
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 7 octobre 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 -  - 2278733 (R)

Asbl FEBIAC.- Subside : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl FEBIAC, pour les frais opérationnels #WeAreMobility Tour
- 22/09 - rond-point Louise.- Sensibilisation aux nouvelles mobilités urbaines dans le cadre de la journée
sans voiture.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2278163 (R)

Asbl Brussels Major Events (BME).- Subside : 50.000,00 EUR.
Octroyer un subside d'un montant total de 50.000,00 EUR à l'asbl Brussels Major Events (BME), pour
l'organisation des 75 ans de la Libération de Bruxelles du 03 et 04/09/2019 au parc du Cinquantenaire.-
Article 76201/33202 (25.000,00 EUR) et 56110/33202 (25.000,00 EUR) du budget ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2269582 (R)

PDV 2017-2020 : convention 2019-2020 entre la Ville et la Mission Locale pour l'Emploi de Bruxelles-
Ville - projet 3.3.
Convention 2019-2020 entre la Ville et l'asbl Mission Locale pour l'Emploi de Bruxelles-Ville pour le
projet 3.3 "Vitrine aux Savoir-faire" relative à la rétrocession d'un subside de 397.329,00 EUR octroyé
dans le cadre du Nouveau Programme Politique de la Ville 2017-2020.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2268028 (R)

PDV 2017 - 2020.- Convention 2017-2018 Ville de Bruxelles / New Samusocial.- Projet 3.1 "Maraudes-
Equipes mobiles d'aide".
Convention 2017-2018 entre la Ville de Bruxelles et New Samusocial asbl pour le projet 3.1 "Maraudes-
Equipes mobiles d'aide" relative à la rétrocession d'un subside de 517.991,70 EUR octroyé dans le cadre
du Nouveau Programme Politique de la Ville 2017-2020.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2271298 (R)

PDV 2017 - 2020 : Convention 2019-2020 entre la Ville de Bruxelles et New Samusocial - projet 3.5.
Convention 2019-2020 entre la Ville et New Samusocial pour le projet 3.5 "Hygiène pour le public lié à
l’activité des équipes mobiles" relative à la rétrocession d'un subside de 140.000,00 EUR octroyé dans le
cadre du Nouveau Programme Politique de la Ville 2017-2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[6] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2268230 (R)
PDV 2017-2020 : Convention 2018-2020 Ville de Bruxelles/CPAS/RENOBRU.- Projet 3.2.
Convention 2018-2020 entre la Ville et le CPAS/RENOBRU pour le projet 3.2 "Insertion socio-
professionnelle en lien avec le logement et l’aménagement du territoire" relative à la rétrocession d'un
subside de 1.706.795,00 EUR octroyé dans le cadre du Nouveau Programme Politique de la Ville 2017-
2020.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2270111 (R)

PDV 2017 - 2020 : Convention 2018 - 2020 entre la Ville et le CPAS de Bruxelles - projet 4.1.
Convention 2018-2020 entre la Ville et  le CPAS de Bruxelles pour le projet 4.1 "Acquisitions de
Logements à rénover et travaux de construction" relative à la rétrocession d'un subside de 2.500.000,00
EUR octroyé dans le cadre du Nouveau Programme Politique de la Ville 2017-2020.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisation - Contrats de Sécurité et Politique des Grandes Villes -  - 2270732 (R)

PDV 2017 - 2020 : Convention 2018 - 2020 entre la Ville et le CPAS de Bruxelles - projet 3.4.
Convention 2018-2020 entre la Ville et le CPAS de Bruxelles pour le projet 3.4 "URE CPAS" relative à la
rétrocession d'un subside de 168.004,00 EUR octroyé dans le cadre du Nouveau Programme Politique de
la Ville 2017-2020.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2278168 (R)

SJ.- J. 48393/LC.- Rentrée académique ULB.VUB.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'Ordonnance
de Police du Bourgmestre.
Confirmer l'Ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 18/09/2019 autorisant les activités
de gardiennage le 20/09/2019, à l’occasion de l’événement "Rentrée académique ULB.VUB" dans le
périmètre fermé sis Parc du Cinquantenaire, 1000 Bruxelles (et plus particulièrement la zone à partir de
l'entrée côté Mérode, jusqu'à la ligne rouge indiquée sur le plan ci-annexé).

-----------------------------------------------------------------------
[10] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2278161 (R)

SJ.- J. 48394/LC.- Bucolic.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'Ordonnance de Police du
Bourgmestre.
Confirmer l'Ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 18/09/2019 autorisant les activités
de gardiennage le 22/09/2019, à l’occasion de l’événement "Bucolic" dans le périmètre fermé sis Parc de
Bruxelles, 1000 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2275962 (R)

Eglise Sainte-Croix à Ixelles.- Budget 2020.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du budget 2020 de l'Eglise Sainte-Croix à Ixelles, en équilibre sans intervention financière de la
Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2275774 (R)

Eglise Saint-Adrien à Ixelles.- Budget 2020.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du budget 2020 de l'Eglise Saint-Adrien à Ixelles, en équilibre sans intervention financière de la
Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2275620 (R)

Eglise Saint-Adrien à Ixelles.- Modification au budget de 2019.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation des
modifications au budget de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2275399 (R)

Eglise Notre-Dame du Bon Secours.- Budget 2020.
1) Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2020 de l'Eglise Notre-
Dame du Bon Secours.- 2) Dotation ordinaire de 5.575,91 EUR.- Article 79001/435/01 du budget
ordinaire de l'exercice 2020 de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
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[15] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2276806 (R)
Subvention spéciale aux communes en application de l'ordonnance du 13/02/2003.- Arrêté du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16/05/2019.- Convention.
1) Convention entre la Ville et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relative à l'octroi
d'une subvention spéciale pour l'organisation d'un atelier de pédagogie personnalisé au sein du CPAS.
2) Montant alloué à la Ville : 41.400,00 EUR.- Subvention à reverser intégralement au C.P.A.S. de
Bruxelles :
* Article 83103/465/48 :
- Contributions de l’Autorité supérieure dans les charges des autres pouvoirs publics : 41.400,00 EUR
(recettes - budget ordinaire 2019);
* Article 83103/435/01 :
- Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs publics : 41.400,00
EUR (dépenses-budget ordinaire 2019).

-----------------------------------------------------------------------
[16] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2274154 (R)

Subvention spéciale en application de l'ordonnance du 13/02/2003.- Arrêté du Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale du 23/05/2019.- Convention.
Convention entre la Ville et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.- Montant alloué à la
Ville dans le cadre de la subvention spéciale pour des actions visant spécifiquement l'aide sociale aux
personnes dites "roms" et aux gens du voyage : 249.000,00 EUR.- Subvention à reverser intégralement au
C.P.A.S de Bruxelles :
- article 83103/465/48.- Contributions de l’Autorité supérieure dans les charges des autres pouvoirs
publics : 249.000,00 EUR (recette - budget ordinaire 2019);
- article 83103/435/01.- Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement des autres pouvoirs
publics : 249.000,00 EUR (dépense - budget ordinaire 2019).

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

[17] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2276627 (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 : 10458, 10504, 10629, 10650, 10744, 10746, 10755, 10821,
10871 et 10876.- Estimation totale de 43.636,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget
extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information les points 1 à 3 de la décision n° 92 du
Collège du 26/09/2019 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2272054 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix et en deux lots ayant pour but la fourniture, pendant 14
mois, de matériel audiovisuels et multimédia professionnel et semi-professionnel (CDA/009734/NVR).-
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/009734/NVR.- Dépense sur
14 mois de 174.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 87.000,00 EUR pour l'achat de matériel
d'équipement, et 87.000,00 EUR pour l'achat de petit matériel.- Divers articles de code économique 74451
des budgets extraordinaires de 2019 à 2021 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de
l'adoption des budgets de 2020 et 2021 par le Conseil communal et l'approbation par l'autorité de tutelle)
pour l’achat de matériel d'équipement et divers articles de codes économiques 12302 et 12402 des budgets
ordinaires de 2019 à 2021 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'adoption des budgets
de 2020 et 2021 par le Conseil communal et l'approbation par l'autorité de tutelle) pour l’achat de petit
matériel.- Emprunt pour la dépense relative aux acquisitions relevant du budget extraordinaire.- Prendre
pour information la décision n° 96 du Collège du 26/09/2019 en application de l'article 234, § 3, 1er
alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2272080 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'un camion équipé d'un système de levage de
conteneurs et d'une installation d'arrosage pour la cellule Zones Vertes du département Travaux de Voirie
(CDA/010856/LDR).- Principe.
Procédure négociée directe avec publication préalable en application de l'article 41, § 1er, 1°, de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges n° CDA/010856/LDR.- Dépense de
170.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 76605/74353 du budget extraordinaire de 2019.-
Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
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[20] Urbanisme - Direction administrative - Eco-conseil - 2274136 (R)
Asbl « Cercle des Naturalistes de Belgique », section « Cercle des Guides-Nature du Brabant ».- Subside :
715,00 EUR.
Octroyer un subside forfaitaire de 715,00 EUR à la section «Cercle des Guides-Nature du Brabant» de
l’asbl «Cercle des Naturalistes de Belgique» pour le guidage de balades «biodiversité».- Article
87906/33202 du budget ordinaire 2019.- Trésorerie

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

[21] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2272054 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix et en deux lots ayant pour but la fourniture, pendant 14
mois, de matériel audiovisuels et multimédia professionnel et semi-professionnel (CDA/009734/NVR).-
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/009734/NVR.- Dépense sur
14 mois de 174.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 87.000,00 EUR pour l'achat de matériel
d'équipement, et 87.000,00 EUR pour l'achat de petit matériel.- Divers articles de code économique 74451
des budgets extraordinaires de 2019 à 2021 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de
l'adoption des budgets de 2020 et 2021 par le Conseil communal et l'approbation par l'autorité de tutelle)
pour l’achat de matériel d'équipement et divers articles de codes économiques 12302 et 12402 des budgets
ordinaires de 2019 à 2021 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'adoption des budgets
de 2020 et 2021 par le Conseil communal et l'approbation par l'autorité de tutelle) pour l’achat de petit
matériel.- Emprunt pour la dépense relative aux acquisitions relevant du budget extraordinaire.- Prendre
pour information la décision n° 96 du Collège du 26/09/2019 en application de l'article 234, § 3, 1er
alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

Voir point 18
-----------------------------------------------------------------------

[22] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2274200 (R)
Subsides Jeunesse 2019 à l'asbl Art Nomade.- Montant : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside d'un montant de 5.000,00 EUR à l'asbl Art Nomade pour l'organisation d'ateliers
artistiques pour les enfants et les jeunes bruxellois.- Article 76110/33202 du budget ordinaire 2019.

-----------------------------------------------------------------------
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[23] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2271904 (R)
Subsides Jeunesse 2019.- Montant total : 73.074,00 EUR.
Octroyer des subsides à 26 associations oeuvrant pour la Jeunesse pour un montant total de 73.074,00
EUR sur l'article 76110/33202 du budget ordinaire 2019 réparti comme suit :
1) 3.000,00 EUR à l'asbl Anneessens 25 pour des activités multisports (babysport), du Yoga, du Hockey et
pour l'Ecole des devoirs ;
2) 2.000,00 EUR à l'asbl Alter Visio pour l'organisation du projet "Dessine moi une fanzine";
3) 3.000,00 EUR à l'asbl Arthis - Maison Culturelle Belgo-Roumaine pour l'organisation du projet "Jeunes
Toujours" quartier;
4) 3.000,00 EUR à l'asbl Association Sportive et Educative Anneessens pour l'organisation du projet
"L'éducation et la qualification, vecteur essentiel de la stabilité et de la cohésion sociale";
5) 2.980,00 EUR à l'asbl Ateliers du soleil pour l'organisation du projet "Ateliers du Soleil";
6) 5.000,00 EUR à l'asbl BAPA BXL pour les activités des enfants primo-arrivants;
7) 3.000,00 EUR à l'asbl Bruxelles Sport Attitude pour l'organisation d'activités et ateliers sportifs Parents-
Enfants ainsi qu'un projet multimédia;
8) 2.980,00 EUR à l'asbl Centre TEFO, Centre de Promotion de la culture d'origine et d'aide à la jeunesse
pour l'organisation du projet "Ateliers Théâtre" ;
9) 500,00 EUR à l'association de fait Comité de Quartier Marie-Christine/Reine/Stephanie pour "Marché
Floral";
10) 2.980,00 EUR à l'asbl Double Sens pour l'organisation du projet "Atelier Théâtre Citoyen";
11) 4.000,00 EUR à l'asbl Entraide Bruxelles pour le travail de proximité;
12) 3.000 EUR à l'asbl Espace Cultures et Développement pour l'organisation du projet "Education et
soutien à la parentalité à travers l'école de devoirs" ;
13) 3.000,00 EUR à l'asbl Le 6ème Sens  Sens pour l'organisation du projet "Handivalide" ;
14) 2.000,00 EUR à l'asbl Les Ateliers Populaires pour "Marolles ma Divercité";
15) 1.500,00 EUR à l'asbl Les Messagers du Coeur pour l'organisation du projet "Chemin d'Art créatifs,
services de pédiatrie";
16) 3.000,00 EUR à l'asbl Lapsus Lazuli pour l'organisation du projet "Docteur Zinzins";
17) 2.634,00 EUR à l'asbl Le quatre-Vingt-huit pour l'organisation du projet "Mais qu'est ce qu'on fait
là?!";
18) 3.000,00 EUR à l'asbl Le Troisième oeil pour l'organisation du projet "Apprendre à apprendre";
19) 5.000,00 EUR à l'asbl Maison de Jeunes de Neder-over-Heembeek pour l'organisation du projet
"Atelier Théâtre";
20) 2.000,00 EUR à l'association de fait Scouts District Brussel pour son fonctionnement;
21) 1.000,00 EUR à l'asbl Voltaire  pour "Radio web pour les jeunes";
22) 5.000,00 EUR à l'asbl Voltaire pour "Cérémonie pour Trophée du Lion Belge 2019";
23) 2.000,00 EUR à l'asbl Sporting Bruxelles F.C (ancien S.C. ETOILE Bruxelles-Capitale) (n°
d'entreprise : 828.141.161) pour l'organisation du projet "EDUCASPORT";
24) 3.000,00 EUR à l'asbl "In2Out Productions", en abrégé In2Out pour l'organisation du projet "Tous
Ensemble";
25) 3.000,00 EUR à l'asbl "Kwan" pour l'envoi de leurs jeunes à des Open internationaux;
26) 1.500,00 EUR à l'association de fait "Chiro Gewest Ket (de Ketjes)" pour soutenir au Chiro Mutsaard
et NOH.;

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

[24] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2275574 (R)
Asbl Open Collective Brussels.- Dossier 0602/M005/2019.
Octroi d'un subside à l’asbl Open Collective Brussels pour l’organisation de l’action « Rise for climate »
le 22/09/2019 lors de la journée sans voiture.- Dépense de 4.000,00 EUR.- Article 41006/33202 du budget
ordinaire de 2019.- Trésorerie.

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

[25] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2274860 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-083.
Marché public de faible montant portant le numéro 19-0500-675.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 33.814,50 EUR (TVA comprise).- Article
76605/724/60 du budget extraordinaire de 2019.- Projets d'investissement n° ZJ05-7-2019 et ZJ05-10-
2019 (en dérogation).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 300 du Collège du 26/09/2019,
en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[26] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2265554 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-068.
Marché public de faible montant portant le numéro 19-0500-400.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 20.457,11 EUR (TVA comprise).- Articles
76605/724/60, 87966/724/60 du budget extraordinaire de 2019.- Projets d'investissement n° ZJ05-12-2019
et AEK06-1-2014.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 297 du Collège du 26/09/2019, en
application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[27] Urbanisme - Direction administrative - Eco-conseil - 2272879 (R)

Subside de fonctionnement aux organisations de protection d’animaux, chargées des soins et du suivi des
chats errants stérilisés sur le territoire de la Ville en exécution de l’ordonnance du 16/05/2002 de la
Région de Bruxelles-Capitale.- Asbl Stérilisation et Protection Chats Libres : 2.000,00 EUR.- Asbl
Association de Défense Animale : 1.500,00 EUR.- Dossier de référence n° 2018/2856.
Octroi d'un subside de fonctionnement de 2.000,00 EUR à l’asbl Stérilisation et Protection Chats Libres.-
Octroi d'un subside de fonctionnement de 1.500,00 EUR à l'asbl Association de Défense Animale.- Article
87506/33202 du budget ordinaire 2019.- Trésorerie.

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

[28] Instruction publique - Ressources humaines - Enseignement NL - 2277024 (R)
IP/AG/YB - Addendum Règlements scolaires.- Secondaire, primaire et maternelle.
Adopter et inclure l'addendum dans le règlement actuel de l'enseignement secondaire, primaire et maternel
approuvé le 17/06/2019.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2274977 (R)

Stade Roi Baudouin.- Entretien de la pelouse pendant 3 mois.- Dossier n° 0602/V015/2019.
Marché par procédure négociée en spécialité afin de réaliser une mission d’entretien de la pelouse du
Stade Roi Baudouin pendant 3 mois, en application de l'article 42§1, 1° d) ; de la loi du 17/06/2016.-
Dépense de 18.500,00 EUR TVAC.- Article 76410/12506 du budget ordinaire de 2019.- Trésorerie.-
Prendre pour information la décision n° 346 du Collège du 26/09/2019 application de l’article 234§3 de la
nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2277645 (R)

Marché de travaux ayant pour objet le réaménagement de la Place de Ninove et la rue de la Poudrière.-
Dossier n° 0602/V012/2019.
Marché de travaux par procédure ouverte ayant pour objet le réaménagement de la Place de Ninove et de
la rue de la Poudrière, en application des articles 35, 1° et 36 de la loi du 17/06/2016 - cahier spécial des
charges/bestek n° 0602/V012/2019.- Dépense estimée à 1.610.000,00 EUR TVA comprise.- Assurance
"tous risques chantier" pour un montant de 5.500,00 EUR TVA comprise.- Article 42106/73160 du budget
extraordinaire 2019 (projet AP06-8-2019).- Emprunt : article 42106/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2279484 (R)

Mission d'assistance liée aux marchés publics du département urbanisme.- Dossier n° 0602/S001/2019.
Marché public de faible montant par facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016
et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 30.000,00 EUR TVA comprise.- Article
42106/73160 du budget extraordinaire de 2019 sur base d’un transfert du projet GCB06-41-2015 vers un
nouveau projet à créer.- Emprunt : article 42106/96151.- Prendre pour information la décision n° 349 du
Collège du 26/09/2019, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

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

[32] Cabinet de M. Pinxteren -  -  - 2277239 (R)
Charte de la Participation Citoyenne.
Adopter la charte de la participation citoyenne.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Houba
[33] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2277451 (R)

Archives de la Ville.- Marché pour l'acquisition en vente publique du 28/09/2019 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 7.212,50
EUR TVA comprise.- Article 77810/74951 du budget extraordinaire 2019.- Projet d'investissement n°
HF10-389-2009.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 380 du Collège du 26/09/2019, en
application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2273258 (R)

Culture 2019.- Subsides spécifiques à 20 associations.- Montant total : 58.975,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 58.975,00 EUR aux articles 76210/33202 et 77210/33202
du budget ordinaire 2019 à 20 associations culturelles réparti comme suit :
* à l'article 77210/33202 du budget ordinaire 2019 :
- 2.000,00 EUR à l'asbl Géopolis pour le projet d'exposition au Centre Géopolis;
- 5.000,00 EUR à l'asbl FrancoFaune pour "FrancoFaune 2019 Festival";
- 2.500,00 EUR à l'asbl Institut Supérieur pour l'Etude du Language Plastique (ISELP) pour "Brussel Art
Film Festival" 2019;
- 2.500,00 EUR à l'asbl "CHAMO events & communication", en abrégé CHAMO pour l'organisation de
concerts du "Brussels Vintage Market 2019";
- 2.000,00 EUR à l'asbl Bruxelles nous Appartient pour son fonctionnement;
- 3.500,00 EUR à l'asbl Centre Lorca pour le festival "Danse avec les Foules" 2019;
- 250,00 EUR à l'asbl Cercle du Libre-Examen de l'Université Libre de Bruxelles en abrégé Librex pour le
festival "SOLIFEST";
- 3.000,00 EUR à l'asbl Diogène pour le festival "Millenium" 2019;
- 2.000,00 EUR à l'asbl Elles tournent pour le festival "Elles Tournent" 2019;
- 3.000,00 EUR à l'asbl Ludiris pour "Brussels Game Festival" 2019;
- 5.000,00 EUR à l'asbl Musée Belge de la Franc-Maconnerie pour son fonctionnement;
- 1.725,00 EUR à l'asbl "Organum Novum" pour le concerts d'orgue dans le cadre du Festival des
Minimes;
* à l'article 76210/33202 du budget ordinaire 2019 :
- 1.000,00 EUR à l'asbl Picol, Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken pour la fête des Lumières
2019;
- 12.500,00 EUR à l'asbl "Nova" pour son fonctionnement et pour l'organisation du festival "Plein Open
Air";
- 2.000,00 EUR à l'asbl Matissa Belgique pour "Urban Street Dance" 2019;
- 1.000,00 EUR à l'asbl Lundi d'Orgue pour son fonctionnement;
- 5.000,00 EUR à l'asbl Entrez Lire/Passa Porta pour le festival "Passa Porta" 2019;
- 500,00 EUR à l'asbl Groupe d'Animation du Quartier européen de la Ville de Bruxelles du Quartier
Nord-est (GAQ) pour la fête de quartier "Ambiorix";
- 4.000,00 EUR à l'asbl Centre International de Formation en Arts du Spectacle en abrégé CIFAS pour le
festival "SIGNAL" 2019;
- 500,00 EUR à l'association de fait Comité des Habitants du Quartier Luther pour la fête de quartier rue
Luther.

-----------------------------------------------------------------------
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[35] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2273401 (R)
Tourisme 2019.- Subsides spécifiques à 17 associations.- Montant total : 493.500,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 493.500,00 EUR aux articles 56110/32101, 56110/33202
et 56110/43501 du budget ordinaire 2019 à 17 associations réparti comme suit :
* à l'article 56110/32101 du budget ordinaire 2019 :
- 2.500,00 EUR à Sprl "Miller's Ticket" pour "Brussel Beer Bus";
* à l'article 56110/33202 du budget ordinaire 2019 :
- 15.000,00 EUR à l'asbl Académie André Delvaux pour la cérémonie des Margritte du Cinéma 2019;
- 5.000,00 EUR à l'asbl "Art Lounge 9" pour le festival "Diwali";
- 5.000,00 EUR à l'asbl "Brussels by Water" pour son fonctionnement;
- 10.000,00 EUR à l'asbl "BXLBeerFest" pour "BXL Beer Fest 2019";
- 5.000,00 EUR à l'asbl Bruxelles s'anime pour l'organisation de l'édition 2019 de "Art On Paper";
- 3.000,00 EUR à l'asbl "Ludiris" pour "Brussels Game Festival 2019";
- 15.000,00 EUR à l'asbl Magasin4 asbl a.k.a. Entropie pour son fonctionnement;
- 5.000,00 EUR à l'asbl Mont des Arts pour son fonctionnement;
- 5.000,00 EUR à l'asbl Sablon, Quartier des Arts et du Commerce pour nocturnes du Sablon;
- 50.000,00 EUR à l'asbl Tapis de Fleurs de Bruxelles pour son fonctionnement;
- 300.000,00 EUR à l'asbl "VisitBrussels-BGE" pour son fonctionnement;
- 5.000,00 EUR à l'asbl Conseil Bruxellois des Musées pour le vernissage nocturnes des Musées
Bruxellois;
- 5.000,00 EUR à l'asbl Musée juif de Belgique pour son fonctionnement;
- 3.000,00 EUR à l'asbl Bruxelles Champêtre pour "Bucolic Brussels 2019";
* à l'article 56110/43501 du budget ordinaire 2019
- 10.000,00 EUR à l'etablissement public Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique pour "Faucons
pour tous 2019";
- 50.000,00 EUR à nvpr "De Vlaamse Radio- en televisie-omroeporganisatie" pour "Music Industrie
Awards (MIA's)".

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

[36] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2207511 (R)
Marché de travaux pour la rénovation et aménagement de 4 studios dans un immeuble existant, dans le
cadre d'un droit de gestion publique, sis rue des Fripiers 33, 1000 Bruxelles.- Dépenses supplémentaires
lors de l'attribution du marché.
Dépenses supplémentaires pour les travaux de 135.179,71 EUR (TVA comprise).- Financement de la
dépense par la recette patrimoniale.- Emprunt.- Dépenses : article 242-01 du budget patrimonial 2019 et
suivants : 135.179,71 EUR (TVA comprise).- Recettes : article 171-01 du budget patrimonial 2019
(emprunt).

-----------------------------------------------------------------------
[37] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières -  - 2269291 (R)

Horticulteur 37-43.- Droit de superficie.
Autoriser, conformément au cahier spécial des charges RF/15/AOO/727bis approuvé le 19/12/2016
relative à la construction d’un complexe immobilier de 9 appartements et 5 maisons unifamiliales, la
Régie foncière à accorder un droit de superficie à la société KUMPEN ayant son siège à 6220 Fleurus
4400 Flémalle, rue Rabiseau 3, sur les terrains propriétés de la Ville sis rue des Horticulteurs 37-43
cadastré 10ème div. Section C, parcelles n°s 193w3, 193x3, 193v3 et 193c3 pour une durée prenant fin à
la date de la réception provisoire des travaux, les frais relatifs à la constitution de ce droit de superficie
étant entièrement à charge de la société KUMPEN.

-----------------------------------------------------------------------
[38] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières -  - 2275483 (R)

Harenberg 2.- Droit de superficie.
Autoriser, conformément au cahier spécial des charges RF/08/AOG/609 approuvé le 01/07/2013, portant
sur la construction d’un complexe immobilier dont la phase 2 prévoit la création de 30 à 35 logements,
soit une superficie de ± 4.000 m², la Régie foncière à accorder un droit de superficie à la société
DEMOCO ayant son siège à Herkenrodesingel, 4B à 3500 Hasselt, sur les terrains propriétés de la Ville
sis rue Harenberg  et cadastrées à Bruxelles (1130) 21ème division, section A, parcelles n°s 66a, 330d,
329b, 325d,325d, 324a, 324b, 322m, 322t et 322v pour une durée prenant fin à la date de la réception
provisoire des travaux, les frais relatifs à la constitution de ce droit de superficie étant entièrement à
charge de la société DEMOCO.

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