500,00 EUR à l'association de fait F.C Deaf Brussels;
14) 4.500,00 EUR à l'asbl F.C. Survoyés Bruxellois;
15) 3.000,00 EUR à l'asbl Génération des Sports - United Brussels Handball Club;
16) 500,00 EUR à l'asbl Great Garlic;
17) 4.500,00 EUR à l’asbl Koninklijke Sporting F.C. Haren (K.Sp.F.C.Haren);
18) 500,00 EUR à l'asbl Marolles Bruxelles;
19) 500,00 EUR à l'asbl Mini Foot;
20) 500,00 EUR à l'association de fait New Team;
21) 5.500,00 EUR à l'asbl Rugby Club Racing Jet de Bruxelles (R.C.R.J.B.).

-----------------------------------------------------------------------
[43] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2297372 (R)

Sport 2019 : Subside extraordinaire nominatif à l'asbl Bains de Bruxelles : 320.000,00 EUR.- Convention.
Adopter la convention entre la Ville et l'asbl Bains de Bruxelles fixant les modalités de liquidation du
subside pour la rénovation du Hall d'accueil du Complexe sportif de NOH, pour les travaux d'urgence de
la salle de boxe des Bains du Centre et travaux divers (n° de projet : BH10-612-2019).- Article
76410/52252 du budget extraordinaire 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[44] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2299431 (R)

Subside Sports.- Projet Kring Dansaert.- Montant : 12.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 12.000,00 EUR à l'asbl Kring Concept pour le projet "Kring Dansaert".-
Article 76410/33202 du budget ordinaire 2019.

-----------------------------------------------------------------------
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[45] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2300379 (R)
Subside Sports.- Interclub 2019.- Montant total : 13.625,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 13.625,00 EUR aux associations suivantes pour leur
participation aux interclubs 2019, à l'article 76410/33202 du budget ordinaire 2019, et reparti comme suit :
1) 4.150,00 EUR à l'asbl Royal IV Brussels;
2) 1.875,00 EUR à l'asbl ESC Haren;
3) 3.450,00 EUR à l'asbl Royal Basket Club "L'Eclair de Bruxelles";
4) 4.150,00 EUR à l'asbl Royal Aera Excelsior de Bruxelles.

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

[46] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2289243 (R)
Pôle Management public.- Convention revue de prestation de services.- Ferrer Formations (anciennement
Impact Cooremans).
Convention revue de prestation de services (Pôle Management public) entre la Ville et Ferrer Formations
(anciennement Impact Cooremans).

-----------------------------------------------------------------------
[47] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2301338 (R)

Appel à projets pour la mise en place de rangs à pied et à vélo accompagnés dans les établissements
scolaires durant l’année scolaire 2019-2020 en Région de Bruxelles-Capitale.
Convention entre la Ville et la Région de Bruxelles Capitale règlant les modalités de la mise à disposition
d’une subvention de la Région, d’un montant de 23.940,00 EUR pour l’organisation de rangs à pied
pendant l’année scolaire 2019-2020 dans les écoles suivantes : "Primaire Léon Lepage, Primaire des Six
Jetons, CP Jules Anspach et la Primaire de l'Allée Verte".

-----------------------------------------------------------------------
[48] Instruction publique - Finances - Traitements - 2298371 (R)

Subsides aux cercles postscolaires 2019.
Octroyer les subsides suivants pour le fonctionnement et les activités des cercles postscolaires :
- Postscolaire Lycée Emile Jacqmain : 1.000,00 EUR;
- Les amis de l'école normale Charles Buls : 1.000,00 EUR;
- Association des anciens élèves et amis de l'Athénée Léon Lepage : 1.000,00 EUR;
- Association royale des amis et anciens de l'Athénée Robert Catteau : 1.000,00 EUR;
- Amicale de De Mot-Couvreur: 1.000,00 EUR.
Article 70308/33202 du budget ordinaire 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[49] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2292142 (R)

Jeunesse 2019 : Subside spécifique à l'asbl Kard : 3.026,00 EUR.
Octroyer un subside d’un montant de 3.026,00 EUR à l’asbl Kard pour la promotion auprès d'un jeune
public de la pièce "Comédien".- Article 76110/33202 du budget ordinaire 2019.

-----------------------------------------------------------------------
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[50] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2300513 (R)
Fonds d'Impulsion à la Politique des Immigrés (FIPI) 2020.- Répartition définitive et octroi des subsides
pour un montant total de 148.736,00 EUR auprès de diverses associations.
Adopter, sous réserve de l’acceptation du Programme FIPI 2020 de la Ville par la Commission
Communautaire Française :
1) La répartition définitive et l'octroi des subsides pour le montant total de 148.736,00 EUR réparti comme
suit :
- 4.736,00 EUR - asbl Association pour le Développement de la Guinée - Coopération;
- 3.500,00 EUR - asbl BAPA BXL;
- 18.800,00 EUR - asbl Bruxelles Laïque;
- 3.500,00 EUR - asbl CARIA;
- 8.700,00 EUR - asbl Centre Culturel Bruegel;
- 15.000,00 EUR - asbl Centre TEFO, Centre de Promotion de la culture d'origine et d'aide à la jeunesse;
- 12.500,00 EUR - asbl Double Sens;
- 4.000,00 EUR - asbl Ecole de Devoirs de Neder-over-Heembeek;
- 12.000,00 EUR - asbl Entraide Bruxelles;
- 7.800,00 EUR - asbl Entr'Aide des Marolles;
- 5.000,00 EUR - asbl Espace Cultures et Développement, en abrégé ECD;
- 4.000,00 EUR - asbl Formosa;
- 19.000,00 EUR - asbl Interpôle;
- 4.000,00 EUR - asbl Laeken Découverte - Op ontdekking in Laken;
- 4.000,00 EUR - asbl Espace Populaire d'Education et d'Expression en abrégé E.P.E.E.;
- 3.200,00 EUR - asbl Prévention Jeunes Bruxelles;
- 9.000,00 EUR - asbl Progrès;
- 10.000,00 EUR - asbl Sports et Culture (Institut des Arts et Métiers).
2) La réalisation des projets par les associations bénéficiaires citées au point 1) selon les conditions
reprises dans les conventions-type, sous réserve de l'adoption par le Conseil communal et l'adoption du
budget ordinaire 2020 par le Conseil communal et l'approbation par l'autorité de tutelle.
(Projets des associations à consulter au Secrétariat des Assemblées)

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

[51] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2301345 (R)
Asbl Association des Commerçants et Propriétaires de l'Avenue Houba-de Strooper et des Environs.-
Subside : 7.500,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 7.500,00 EUR à l'asbl Association des Commerçants et
Propriétaires de l'Avenue Houba-de Strooper et des Environs, pour les frais de loyer, de transport, de
publicité, la Sabam et des achats divers.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2019.

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

- Commerce - 2295269 (R)
Subside 2019.- Asbl Association des Commerçants du quartier Bruegel et des Marolles : 30.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 30.000,00 EUR à l'asbl Association des Commerçants du quartier
Bruegel et des Marolles pour les frais de fonctionnement, la gestion du site et le soutien à différents
événements.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2019.

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

- Commerce - 2288307 (R)
Subside 2019.- Asbl Bruxelles Port de mer/Vismet, association des habitants et commerçants du marché
aux poissons : 15.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 15.000.00 EUR à l'asbl Bruxelles Port de mer/Vismet, association des habitants et
commerçants du marché aux poissons pour l'organisation d'actions de propreté dans le quartier Sainte-
Catherine.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2019.

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

- Commerce - 2301457 (R)
Subside 2019 à l'asbl MicroStart Support : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 10.000,00 EUR à l'asbl MicroStart Support, pour l'organisation des micro-
entrepreneurs Award 2019.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2019.

-----------------------------------------------------------------------
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[55] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2295262 (R)
Subside 2019 à l'asbl Chambre du Haut Commerce d'art et de luxe ou Brussels Exclusive Labels :
15.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 15.000,00 EUR à l'asbl Chambre du Haut Commerce d'art et de
luxe ou Brussels Exclusive Labels.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2019, pour l'organisation de
"Bel Expérience Days" des 14 et 15/12/2019 et pour le magazine "Brussels Maf".

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

- Commerce - 2295257 (R)
Subside 2019.- Asbl Galeries Royales Saint-Hubert : 3.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 3.000,00 EUR à l'asbl Galeries Royales Saint-Hubert pour les
décorations de Noël 2019.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2019.

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

- Commerce - 2296117 (R)
Subside 2019.- Asbl Les Amis du Vieux Marché : 8.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 8.000,00 EUR à l'asbl Les Amis du Vieux Marché pour les frais
de fonctionnement, la revue "Le Brol", la gestion du site et le soutien à différents événements.- Article
52009/32201 du budget ordinaire 2019.

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

- Commerce - 2295144 (R)
Asbl "De Wandcenter".- Subside : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 5.000,00 EUR à l'asbl "De Wandcenter", pour l'organisation
d'une braderie et des fêtes de fin d'année 2019.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2019.

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

- Commerce - 2296222 (R)
Subside 2019 à l'asbl Agora, Art and Craft Market : 9 000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 9.000,00 EUR à l'asbl Agora, Art and Craft Market.- Article
52009/32201 du budget ordinaire 2019, pour la promotion des artisans de la place Agora et pour des
animations sur le marché.

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

[60] Organisation - Relations - Relations et Solidarité internationales - 2300822 (R)
Subsides aux associations Solidarité Internationale : Ciproc, HEFF, Midnimo, Root Events.- Montant total
de 39.200,00 EUR.
Octroyer des subsides aux associations suivantes pour une dépense totale de 39.200,00 EUR à l'article
15001/33202 du budget ordinaire 2019 comme suit :
- 7.200,00 EUR au Centre d’Impulsion Socioprofessionnel et Culturel en abrégé CIPROC asbl.- Projet :
Soutenir la création d'un espace de co-working où les femmes entrepreneuses puissent travailler en réseau
et accéder aux outils informatiques pour la bonne gestion de leur projet, ainsi qu'à la création d'une unité
de transformation agro-alimentaire pour les femmes entrepreneurs - agriculteurs à Kinshasa/RDC;
- 7.000,00 EUR à Roots Events asbl.- Projet : Mise en place de masterclass et d'ateliers de formation aux
métiers du cinéma dans le cadre du tournage du film "Le soleil sous les yeux" à Kinshasa, et diffusion du
film à Bruxelles et dans les quartiers de la commune partenaire Kimbanseke/Kinshasa/RDC.- La diffusion
sera accompagnée d'un débat sur la question des violences faites aux femmes, une des thématiques
abordées dans le film;
- 15.000,00 EUR à Midnimo asbl.- Projet : Soutien à la création de refuges et au développement d'un
réseau LGBTQI+ dans différents pays d'Afrique notamment au Burkina Faso (Ouagadougou, Bobo), en
Côte d’Ivoire (Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké), en Éthiopie (Addis Abeba), au Gabon (Libreville, Port-
Gentil, Franceville, Woleu-Ntem), au Maroc (Tanger, Rabat), en République démocratique du Congo
(Kinshasa).- Les droits des personnes LGBTQI+ sont très diversement promus et respectés dans le monde;
- 10.000,00 EUR pour la Gestion de projets Haute Ecole Francisco Ferrer : Chaque année la Haute Ecole
Francisco Ferrer organise un stage alternatif au Sénégal pour les élèves de la section pédagogie.- 25
Elèves participent au stage pour échanger de façon réflexive les bonnes pratiques de la pédagogie active
Freinet et l'apprentissage d'une deuxième langue avec une école à Dagana au Sénégal.

-----------------------------------------------------------------------
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[61] Démographie - Secrétariat central DEM -  - 2300915 (R)
Année 2019.- Subsides aux associations qui promeuvent la visibilité des cimetières.- Désignation d'un
bénéficiaire et du montant attribué.
Octroyer un subside à l'association Coulemelle asbl, rue Antoine Baeck 100, 1090 Bruxelles, d'un montant
de 3.200,00 EUR.- Projet porté par Mme Maren DUBNICK, artiste plasticienne, qui a réalisé un travail
sur les fuseaux (de filature) qui est tout à fait compatible avec une exposition dans le cadre des
cimetières.- La symbolique des trois parques qui tiennent le fuseau (et le fil de la vie) se retrouvent dans
son travail et font écho à certains monuments aux cimetières.- L'activité se tiendrait soit au moment du
"printemps des cimetières" les 15, 16 et 17/05/2020 ou soit durant les "journées du patrimoine" en
septembre.

-----------------------------------------------------------------------
[62] Démographie - Secrétariat central DEM -  - 2296304 (R)

Département Démographie.- Communication/vérification de données à caractère personnel.- Convention-
type.
Adopter la convention-type qui établit les dispositions et les obligations des parties dans le cadre de
demandes de se faire communiquer des données à caractère personnel.

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

[63] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2299195 (R)
Subside.- Asbl Association du Quartier Bruegel et des Marolles : 12.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 12.500,00 EUR à l'asbl Association du Quartier Bruegel et des Marolles, située rue
Haute 75 à 1000 Bruxelles, pour fleurir les pieds d'arbres.- Article 87605/332/02 du budget ordinaire
2019.

-----------------------------------------------------------------------
[64] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2277555 (R)

Asbl "Think Pink".- Subside : 654,85 EUR.
Octroyer un subside de 654,85 EUR à l'asbl "Think Pink", située Allée de la Recherche 12 à 1070
Bruxelles, pour la collecte et le tri de déchets lors de l'événement "Race for the Cure".- Article
87605/332/02 du budget ordinaire 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[65] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2299387 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-126.
Marché public de faible montant portant le numéro 19-0500-942.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 3.980,30 EUR (TVA comprise).- Article
87605/744/51 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° KL05-486-2009.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 342 du Collège du 05/12/2019, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[66] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2296618 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-121.
Marché public de faible montant portant le numéro 19-0500-941.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 479,16 EUR (TVA comprise).- Article
76605/744/51 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° BM05-293-2009.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 339 du Collège du 05/12/2019, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[67] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2299047 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-125.
Marchés publics de faible montant portant les numéros 19-0500-951, 19-0500-958 et 19-0500-971.-
Application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de
9.984,02 EUR (TVA comprise).- Articles 76605/744/51 et 76605/745/53 du budget extraordinaire de
2019.- Projets d'investissement n°s BM05-302-2009, ZJ05-24-2009 et BM05-293-2009.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 341 du Collège du 05/12/2019, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[68] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2297048 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-122.
Marché public de faible montant portant le numéro 19-0500-929.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 7.368,90 EUR (TVA comprise).- Article
87805/744/51 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° ZJ05-34-2019.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 336 du Collège du 05/12/2019, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[69] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2300872 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-129.
Marché public de faible montant portant le numéro 19-0500-984.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 3.374,05 EUR (TVA comprise).- Article
87605/744/51 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° KL05-486-2009.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 343 du Collège du 05/12/2019, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

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

[70] Urbanisme - Plan - Expertises - 2293386 (R)
Conclusion d’un bail emphytéotique avec le Foyer Laekenois ayant pour objet des terrains de basket et de
football situés Square de la Cité Modèle à 1020 Bruxelles.
Acquisition de droits réels via la conclusion entre la Ville de Bruxelles et le Foyer Laekenois d’un bail
emphytéotique de la durée maximale (99 ans) portant sur une parcelle appartenant au Foyer Laekenois,
cadastrée sous Bruxelles, 16ème division, section G, numéro 66 V 2, moyennant le paiement d’un canon
unique de 100,00 EUR.- Article 76410/72360 du budget extraordinaire 2019.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[71] Urbanisme - Plan - Planification - 2296806 (R)

BUDA+.- Accord de coopération pour la réalisation d'une étude exploratoire pour examiner le potentiel de
réseau de chaleur dans la zone d'activités Buda.- Dépenses.
Adopter l'accord de coopération pour la réalisation d'une étude exploratoire pour examiner le potential de
réseau de chaleur dans la zone d'activités Buda.-Dépense de 1.692,61 EUR TVA comprise pour la
réalisation de cette étude.- Article 93006/74760 du budget extraordinaire 2019.- Emprunt.

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

[72] Organisation - Relations - Relations publiques - 2299433 (R)
Convention MAD Brussels.- "Babbeleir".
Convention entre la Ville de Bruxelles et l’asbl MAD Brussels située place du Nouveau Marché aux
Grains, 10 à Bruxelles ayant pour objet la création d'un véhicule à roues "Babbeleir" pour développer une
participation de proximité.

-----------------------------------------------------------------------
[73] Démographie - Démo III - Crèches et prégardiennats - 2290914 (R)

Règlement d'ordre intérieur et le contrat d'accueil y afférent, pour les milieux d'accueil sous tutelle de
Kind en Gezin.- Actualisation.
Actualisation du règlement d'ordre intérieur et du contrat d'accueil y afférent pour les milieux d'accueil
sous tutelle de Kind en Gezin.

-----------------------------------------------------------------------
[74] Démographie - Démo III - Crèches et prégardiennats - 2294970 (R)

Subsides aux organismes au service de la petite enfance pour l'année 2019 : Les Piloux asbl, crèche
inclusive & Lapsus Lazuli asbl Cie Docteurs Zinzins.
Autoriser l'attribution des 20.000,00 EUR restant à l'article 84497/33202 et la répartition de ce montant
aux organismes au service de la petite enfance, pour les prestations de l'année 2019, comme suit :
- 12.000,00 EUR pour le projet Les Piloux asbl, crèche inclusive;
- 8.000,00 EUR pour le projet Lapsus Lazuli asbl Cie Docteurs Zinzins.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Houba
[75] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2299411 (R)

Archives de la Ville.- Marché pour l'acquisition en vente publique des 13 et 14/06/2019 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
13.687,50 EUR TVA comprise.- Article 77810/74951 du budget extraordinaire 2019.- Projet
d'investissement n° HF10-389-2009.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 407 du Collège
du 05/12/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[76] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2295455 (R)

Archives de la Ville de Bruxelles.- Don des archives de feu Xavier DUQUENNE.- Convention.
Accepter le don des archives de feu Xavier DUQUENNE aux Archives de la Ville de Bruxelles.-
Convention de don d'archives entre la Ville de Bruxelles (service des Archives) et M. François-Emmanuel
de WASSEIGE, légataire universel de M. Xavier DUQUENNE.

-----------------------------------------------------------------------
[77] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2296108 (R)

Occupation des locaux rue de l'Ecuyer 50/52 à 1000 Bruxelles par l'asbl Brufête-Brufeest vzw dans le
cadre de Carte de Visite - ARTopenKUNST.
Convention pour l'occupation des locaux rue de l'Ecuyer 50/52 à 1000 Bruxelles par l'asbl Brufête-
Brufeest vzw du 27/01/2020 au 17/02/2020 dans le cadre de Carte de Visite.

-----------------------------------------------------------------------
[78] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2296455 (R)

Culture 2019 : Subside extraordinaire nominatif à la Fondation d'utilité publique "Koninklijke Vlaamse
Schouwburg" (KVS).- Montant : 200.000,00 EUR.- Convention.
Convention entre la Ville et la Fondation d'utilité publique "Koninklijke Vlaamse Schouwburg" (KVS)
fixant les modalités de liquidation du subside pour l'adaptation du système de contrôle des cintres (n° de
projet : KL 10-62-2016).- Article 76210/52252 du budget extraordinaire 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[79] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2293621 (R)

Culture 2019.- Asbl Le Pont des Arts.- Subside spécifique.- Budget ordinaire 2019.- Montant : 11.000,00
EUR.
Octroyer un subside de 11.000,00 EUR à l'asbl Le Pont des Arts pour les frais de communication et les
projets culturels.- Article 76210/33202 du budget ordinaire 2019.

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

[80] Organisation - Relations - Relations publiques - 2297691 (R)
Subside : Asbl Garance : 2.000,00 EUR.
Octroyer à l'asbl Garance un subside de 2.000,00 EUR pour ses ateliers d'autodéfense pour femmes et
filles.- Article 84201/33202 du budget ordinaire 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[81] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2291105 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet la remise en état de la table de réunion de la salle 131 suite à un
événement flowertime à l'Hôtel de Ville.- Dossier n° OPP/2019/171.
Procédure par 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 701,80 EUR TVA comprise.- Article
77366/72460 du budget extraordinaire de 2019.- Chantier : 173368.- Maintenance : 173369.- Projet
d'investissement n° CC06-336-2009.- Emprunt : article 77366/96151.- Prendre pour information la
décision n° 465 du Collège du 05/12/2019, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi
communale.

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