
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 18 novembre 2019 à 16 heures

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Dossiers de M. le Bourgmestre
[1] Comité d'audit -  -  - 2283798 (R)

Cellule d'audit interne.- Charte de l'Audit interne.- Mise à jour.- Adoption.
Adopter la mise à jour de la Charte d'Audit interne de la Ville de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2285088 (R)

Politique des Grandes Villes.- Octroi et engagement budgétaire 2019 PGV New Samusocial.
Octroyer un subside de 140.000,00 EUR à l'asbl New Samusocial.- Article 19/84942/52252 du budget
extraordinaire.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2291501 (R)

J.6002/LC.- REPROBEL.- Signature du contrat négocié par Brulocalis concernant l'année de référence
2018.
Adopter la convention négociée par Brulocalis entre la Ville de Bruxelles et Reprobel afin de définir les
paramètres sur base desquels le montant de la rémunération pour l’année 2018 à payer à Reprobel est
déterminé.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2288817 (R)

SJ. 45924/OK.- Sécurité privée.- Saint-Verhaegen.
Règlement de Police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant la «Saint-Verhaegen».

-----------------------------------------------------------------------
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[5] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2289800
(R)
Règlements-taxes.- Taxe sur les immeubles et terrains à l'abandon ou négligés ou inoccupés ou
inachevés.- Exercices 2020 - 2024 inclus.
Règlement relatif à la taxe sur les immeubles à l'abandon, ou négligés ou inoccupés ou inachevés pour les
exercices 2020 à 2024 inclus.- Adaptations diverses :
1) Remplacer "Considérant qu’il convient dès lors de prendre toutes mesures utiles en vue d’amener les
propriétaires à exécuter les travaux de remise en état nécessaires" par "Considérant qu’il convient dès lors
de prendre toutes mesures utiles en vue d’amener les propriétaires à mettre fin à l’état d’abandon, de
négligence, d’inoccupation ou d’inachèvement de leurs biens";
2) Remplacer "Considérant que les immeubles ou terrains pour lesquels sont entrepris des démarches et
des actes qui visent à mettre fin à l’état d’abandon, de négligence, d'inoccupation ou d'inachèvement, tels
que l’introduction d’une demande de permis d’urbanisme ou l’exécution de travaux, doivent être
encouragés ; que ces immeubles ou terrains doivent dès lors être exonérés" par "Considérant que les
démarches et actes qui visent à mettre fin à l’état d’abandon, de négligence, d'inoccupation ou
d'inachèvement d’immeubles ou de terrains, doivent être encouragés lorsqu’ils révèlent une volonté
suffisamment concrète de la part de ceux qui les entreprennent; que les propriétaires ou titulaires d’un
droit réel sur un immeuble ou un terrain doivent dès lors être exonérés lorsqu’ils introduisent une demande
de permis d’urbanisme ou effectuent des travaux qui répondent à certaines conditions";
3) Remplacer "Considérant que des travaux relatifs à des projets d'une certaine ampleur peuvent s'étaler
sur plus d’une année; qu’il est donc nécessaire que le règlement fasse une référence explicite à l’article
192 du Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire relatif au permis avec planning" par
"Considérant que des travaux relatifs à certains projets complexes et/ou d'une certaine ampleur
accompagnés d'un phasage des travaux contraignant pour les bénéficiaires d'un permis d'urbanisme; qu'il
convient d'exonérer les bénéficiaires d'un permis avec planning (article 192 du Code Bruxellois de
l'Aménagement du Territoire) tant que le planning est respecté";
4) Modification Article 7 : Le taux de la taxe est fixé à 513,00 EUR par mètre courant de façade lorsqu’il
s’agit d’un bien bâti ou par mètre courant de longueur à front de rue lorsqu’il s’agit d’un terrain.- Lorsque
le bien immobilier touche à deux ou plusieurs rues, la base de calcul de la taxe est le développement total
du bien à front de rue.- Pour les biens bâtis, le montant de la taxe ainsi obtenu sera multiplié par le nombre
de niveaux à l’abandon, négligés, inoccupés ou inachevés que comporte le bâtiment, à l'exclusion des
sous-sols et des combles non aménagés, la preuve du non-aménagement incombant au redevable.-
Lorsqu'une construction ne touche à aucune rue, la longueur de façade à prendre en considération pour le
calcul de la taxe est égale à la racine carrée de la surface bâtie du bien.- Le résultat ainsi obtenu sera
multiplié par le nombre de niveaux, à l'abandon, négligés, inoccupés ou inachevés que comporte le
bâtiment, à l'exclusion des sous-sols et des combles non aménagés.- Pour le calcul de la taxe, le résultat
obtenu de multiplication sera arrondi à l'unité inférieure lorsque la partie décimale dudit résultat est
inférieure à 5 dixièmes, et arrondi à l'unité supérieure lorsque la partie décimale dudit résultat est égale ou
supérieure à 5 dixièmes.
5) Modification Article 12 - Sont exonérés de la taxe :
b) les immeubles ou terrains accidentellement sinistrés pendant les deux années d'imposition qui suivent
l'année du sinistre, à moins qu’il y ait des installations productives de revenus tels que panneaux
d’affichage, les pylônes, mâts, antennes et autres dispositifs de télécommunication, d'émissions de signaux
et d'échanges d'informations par la voie hertzienne, cette liste n’étant pas exhaustive.- Cette exonération
ne s’applique pas lorsque l’immeuble ou le terrain en question a fait l’objet d’un constat d’abandon, de
négligence, d’inoccupation ou d’inachèvement avant la survenance du sinistre.
c) l'immeuble ou le terrain qui a fait l'objet d'une demande de permis d'urbanisme, visant au moins à
mettre fin à l’état visé à l’article 2 du bien (...).
6) Modification Article 15.- Le présent règlement remplace le règlement de la taxe sur les immeubles et
terrains à l'abandon adopté par le Conseil communal en séance du 17/12/2018 à partir de l’exercice
d’imposition 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2289852

(R)
Règlements-taxes.- Taxe sur le placement sur la voie publique de conteneurs.- Exercices 2020 à 2024
inclus.
Règlement relatif à la taxe sur le placement sur la voie publique de conteneurs pour les exercices 2020 à
2024 inclus.- Adaptation :
Article 2.-. La taxe est due par la personne physique ou morale qui procède à l’installation du conteneur.-
Il s’agit de la personne qui a demandé l’autorisation de placer le conteneur.- Dans le cas de société
momentanée, le montant de la taxe sera dû solidairement par l’ensemble des membres du groupement.-
Dans le cas où aucune autorisation n’aurait été demandé, le redevable sera la société à qui appartient le
conteneur.

-----------------------------------------------------------------------
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[7] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2289862
(R)
Règlement-taxe.- Taxe sur les magasins de nuit.- Exercices 2020 à 2024 inclus.
Règlement relatif à la taxe sur les magasins de nuit pour les exercices 2020 à 2024 inclus.- Adaptation :
Article 2.- Est visé tout établissement où toute unité d'établissement dont la surface commerciale nette ne
dépasse pas 150 m², qui n'exerce aucune autre activité que la vente de produits d'alimentation générale et
d'articles ménagers et ouvert notamment pendant les heures comprises entre 18h00 et 7h00, inscrit au
registre de commerce sous la rubrique «vente de produits d’alimentation générale et d’articles ménager».
La surface commerciale nette désigne quant à elle «la surface destinée à la vente et accessible au
consommateur y compris les surfaces non couvertes.- Cette surface inclut notamment les espaces de
caisses, les espaces à l'arrière des caisses et les halls d'entrées si ceux-ci sont aussi utilisés à exposer ou à
vendre des marchandises».

-----------------------------------------------------------------------
[8] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2288313

(R)
Règlements-taxes 2020.- Impôt communal additionnel à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice
2020.
Règlement relatif à l'impôt communal additionnel à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice 2020.-
Renouvellement sans modification.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2288806

(R)
Règlements-taxes 2020.- Centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement
touristique pour l'exercice 2020.
Adopter le règlement-taxe relatif aux centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements
d'hébergement touristique pour l'exercice 2020, entrant en vigueur le 01/01/2020.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2288754

(R)
Règlements-taxes 2020.- Centimes additionnels au précompte immobilier pour l'exercice 2020.
Règlement relatif aux centimes additionnels au précompte immobilier pour l'exercice 2020.-
Renouvellement sans modification.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2288679

(R)
Règlement-taxe.- Taxe relative aux décès et aux exhumations.- Exercices 2020 à 2024 inclus.
Règlement relatif à la taxe pour frais administratifs relatifs aux décès et aux inhumations pour les
exercices 2020 à 2024 inclus.- Renouvellement sans modifications.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2289776

(R)
Règlements-taxes.- Taxe relative à l'occupation temporaire de la voie publique.- Exercices 2020 à 2024
inclus.
Règlement relatif à la taxe sur l'occupation temporaire de la voie publique pour les exercices 2020 à 2024
inclus.
- Adaptations :
1) Article 5.- Une réduction de la taxe prorata temporis pourra être accordée, à la condition que le
demandeur de l’autorisation préalable visée à l’article 3 du présent règlement informe l’administration, par
courrier recommandé ou par courrier électronique, dans un délai de 7 jours à compter de la fin des
travaux, si ces derniers se terminent avant le délai accordé par l’autorisation.- A défaut, le montant de la
taxe calculé sur base de la demande initiale de l’autorisation sera appliqué.
2) Article 8.- La taxe est due par le demandeur de l’autorisation, tel qu’il figure sur l’autorisation délivrée
par le Collège des Bourgmestre et Echevins.- Dans le cas de société momentanée, le montant de la taxe
sera dû solidairement par l’ensemble des membres du groupement.
3) Article 10.- Le taux de la taxe est fixé à 0,82 EUR par mètre carré et par jour.- La cotisation ne peut être
inférieure à 40,00 EUR.- En cas d'occupation de la voie publique sans l'autorisation préalable requise, le
montant de la taxe est doublé.- Le taux annuel, fixé au 1er janvier, sera indexé de 2,5 %, conformément au
tableau ci-dessous :
- Exercice 2020 : 0,84 EUR;
- Exercice 2021 : 0,86 EUR;
- Exercice 2022 : 0,88 EUR;
- Exercice 2023 : 0,91 EUR;
- Exercice 2024 : 0,93 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
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[13] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2290800
(R)
Règlements-taxes 2020.- Taxe sur la délivrance de documents administratifs.- Exercices 2020 à 2024
inclus.
Règlement relatif à la taxe sur la délivrance de documents administratifs pour les exercices 2020 à 2024
inclus.
Modification : Gratuité au lieu de 6,00 EUR actuellement pour les documents administratifs suivants :
- Légalisation de signature;
- Autorisation parentale légalisée.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Finances - Gestion de la comptabilité -  - 2290376 (R)

Exercice 2020 - Budget.- Douzièmes provisoires.
Ouverture de trois douzièmes provisoires pour la période du 01/01/2020 au 31/03/2020 en application de
l'article 14 de l'Arrêté Royal du 02/08/1990.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Démographie - Démo III -  - 2291112 (R)

Subsides Seniors 2019.- Asbl «Buurtwerk Noordwijk», asbl «Univers’Elles» et le Centre Culturel
Bruegel.- Total : 4.825,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant total de 4.825,00 EUR :
- 500,00 EUR à l’asbl « Buurtwerk Noordwijk» pour le projet «Concert Nobody»;
- 1.440,00 EUR à l'asbl «Univers’Elles» pour le projet «Yoga Tsubo 55+»;
- 2.885,00 EUR au Centre Culturel Bruegel pour le projet «Visions».
Article 76207/33202 du budget ordinaire 2019.

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

[16] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2289471 (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 : 10521 et 10585.- Estimation totale de 30.546,16 EUR, TVA
comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information les
points 1 à 3 de la décision n° 147 du Collège du 07/11/2019 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa,
2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2288450 (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 : 10520, 10754, 10765, 10903 et 10924.- Estimation totale de
19.905,16 EUR, T.V.A. comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre
pour information les points 1 à 3 de la décision n° 145 du Collège du 07/11/2019 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2289845 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture, le montage, l'installation et la mise en service
prête à l'emploi de marquoirs électriques et le démontage de marquoirs électriques existants pour divers
complexes sportifs du Département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports (CDA/010997/JCV).- 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/010997/JCV.- Dépense de
40.000,00 EUR, TVA de 21 % comprise.- Article 76410/74451 du budget extraordinaire de 2019 (sous
réserve de l'approbation des modifications budgétaires 2019 par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre
pour information la décision n° 166 du Collège du 07/11/2019 en application de l'article 234, § 3, 1er
alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2284238 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-100.
Marché public de faible montant portant le numéro 19-0500-783.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 706,64 EUR (TVA comprise).- Article
13605/744/51 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° EA05-25-2017.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 168 du Collège du 07/11/2019, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[20] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2283781 (R)
Sport 2019.- Subside extraordinaire à l'asbl : Bruxelles Sport Attitude.- Montant : 2.725,00 EUR.-
Convention.
1) Octroyer un subside extraordinaire pour un montant de 2.725,00 EUR à l'asbl Bruxelles Sport Attitude
pour l'achat de matériel sportif.- Article 76410/52252 du budget extraordinaire 2019.- 2) Adopter la
convention entre la Ville et l'association fixant les modalités de liquidation des subsides.

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

[21] Personnel - Ressources humaines -  - 2285278 (R)
CAR - Délégation du pouvoir de nomination au Collège.- 2020.
Délégation du pouvoir de nomination au Collège en conformité de l'article 149 de la nouvelle loi
communale, sans préjudice d'autres dispositions légales en la matière.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2282088 (R)

Haute Ecole Francisco Ferrer.- Règlement des études.- Modifications.
Adopter le texte revu du règlement des études de la Haute Ecole Francisco Ferrer de la Ville de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Instruction publique - Finances - Traitements - 2288826 (R)

Subside 2019 à l'asbl Visit.Brussels.- Montant total : 5.000,00 EUR.
Octroyer le subside suivant de 5.000,00 EUR à l'asbl Visit.Brussels pour l'organisation de la conférence
annuelle de l'European Association for International Education (EAIE).- Article 70008/33202 du budget
ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Instruction publique - Finances - Traitements - 2289081 (R)

Répartition pour l'année scolaire 2018/2019 de la subvention régionale dans le cadre du Dispositif
d'Accrochage Scolaire (DAS).- Modification de la décision du Conseil communal du 09/09/2019.
Octroyer un subside de 1.750,00 EUR au profit de l’asbl Les ambassadeurs d'expression citoyenne pour le
projet DAS BXL 11.- Article 70008/33202 du budget ordinaire 2019.

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

[25] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2256269 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la pose sans fourniture de mobilier urbain (bancs, corbeilles,
etc.) fourni par l'adjudicateur.- Principe.- Dossier TV/2019/80/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/2019/80/EP.- Dépense de 90.000,00 EUR TVA comprise.-
Articles 42105/741/51 (EA05-18-2014 - 50.000,00 EUR), 76605/741/51 (AEK05-37-2015 - 20.000,00
EUR) et 87605/741/51 (KL05-476-2009 - 20.000,00 EUR) du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 332 du Collège du 07/11/2019 en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

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

[26] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2288253 (R)
Subside 2019 à l'Associtaion de fait des Commerçants de la rue de Flandre.- Montant : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 5.000,00 EUR à l'association de fait des Commerçants de la rue
de Flandre, pour l'organisation d'activités lors de la Nocturne de Noël, le 13/12/2019.- Article
52009/32201 du budget ordinaire 2019.

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

[27] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2286399 (R)
Politique culturelle néerlandophone 2020-2025.
1) Plan local de politique culturelle néerlandophone 2020-2025.- 2) Règlement et composition du conseil
consultatif.- 3) Convention et annexes entre la Ville de Bruxelles et la Commission communautaire
flamande relative à la politique culturelle locale.

-----------------------------------------------------------------------
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[28] Urbanisme - Plan - Expertises - 2290592 (R)
Dénomination des «Drève Anna Boch - Anna Bochdreef» et «Drève du Parc - Parkdreef».
Adopter les dénominations «Drève Anna Boch - Anna Bochdreef» et «Drève du Parc - Parkdreef» à
attribuer à deux voiries du site Tour & Taxis.

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

[29] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2287715 (R)
Subsides 2019 (Tourisme) à 4 associations.- Montant total : 78.000,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 78.000,00 EUR à 4 associations, réparti comme suit :
- 1.000,00 EUR à l'asbl Association Belge des Athées pour couvrir leurs frais de fonctionnement;
- 10.000,00 EUR à l'asbl Association Galeries pour la programmation supplémentaire de films dans le
cadre de "Hello Summer 2019";
- 25.000,00 EUR à l'asbl Nocturnales pour l'organisation du Spectacle de Noël;
- 42.000,00 EUR à l'asbl Brussels Major Events réparti comme suit : 15.000,00 EUR pour le
développement du projet Vanderborght, 20.000,00 EUR pour la mise en place de la Crèche de Noël (2018
et 2019) et 7.000,00 EUR pour l'organisation des 400 ans du Manneken-Pis.
Article 56110/33202 du budget ordinaire 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2288741 (R)

Annulation du subside nominatif de 100.000,00 EUR à l'asbl ChiaraMia.
Supprimer le subside nominatif de 100.000,00 EUR au profit de l'asbl ChiaraMia pour l'organisation de
l'événement "(PIAS)Nites Brussels" étant donné qu'il ne s'est pas tenu.- Article 56110/33202 du budget
ordinaire 2019 repris dans la liste des transferts votée par le Conseil communal du 11/03/2019.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2286399 (R)

Politique culturelle néerlandophone 2020-2025.
1) Plan local de politique culturelle néerlandophone 2020-2025.- 2) Règlement et composition du conseil
consultatif.- 3) Convention et annexes entre la Ville de Bruxelles et la Commission communautaire
flamande relative à la politique culturelle locale.

Voir point 27
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Zian
[32] Organisation - Relations - Relations publiques - 2279739 (R)

Octroi de subsides à diverses associations pour les actions entreprises dans le cadre de la promotion de
l'égalité des chances.
Octroyer un subside aux associations ci-après, pour un montant total de 33.098,56 EUR, sur l'article
84201/33202 du budget ordinaire 2019 réparti comme suit :
1) Rainbouwhouse Brussels, en abrégé Rainbowhouse asbl pour «All Genders Welcom 2019» : 2.040,00
EUR;
2) L’ilot asbl pour «Balade hors les murs du genre» : 1.999,28 EUR;
3) L’ilot asbl - «A la découverte du matrimoine historique» : 1.999,28 EUR;
4) Belgian Paralympic Comittee, en abrégé B.P.C. pour - «Paralympic Team Belgium on tour in Brussels»
: 2.000,00 EUR;
5) ArtiCulE asbl pour «Design for everyone : Le Tour» : 2.000,00 EUR;
6) Brussels Gay Sport, en abrégé B.G.S. pour «Swim for Life» : 2.000,00 EUR;
7) L-Tour asbl pour «Création de site web» : 2.000,00 EUR;
8) Productions Associées pour la «Retranscriptions de balades féministes» : 2.000,00 EUR;
9) Rainbouwhouse Brussels, en abrégé Rainbowhouse asbl pour «L-Festival 2019» : 2.000,00 EUR;
10) Multijobs asbl pour - «Solidarité» : 500,00 EUR;
11) Tels Quels, en abrégé T.Q. asbl pour «Sexualité des seniors : Toujours au placard?» : 1.000,00 EUR;
12) Fédération Multisports Adaptés, en abrégé FéMA pour la Sensibilisation de clubs valides à
l'intégration des personnes en situation de handicap : 1.960,00 EUR;
13) Entraide Bruxelles asbl pour la «Lutte contre la violence contre les femmes» : 1.600,00 EUR;
14) Isala asbl pour «Ensemble pour les droits humains des femmes migrantes» : 2.000,00 EUR;
15) La Brèche asbl pour l'«Atelier construire un spectacle» : 2.000,00 EUR;
16) Institut de recherche pour le développement de l’espace culturel européen, en abrégé I.R.D.E.C.E.
pour «La Femilangue» : 2.000,00 EUR;
17) European Network on Independent Living Brussels Office, en abrégé ENIL Brussels Office pour «
Freedom Drive 2019 : Workshops » : 2.000,00 EUR;
18) Fondation I See pour «Kit de sensibilisation à la différence» : 2.000,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
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[33] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2285404 (R)
Marché public de fournitures ayant pour objet l'acquisition de 2 cendriers pour l'installation à l'entrée du
Centre administratif.- Dossier n° OPP/2019/126.
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 771,98 EUR TVA comprise.- Article
10466/74151 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° MO66-8-2019.- Bien meuble :
173147.- Emprunt : article 10466/96151.- Prendre pour information la décision n° 548 du Collège du
07/11/2019, en application de l'article 234 paragraphe 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2284264 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet le renouvellement du revêtement de sol de la salle de sport du
Centre Sportif de Haren, rue du Hall des Sports, 15 à 1130 Haren.- Principe.- Dossier n° OPP/2019/120.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges n° OPP/2019/120.- Dépense de 160.197,95 EUR TVA comprise.- Consultation
de 3 opérateurs économiques.- Article 76410/72460 du budget extraordinaire de 2019.- Projet
d'investissement n° BM10-257-2009.- Chantier : 172712.- Maintenance : 172713.- Emprunt : article
76410/96151.- Prendre pour information la décision n° 546 du Collège du 07/11/2019, en application de
l'article 234, paragraphe 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[35] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2285463 (R)

Palais du Midi.- Rue Roger van der Weyden, 3 à 1000 Bruxelles.- Travaux de déplacement des
installations techniques dans les caves en vue de la construction de la nouvelle station de métro
«Constitution».- Dépense supplémentaire lors de l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire de 499.619,58 EUR (T.V.A. comprise) résultant du dépassement de l'estimation
du marché approuvée dans la décision de principe.- Article 70008/72460 : 199.619,58 EUR (projet n°
FH08-162-2009).- Article 76410/72360 : 120.000,00 EUR (moyennant glissement du projet n° BH10-5-
2019 vers le projet n° BH10-6-2019).- Article 614-01 du budget d'exploitation de la Régie foncière des
Propriétés communales : 180.000,00 EUR.- Subside.

-----------------------------------------------------------------------
[36] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2280862 (R)

Institutions scolaires diverses.- Marché public de services pour plusieurs missions de bureau d'études
"Techniques spéciales".- Principe.
Marché public de services par procédure négociée sans publication préalable après consultation de 3
firmes, en application de l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du 17/06/2016 - cahier spécial des charges n°
19/3838.- Dépense estimée à 174.240,00 EUR TVA comprise.- Article 70008/72460 du budget
extraordinaire de 2019.- Projet n° FH 08-162-2009.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n°
533 du Collège du 07/11/2019, en application de l'article 234, § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[37] Patrimoine Public -  - Ateliers - 2284444 (R)

Marché public de service ayant pour objet l'entretien des machines de menuiserie.- Dossier n° OPP 2019
155 AC.
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 4.383,53 EUR TVA comprise.- Article
13766/74551 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° CC 06-76-2009.- Chantier :
172700.- Emprunt : article 13766/74551.- Prendre pour information la décision n° 538 du Collège du
07/11/2019, en application de l'article 234 paragraphe 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
Motions

[38] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2292658
(R)
Proposition de motion.
Proposition de motion visant l'élaboration d'un plan d'action contre le racisme à la Ville de Bruxelles.

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

[39] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2287224
(R)
Question de M. WAUTERS, Conseiller communal.
Question concernant l'état de la question sur une gestion régionale du bois de la Cambre.

-----------------------------------------------------------------------
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[40] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2292690
(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant les données chiffrées et règles relatives à l'organisation de feux d'artifice sur le
territoire de la Ville.

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