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Séance du lundi 25 février 2019 à 16 heures

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. le Bourgmestre
[78] Organisation - Protocole et Intendance - Protocole - 2230597 (R)

Remise d'une médaille de reconnaissance de la Ville de Bruxelles.- Régularisation.
Adopter l'octroi de la médaille de reconnaissance de la Ville à M. DADDY K.

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

[79] Organisation - Relations - Relations publiques - 2218238 (R)
Octroi de subsides à diverses associations pour les actions entreprises dans le cadre de la Semaine des
droits des femmes 2019.
Octroyer un subside aux associations ci-après, pour un montant total de 30.505,00 EUR à engager sur les
articles 84201/33202 et 84201/43501, sous réserve d'adoption du budget 2019 par le Conseil communal et
de son approbation par l'autorité de tutelle :
1) Lobby Européen des Femmes asbl (TVA : 446.526.137) - «Conférence : En finir avec les stéréotypes et
l’hypersexualisation des filles et des femmes» : 4.000,00 EUR;
2) Les Femmes prévoyantes socialistes du Brabant, en abrégé F.P.S. du Brabant ou F.P.S asbl (TVA :
408.208.662) - «Conférence sur les maltraitances gynécologiques» : 3.500,00 EUR;
3) Arab Women's Solidarity Association-Belgique, en abrégé AWSA-Belgique asbl (TVA : 881.718.815)
- «Réappropriation des corps par des femmes originaires du monde arabe» : 2.700,00 EUR;
4) La Compagnie le bus asbl (TVA : 507.763.920) - «K Barré, Les Culottées» : 2.500,00 EUR;
5) Chemins de traverse asbl (TVA : 537.740.482) - «Exposition : Intime Vulnérabilité Gynaecologique» :
1.500,00 EUR;
6) Groupe pour l’abolition des mutilations Sexuelles, en abrégé GAMS asbl (TVA : 458.323.119) -
«Théâtre : Si on pouvait refaire le monde» : 2.000,00 EUR;
7) "Regenbooghuis-Maison Arc-en Ciel, dite Rainbowhouse" asbl (TVA : 478.920.276) - «Lesborama» :
2.500,00 EUR;
8) "Rol en Samenleving", en abrégé RoSa asbl (TVA 417.702.982) - «Action poster en protestation contre
l’objectification des femmes» : 2.500,00 EUR;
9) Fédération nationale pour la Promotion des Handicapés, régionale du Brabant asbl (TVA 415.293.028)
- «L'esthétique de la différence» : 2.000,00 EUR;
10) Garance asbl (TVA : 472.880.245) - «Ateliers d’auto-défense pour filles et adolescentes» : 105,00
EUR;
11) Artistes de l’Education asbl (TVA : 541.748.265) - «Slam ‘Il y a de l’espoir’» : 2.000,00 EUR;
12) Arthis - Maison Culturelle belgo-roumaine absl (TVA : 456.197.136) - «La semaine de la femme chez
Arthis» : 2.000,00 EUR;
13) "Maison(s) de quartier - Centre d'animation sociale de quartier / Buurthuis(zen) - Centrum voor
maatschappelijke buurtanimatie" association de droit public (TVA : 894.681.874) - «La semaine des droits
des femmes en Maisons de quartier» : 2.300,00 EUR;
14) SOS Viol asbl (TVA : 420.669.105) - «Ateliers de Sensibilisation» : 900,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
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[80] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2123313 (R)
R451.- Flèche 5-7.- Réfection des balcons et remise en peinture des châssis.- Principe.
Marché de travaux pour la réfection des balcons et remises en peinture des châssis des immeubles sis rue
de la Flèche 5 - 7 à 1000 Bruxelles.- Procédure ouverte avec publication au niveau national.- Estimation
du marché à 1.235.250,00 EUR hors TVA ou 1.309.365,00 EUR TVA comprise (6%).- Cahier spécial des
charges RF/17/PO/789.- Dépense de 1.309.365,00 EUR.- Article 243-01 du budget patrimonial 2019 de la
Régie foncière, sous réserve de l'adoption du budget 2019 par le Conseil communal et de son approbation
par l’autorité de tutelle.

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

[81] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2228945 (R)
Contrat de Quartier Durable Les Marolles - Appel à initiatives 2019.- Règlement de participation.
Règlement de participation quant à l’appel à initiatives 2019, à mener dans le cadre du Contrat de Quartier
Durable Les Marolles.

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

[82] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2227701 (R)
Culture 2019.- Subside à l'asbl L'Art de Divertir.- Montant : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside d'un montant total de 2.000,00 EUR à l'asbl L'Art de Divertir pour "Festivita" 2019.-
Article 77210/33202 du budget ordinaire 2019, sous réserve d'adoption du budget 2019 par le Conseil
communal et de son approbation par l'autorité de tutelle.

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

[83] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2231312
(R)
Proposition de motion commune déposée par l'ensemble des chefs de groupe du Conseil communal.
Proposition de motion : "Faire de la Ville de Bruxelles, la première ville Jeunes Aidants proches de
Belgique".

-----------------------------------------------------------------------
[84] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2230944

(R)
Proposition de motion introduite par MM. et Mmes BAUWENS, DHONDT, EL BAKRI, LOULAJI,
TAHIRI et TALBI, Conseillers communaux.
Proposition de motion concernant le maintien des boîtes rouges et une amélioration du service universel
de bpost.

-----------------------------------------------------------------------
[85] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2231406

(R)
Proposition de motion introduite par MM. et Mmes BAUWENS, DHONT, EL BAKRI, LOULAJI,
TAHIRI et TALBI, Conseillers communaux.
Proposition de motion concernant le soutien de la grève des femmes du 08/03/2019.

-----------------------------------------------------------------------
[86] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2231813

(R)
Motion proposée par le Collège.
Projet de motion concernant les actions et engagements de la Ville pour l'égalité des femmes et des
hommes.

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

[87] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2231365
(R)
Question de Mme EL BAKRI, Conseillère communale.
Question concernant l'avancement des travaux de la méga-prison de Bruxelles-Haren.

-----------------------------------------------------------------------
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[88] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2231049
(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant l'utilisation des bus de la Ville pour les organisations de seniors.

-----------------------------------------------------------------------
[89] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2231523

(R)
Question de M. VANDEN BORRE, Conseiller communal.
Question concernant les heures d'ouverture des piscines de la Ville, notamment compte tenu des
fermetures de piscines dans d'autres communes bruxelloises pour travaux de rénovation.

-----------------------------------------------------------------------
[90] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2231507

(R)
Question de M. WAUTERS, Conseiller communal.
Question concernant les structures mises en place par les écoles de la Ville de Bruxelles en cas de soupçon
de maltraitance des enfants.

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