
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 3 juin 2019 à 16 heures

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Dossiers de M. le Bourgmestre
[1] Cabinet du Secrétaire -  -  - 2250701 (R)

Charte de la Vie nocturne de la Ville de Bruxelles - Quartier Saint-Jacques.
Charte de la Vie nocturne établie par la Ville, la Région, la Zone de Police, les établissements et
opérateurs de nuit, qui définit un cadre de la vie nocturne en adéquation avec la qualité de vie de quartier,
la politique de prévention et de sécurité du citoyen et l’équilibre entre les activités nocturnes des
établissements de nuit et la fonction riveraine d’un quartier.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2254534 (R)

Convention entre l'Etat Fédéral (SPF Justice) et la Ville de Bruxelles.- Service d'encadrement des mesures
judiciaires alternatives (SEMJA) 2018.
Adopter la convention SEMJA 2018 entre entre l'Etat Fédéral (SPF Justice) et la Ville de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2249891 (R)

SJ. 48201/OK.- Sécurité privée.- "Symphonic Spectacular".
Règlement de Police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant "Symphonic Spectacular".

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2247208 (R)

SJ. 47591/OK.- Sécurité privée.- Ommegang 2019.
Règlement de Police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant l'"Ommegang 2019".

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2247593 (R)

Eglise Sainte-Elisabeth à Haren.- Compte 2018.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2018.- Excédent : 114.374,03
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2249530 (R)

Eglise Anglicane Unifiée à Ixelles.- Compte 2018.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2018.- Excédent : 61.063,96
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2249886 (R)

Eglise Sainte-Croix à Ixelles.- Compte 2018.
Sous réserve de la remarque reprise dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de
tutelle du compte 2018.- Excédent : 154.531,49 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
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[8] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2249587 (R)
Eglise protestante « St. Andrews Church of Scotland » à Ixelles.- Compte 2018.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2018, en équilibre.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Finances - Gestion de la comptabilité -  - 2241809 (R)

Plan triennal constitué d'une note d'orientation et d'un plan de gestion.
Adopter le plan triennal constitué d'une note d'orientation et d'un plan de gestion, conformément à l'article
242 bis de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2251280 (R)

Ordonnance du 19/07/2007 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale visant à associer les
communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale.- Contrat 2016-2018.-
Avenant.
Avenant au contrat entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Ville, en exécution de l’article 6 de
l’Ordonnance du 19/07/2007 du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale visant à associer les
communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale.

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

[11] Organisation -  - Développement durable - 2245823 (R)
Subside Handymade in Brussels.- Tranche 2 et 3.
Octroyer à l'asbl Centre Bruxellois de la Mode et du Design (BE0831 792 420) la deuxième tranche de
5.000,00 EUR et la troisième tranche de 1.000,00 EUR (hors contribution communale) du subside dans le
cadre de l'appel à projet de Bruxelles Environnement pour la mise en oeuvre sur le terrain du projet
Handymade in Brussels.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2248766 (R)

Convention entre la Ville et des tiers ayant un lien avec elle, en matière d'assistance en marchés publics.-
Mission confiée au département Centrale d'Achats de la Ville.- Convention avec l'asbl BRISSI.
Convention entre la Ville et l'asbl BRISSI.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Centrale d'achats - Section II - Marchés de services - 2235733 (R)

Marché public de services ayant pour but la livraison d'une balayeuse compacte, la reprise d'une balayeuse
amortie et, pendant 72 mois, l'entretien de la balayeuse compacte ainsi que l'exécution de programmes de
balayage sur le territoire de la Ville de Bruxelles avec cette machine (CDA/010538/DDR).- Principe.
Procédure ouverte en application de l'article 36 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.-
Cahier spécial des charges/bestek n° CDA/010538/DDR.- Dépense de 1.170.000,00 EUR, TVA comprise,
dont 200.000,00 EUR pour l'acquisition de la balayeuse et 970.000,00 EUR pour la prestation des
services.- Article 87605/74353 (acquisition de la balayeuse) du budget extraordinaire de 2019, article
87605/12406 (prestation des services) des budgets ordinaires de 2020 à 2026 et article 87605/77353
(recette provenant de la reprise de la balayeuse amortie) du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt pour
l'acquisition de la balayeuse (sous réserve de l'approbation du budget de 2019 par l'autorité de tutelle, et
sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'approbation des budgets de 2020 à 2026 par le
Conseil communal et par l'autorité de tutelle).

-----------------------------------------------------------------------
[14] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2232308 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture et l'installation de matériel photographique et de
projection pour différentes écoles du département Instruction Publique (CDA/010467/PTL).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense de 47.250,00 EUR, TVA comprise.- Article
70008/74451 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 192
du Collège du 23/05/2019 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[15] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2250306 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-045.- Projet
d'investissement MO05-68-2009.
Marchés publics de faible montant portant les numéros 19-0500-379 et 19-0500-380.- Application de
l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 8.508,66 EUR (TVA
comprise).- Article 13605/745/53 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information
la décision n° 194 du Collège du 23/05/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2249537 (R)

Subside sports 2019.- Asbl "Brussels Major Events".- Montant : 40.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 40.000,00 EUR à l'asbl "Brussels Major Events" pour l'organisation d'activités
sportives dans le cadre de "Hello Summer 2019".- Article 76410/33202 du budget ordinaire 2019, sous
réserve de l'approbation du budget 2019 par l'autorité de tutelle.

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

[17] Personnel - Ressources humaines -  - 2252505 (R)
DIR - Pension complémentaire des membres du personnel occupés en qualité de nettoyeur dans le cadre
d’un contrat de travail avec la Ville de Bruxelles.
Approuver les documents officiels relatifs à l’instauration de la pension complémentaire des membres du
personnel occupés en qualité de nettoyeur dans le cadre d’un contrat de travail avec la Ville de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Personnel - Ressources humaines -  - 2244178 (R)

CAR - Octroi de huit postes à temps plein et un poste à mi-temps d'ACS (agents contractuels
subventionnés).- Crèche Tivoli (lot 4).- Convention 04915.
Convention entre la Ville et le Ministre de l'Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'octroi
de huit postes ACS à temps plein et un poste ACS à mi-temps pour occuper des fonctions auprès de la
crèche Tivoli (lot 4).

-----------------------------------------------------------------------
[19] Personnel - Ressources humaines -  - 2244119 (R)

CAR - Octroi de huit postes à temps plein et un poste à mi-temps d'ACS (agents contractuels
subventionnés).- Crèche Tivoli (lot 1).- Convention 04914.
Convention entre la Ville et le Ministre de l'Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'octroi
de huit postes ACS à temps plein et un poste ACS à mi-temps pour occuper des fonctions auprès de la
crèche Tivoli (lot 1).

-----------------------------------------------------------------------
[20] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2232308 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture et l'installation de matériel photographique et de
projection pour différentes écoles du département Instruction Publique (CDA/010467/PTL).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense de 47.250,00 EUR, TVA comprise.- Article
70008/74451 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 192
du Collège du 23/05/2019 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

Voir point 14
-----------------------------------------------------------------------

[21] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2244552 (R)
Académie Royale des Beaux-arts - Ecole supérieure des Arts.- Modification du Règlement des Etudes.
Règlement des Etudes de l'Académie Royale des Beaux-arts - Ecole supérieure des Arts revu.

-----------------------------------------------------------------------
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[22] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2245987 (R)
Convention de mise à disposition de locaux (pour le jury du cursus "Sculpture") entre l'Académie Royale
des Beaux-Arts/Ecole Supérieure des Arts de la Ville de Bruxelles et La Régie des Bâtiments.
Convention de mise à disposition de locaux (pour le jury du cursus "Sculpture") entre l'Académie Royale
des Beaux-Arts/Ecole Supérieure des Arts de la Ville de Bruxelles et La Régie des Bâtiments qui a pour
objet de régler entre la Régie et la Ville de Bruxelles les modalités de la mise à disposition temporaire de
l’ensemble du bâtiment, sise rue de l’Autonomie 2-4 à 1070 Bruxelles, à l’exception des caves, toujours
dédiées provisoirement à des fins d’archivage (sécurisé), dans le cadre des jurys de fin d’année du cursus
de sculpture de l’ArBA-EsA.- Une exposition ouverte au public sera également réalisée par le cursus de
sculpture de l’ArBA-EsA à la suite de leur jury de fin d’année.

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

[23] Organisation -  -  - 2252484 (R)
Conseil Bruxellois de la Diversité Culturelle (CBDC).-Statuts.
Changement de nom du « Conseil des Bruxellois d’Origine Etrangère » (CBOE) en « Conseil Bruxellois
de la Diversité Culturelle » (CBDC).- Modification des statuts.

-----------------------------------------------------------------------
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[24] Organisation - Relations - Relations publiques - 2235416 (R)
Octroi de subsides à diverses associations pour les actions entreprises dans le cadre de la promotion de
l'égalité des chances.
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Octroyer un subside aux associations ci-après, pour un montant total de 139.476,00 EUR, sur l'article
84201/33202 du budget ordinaire 2019, sous réserve de l'approbation de celui-ci par l'autorité de tutelle  :
1) Accès et Mobilité Pour Tous, en abrégé AMT CONCEPT asbl - «Cahier des charges pratique pour
l’organisation des événements»: 2.000,00 EUR;
2) Adelphity asbl - Conférence : "Elles se rêv’elles…" : 1.900,00 EUR;
3) "ADL Dienstverlenende Organisatie Icarus" asbl - "Du temps libre sur mesure" : 2.000,00 EUR;
4) "Alias" asbl - "Cours d’auto-défense" : 1.000,00 EUR;
5) Anneessens 25 asbl - "Ladies Boxe Fit" : 2.000,00 EUR;
6) Anneessens 25 asbl - "Yoga et autisme, c’est possible" : 2.000,00 EUR;
7) "Anneessens Wake Up" asbl - "Festival du Vivre ensemble 2019" : 2.000,00 EUR;
8) Arthis - Maison Culturelle belgo-roumaine asbl - "Bruxelles vue par les Roms" : 2.000,00 EUR;
9) Association Belgo-Basse Guinée asbl - "Moi femme immigrée intégrée passeuse d'informations
culturelles à ma cousine primo-arrivante" : 2.000,00 EUR;
10) Association des Parents d’Enfants déficients auditifs, en abrégé APEDAF asbl - "Malette pédagogique
: j'accueille un enfant sourd en classe" : 1.260,00 EUR;
11) Autisme en action, en abrégé AEA asbl - "Opération Chaussettes Bleues" : 2.000,00 EUR;
12) Solidarité en Vue asbl - "Téléphones mobiles simples avec touches et reconnaissance vocale" : 555,00
EUR;
13) Canine Collectif asbl - "Théâtre : La théorie du Y" : 2.300,00 EUR;
14) Centre de prévention des violences conjugales et familiales asbl - "Projet radio logement" : 2.000,00
EUR;
15) Centre régional du Libre Examen en abrégé Centre Librex asbl - "Féministe toi-même ! 6ème édition"
: 2.000,00 EUR;
16) Coopération par l’éducation et la culture asbl - "Que lisent les enfants sur l’Afrique ?" : 2.000,00
EUR;
17) "De Lork" asbl - "Maison de quartier ZETTU" : 2.000,00 EUR;
18) Diogène asbl - "Sensibilisation interculturelle" : 2.000,00 EUR;
19) Elles Tournent asbl - "12ème festival International de films de réalisatrices de Bruxelles" : 2.000,00
EUR;
20) "End Female Mutilation - European Network" asbl - "Sensibilisation : Agissons tou.te.s ensemble" :
2.000,00 EUR;
21) Entraide Bruxelles asbl - "La pauvreté chez les femmes monoparentales" : 1.800,00 EUR;
22) Espace cultures et développement asbl - "Lutte contre l'exclusion numérique" : 2.000,00 EUR;
23) Fédération nationale pour la Promotion des Handicapés, régionale du Brabant asbl - "Handi-Art-Fest":
2.000,00 EUR;
24) Fédération nationale pour la Promotion des Handicapés, régionale du Brabant asbl - "L’esthétique de
la différence, phase 2" : 1.888,00 EUR;
25) "Femma Brussel les Mama’s de l’espoir", association de fait - "Weekend de nature pour des femmes
de la Ville de Bruxelles" : 2.000,00 EUR;
26) Flora, Réseau pour la Formation et la Création d'Emplois avec des Femmes, en abrégé Flora asbl -
"Susciter l'engagement des femmes en politique au-dela des partis" : 1.440,00 EUR;
27) Genres pluriels  asbl - "Festival : Tous les genres sont dans la culture 2019" : 2.000,00 EUR;
28) Genres pluriels asbl - "Mon corps (intersexe) m’appartient !" : 2.000,00 EUR;
29) "In2Out Productions" asbl - "Tous ensemble" : 5.000,00 EUR;
30) Institut Européen du Dialogue et de la Cohabitation Pacifique, en abrégé IEDCP - "Salam Festival -
4ème édition" : 2.000,00 EUR;
31) Kings of Comedy asbl - "Rire ensemble contre le racisme 2019" : 10.000,00 EUR;
32) Compagnie Biloxi 48 asbl - "Théâtre : Nous sommes les petites filles…" : 2.000,00 EUR;
33) La Garçonnière Prod. asbl - "Homografia" :  2.000,00 EUR;
34) L'Atelier Marin Asbl - "La licorne - Navigation Solidaire" : 2.000,00 EUR;
35) Le 3ème Oeil asbl - "Gala Handisport" : 10.000,00 EUR;
36) Le 6ème sens asbl - "A la découverte du handicap" : 2.000,00 EUR;
37) Le 8ème jour asbl - "Projet "Le 8ème Groupe 2.0" : 2.000,00 EUR;
38) "Lead" asbl - "Journée Declic, 11ème édition" : 2.000,00 EUR;
39) Les amis de l’hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola, en abrégé Les amis de l’HUDERF asbl -
"Jardin sensoriel" : 2.000,00 EUR;
40) Les Identités du Baobab asbl - "Massimadi - Movie to Party" : 2.000,00 EUR;
41) Ligue des Droits Humains asbl - "Réimpression du guide du Migrant" : 1.500,00 EUR;
42) "Ludiris" asbl - "Brussels Games Festival 2019" : 2.000,00 EUR;
43) Maison de l’Initiative Citoyenne, en abrégé M.I.C asbl - "Atelier de citoyenneté sur le thème des
elections régionales 2019" : 1.400,00 EUR;
44) Université Libre de Bruxelles en abrégé l'ULB - "Brulau" : 1.000,00 EUR;
45) Merhaba asbl - "Merhabar" : 1.916,00 EUR;
46) "Mothers and Daughters" asbl - "Mothers and Daughters - A Lesbian Bar" : 2.000,00 EUR;
47) Objectif, Mouvement pour l’égalité des droits asbl - "Convivialité dans les transports pour tou.te.s" :
2.000,00 EUR;
48) Ras El Hanout asbl - "The D-word" : 2.000,00 EUR;
49) "Rainbowhouse Brussels", en abrégé Rainbowhouse asbl - "Pride Festival 2019" : 2.000,00 EUR;
50) "Rol en Samenleving", en abrégé RoSa asbl - "Comme une fille" : 2.000,00 EUR;
51) S.H.I.N.E. PROD asbl - "Conférence Hip Hop 2.0" : 2.000,00 EUR;
52) SIDA'SOS asbl (TVA : 809.282.480) - « Go to Gyneco ! » : 2.000,00 EUR (E.D. n° 19-19654)
53) Solumob Volontaires asbl - "Formation des chauffeurs accompagnateurs volontaires" : 2.000,00 EUR;
54) SOS Migrants asbl - "L’atelier des migrantes sans papiers" : 2.000,00 EUR;
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55) Souterrain Production asbl - "Festival La Belle Hip Hop 2019" : 5.000,00 EUR;
56) Team Boughanem asbl - "PSM Fight Night" : 2.000,00 EUR;
57) Tels Quels, en abrégé T.Q. asbl - "Dans les pas de Dorian Gray - Quand les seniors LGBT s’exposent
au grand jour" : 1.567,00 EUR;
58) "The Belgian Pride" asbl - "Belgian Pride Festival" : 2.000,00 EUR;
59) Université des femmes asbl - "Les femmes qui lisent sont dangereuses" : 1.950,00 EUR;
60) Visites particulières, en abrégé VP asbl - "L'inclusion dans la culture à Bruxelles" : 2.000,00 EUR;
61) "Women 100", Association de fait - "Women 100" : 2.000,00 EUR;
62) Zoart asbl - "Femini Festival" : 2.000,00 EUR (E.D. n°19-19662).

-----------------------------------------------------------------------
[25] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2246515 (R)

Fontainas.- Approbation des conditions locatives.
Fixer les loyers et provisions de charges de l'immeuble situé des rue des Six-Jetons 18, 42 et 44 à 1000
Bruxelles selon les valeurs reprises au tableau annexé au rapport.- Prendre acte que la location sera
entamée dès achèvement des travaux.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2246784 (R)

Marché public de fournitures ayant pour objet la location, l'installation, l'entretien et les services
accoustiques y afférents de l'équipement sonores du Cirque Royal.
Marché par procedure ouverte avec publication européenne.- Cahier des charges/bestek n°
RF/19/PO/823.- Montant estimé s'élève à 600.000,00 EUR hors TVA ou 726.000,00 EUR (TVA
comprise).- Imputations: articles 601-03 et 703-01 des budgets d'exploitations 2019 et suivants.

-----------------------------------------------------------------------
[27] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2248685 (R)

Marché public de services ayant pour objet l'étude programmatique de type Masterplan pour la rénovation
et la restauration des Bains de Bruxelles sis rue du Chevreuil 28 à 1000 Bruxelles dans le cadre du Contrat
de quartier "Marolles".- Principe.- Dossier n° CAR/18/PN/176.- Chantier :168915.- Maintenance :
168917.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges n° CAR/18/PN/176.- Dépense de 85.000,00 EUR TVA comprise.-
Rémunération des études des soumissionnaires sélectionnés.- Dépense de 5.000,00 EUR TVA comprise.-
Consultation de 4 opérateurs économiques.- Article 93022/72260 du budget extraordinaire de 2019.-
Projet d'investissement n° PA22-4-2019.- Emprunt : article 93022/96151.- Prendre pour information la
décision n° 411 du Collège du 23/05/2019, en application de l'article 234, paragraphe 3 de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2251958 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet le démontage et démolition en vue de la réaffectation de la
Bourse de Bruxelles .- Principe.- Dossier n° OPP/2019/064.- Chantier/Bien 168920.- Maintenance
168921.
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/bestek n° OPP/2019/064.- Dépense de 719.670,68 EUR TVA
comprise.- Article 13766/72460 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement MO66-10-
2019- Emprunt : article 13766/96151.

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

[29] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2244717 (R)
Subside 2019 à l'association de fait Comité de Quartier Marie-Christine/Reine/Stéphanie.- Montant :
4.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 4.000,00 EUR à l'association de fait Comité de Quartier Marie-
Christine/Reine/Stéphanie, pour l'organisation du Marché Floral mai 2019.- Article 52009/32201 du
budget ordinaire 2019 sous réserve de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.

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

- Commerce - 2252281 (R)
Subside 2019 à l'asbl BXL Beer Fest.- Montant : 4.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 4.000,00 EUR à l'asbl BXL Beer Fest, pour l'organisation d'un
festival.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2019 sous réserve de l'approbation du budget par
l'autorité de tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
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[31] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2252270 (R)
Subside 2019 à l'asbl Quartier Dansaert.- Montant : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 5.000,00 EUR à l'asbl Quartier Dansaert, pour l'organisation
d'animations en 2019 et pour les frais de fonctionnement de l'asbl.- Article 52009/32201 du budget
ordinaire 2019 sous réserve de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.

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

- Commerce - 2243993 (R)
Asbl "Les Compagnons de Saint-Laurent".- Subside : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 2.000,00 EUR à l'asbl "Les Compagnons de Saint Laurent", pour
l'organisation du Meyboom 2019.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2019, sous réserve de
l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.

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

- Commerce - 2252290 (R)
Subside 2019 à l'association de fait "Les Habitants et Commerçants de Dixmude".- Montant : 1.250,00
EUR.
Octroyer un subside d'un montant de 1.250,00 EUR à l'association de fait "Les Habitants et Commerçants
de Dixmude" pour l'organisation d'une fête de quartier/Brocante.- Article 52009/32201 du budget
ordinaire 2019 sous réserve de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.

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

- Commerce - 2252286 (R)
Subside 2019 à l'association de fait : "Les Habitants et Commerçants de Dixmude".- Montant : 600,00
EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 600,00 EUR à l'association de fait : "Les Habitants et
Commerçants de Dixmude", pour l'organisation d'une fête de quartier "Soirée Cinema".- Article
52009/32201 du budget ordinaire 2019 sous réserve de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.

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

- Commerce - 2243929 (R)
Asbl Schuman Square Comité.- Subside : 20.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 20.000,00 EUR à l'asbl Schuman Square Comité, pour
l'organisation de la Fête du pain et "Schuman lights Up".- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2019,
sous réserve de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.

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

- Commerce - 2237535 (R)
Asbl "Union des Commerçants et Indépendants de Heembeek-Centre".- Subside : 15.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 15.000,00 EUR à l'asbl "Union des Commerçants et Indépendants
de Heembeek-Centre", pour l'organisation d'une braderie et des illuminations de fin d'année 2019.- Article
52009/32201 du budget ordinaire 2019, sous réserve de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.

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

- Commerce - 2243998 (R)
Asbl Commune Libre du Sablon.- Subside : 6.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 6.000,00 EUR à l'asbl Commune Libre du Sablon, pour
l'organisation du marché Gourmet et des Fêtes du 15/08/2019.- Article 52009/32201 du budget ordinaire
2019, sous réserve de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.

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

- Commerce - 2252248 (R)
Subside 2019 à l'asbl Mabru.- Montant : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 10.000,00 EUR à l'asbl Mabru, pour l'organisation d'animations
et/ou d'illuminations en 2019.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2019 sous réserve de
l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
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[39] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2252251 (R)
Subside 2019 à l'asbl Mabru.- Montant : 15.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 15.000,00 EUR à l'asbl Mabru, pour l'organisation des portes
ouvertes la nuit du 20 au 21/09/2019.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2019 sous réserve de
l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.

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

- Commerce - 2252288 (R)
Subside 2019 à l'association de fait : "Les Habitants et Commerçants de Dixmude".- Montant : 575,00
EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 575,00 EUR à l'association de fait : "Les Habitants et
Commerçants de Dixmude", pour l'organisation d'une fête des voisins le 26/05/2019.- Article
52009/32201 du budget ordinaire 2019  sous réserve de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.

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

[41] Travaux de voirie -  - Zones vertes - 2242769 (R)
Concours "Fleurir Bruxelles 2019".- Règlement 2019.
Règlement pour l'année 2019 concernant un concours de façades fleuries et de décorations florales
extérieures visibles de la rue.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Travaux de voirie -  - Zones vertes - 2234062 (R)

Association "Promenade Verte de Neder-over-Heembeek - Groene Wandeling van Neder-over-
Heembeek".-
Subside : 250,00 EUR.
Octroyer un subside de 250,00 EUR à l'association "Promenade Verte de Neder-over-Heembeek  - Groene
Wandeling van Neder-over-Heembeek" située Trassersweg 346-349 à 1120 Bruxelles pour la gestion
administrative journalière.- Article 76605/332/02 du budget ordinaire 2019, en autorisant l'utilisation des
douzièmes provisoires jusqu'à l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
[43] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2246143 (R)

M. Adel SAEBI.- Subside : 791,10 EUR.
Octroyer un subside de 791,10 EUR à M. Adel SAEBI pour l'organisation de l'action de ramassage de
mégots "LeoNotHappy" sur le territoire de la Ville de Bruxelles.- Article 87605/331/01 du budget
ordinaire 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[44] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2249135 (R)

M. Gautier MARCHAL.- Subside : 39,57 EUR.
Octroyer un subside de 39,57 EUR à M. Gautier MARCHAL, bd. Emile Bockstael 396 à 1020 Bruxelles,
pour l'achat de pinces de ramassage de déchets.- Article 87605/331/01 du budget ordinaire 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[45] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2240381 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste n° 2019-034.
Marché public de faible montant portant le numéro 19-0500-259.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 2.696,93 EUR (TVA comprise).- Article
76605/745/53 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° BM05-302-2009.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 320 du Collège du 16/05/2019, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[46] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2246830 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-041.- BM05-302-
2009.- TQX-113.
Marché public de faible montant portant le numéro 19-0500-341.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 2.853,91 EUR (TVA comprise).- Article
76605/745/53 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 472
du Collège du 23/05/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Persoons
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[47] Urbanisme - Plan - Topographie - 2238332 (R)
Cession gratuite d'une partie de parcelle de terrain sise Chaussée d’Anvers à incorporer dans la voie
publique.
Accepter la cession gratuite à la Ville d’une partie de parcelle de terrain, de 401,92 m²,  sise Chaussée
d’Anvers, cadastrée, au 01/01/2018, 13ème division, section D, n° 439H9 quitte et libre de toute charge et
sans frais pour la Ville de Bruxelles en vue de son incorporation dans la voirie publique.

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

[48] Organisation - Relations - Relations publiques - 2244484 (R)
Nouvelle convention entre la Ville et l’association «La Promenade verte de Neder-over-Heembeek - De
Groene wandeling van Neder-over-Heembeek» pour la mise en place du projet «La Promenade
Pédagogique de NOH».
Adopter la nouvelle convention qui lie la Ville et l’asbl «La Promenade verte de Neder-over-Heembeek -
De Groene wandeling van Neder-over-Heembeek» dans le cadre du «Budget Citoyen NOH» 2017.

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

[49] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2240981 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste n° 2019-037.
Marché public de faible montant portant le numéro n° 19-0500-275.- Application de l’article 92 de la loi
du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 13.603,64 EUR (TVA comprise).- Projet
d'investissement n° DH15-1-2019.- Article 13615/723/60 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 358 du Collège du 16/05/2019, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[50] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2233467 (R)

Archives de la Ville de Bruxelles.- Don d'archives de l'asbl Bruxelles-Musées-Expositions.- Convention.
Accepter le don d’archives de l'asbl Bruxelles-Musées-Expositions à la Ville de Bruxelles (Service des
Archives).- Convention entre la Ville et  l'asbl Bruxelles-Musées-Expositions.

-----------------------------------------------------------------------
[51] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2252063 (R)

Archives de la Ville.- Marché pour l'acquisition en vente publique des 24 et 25 mai 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 2.525,00
EUR TVA comprise.- Article 77810/74951 du budget extraordinaire 2019.- Projet d'investissement n°
HF10-389-2009.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 522 du Collège du 23/05/2019, en
application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[52] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2244394 (R)

Tourisme 2019.- Subside à l'asbl "Comedy Club".- Montant : 20.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 20.000,00 EUR à l'asbl "Comedy Club" pour l'organisation de l'événement
"Festival Rire Ensemble 2019".- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2019, sous réserve de
l'approbation du budget 2019 par l'autorité de tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
[53] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2241473 (R)

Culture 2019.- Convention asbl Brufête-Brufeest.- Mise à jour.
Adopter le texte réactualisé de la convention entre la Ville de Bruxelles et l'asbl Brufête adoptée par le
Conseil communal du 23/11/2015 dans le cadre de l'octroi d'un subside de fonctionnement de 843.000,00
EUR et des missions confiées à l'association par la Ville.- Mise à jour de dispositions.

-----------------------------------------------------------------------
[54] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2238799 (R)

Tourisme 2019.- Convention de partenariat entre la Ville, le CPAS et l'asbl "Rock The City".
Convention de partenariat entre la Ville, le CPAS de la Ville et l'asbl "Rock The City", qui a pour objet de
définir l'aide financière apportée par la Ville à l'asbl dans le cadre de ses missions.

-----------------------------------------------------------------------
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[55] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2251912 (R)
Culture 2019 : Subsides à l'asbl Alma del Sur.- Montant total : 9.000,00 EUR.
Octroyer des subsides d'un montant total de 9.000,00 EUR à l'asbl Alma del Sur pour l'organisation de
l'événement "Brussels Tango Festival 2019".- Articles 56110/33202 (5.000,00 EUR) et 77210/33202
(4.000,00 EUR) du budget ordinaire 2019, sous réserve de l'approbation du budget 2019 par l'autorité de
tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
[56] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2247511 (R)

Tourisme 2019 : Subside à l'asbl Le Troisième Œil.- Montant : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 10.000,00 EUR à l'asbl Le Troisième Œil pour l'organisation du Gala caritatif
"Battle of Champions - Fight for Equality", sous réserve de l'approbation du budget 2019 par l'autorité de
tutelle.- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[57] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2247617 (R)

Convention de partenariat 2019 entre la Ville et l'asbl Chamo Events & Communication.
Convention de partenariat entre la Ville et l'asbl Chamo Events & Communication visant à préciser l'aide
logistique et financière (20.000,00 EUR) fournie par la Ville pour l'organisation de l'édition 2019 de
l'événement "Retrorama, The Vintage Village" et les engagements de l'organisateur.

-----------------------------------------------------------------------
[58] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2246679 (R)

Subside Culture 2019.- Particulier Pauline Marie DUCLAUD-LACOSTE.- Montant : 300,00 EUR.
Octroyer un subside de 300,00 EUR à Mme Pauline Marie DUCLAUD-LACOSTE pour l'organisation du
"Culture Meet Up Networking" aux Halles Saint-Géry le 08/10/2019.- Article 76210/33101 du budget
ordinaire 2019, sous réserve de l'approbation du budget 2019 par l'autorité de tutelle.

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