
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 23 septembre 2019 à 16 heures

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Dossiers de M. le Bourgmestre
[1] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2275494 (R)

SJ.- J. 48379/OK.- Atomium Electronic Festival.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'ordonnance de
Police du Bourgmestre.
Confirmer l'ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 06/09/2019 autorisant les activités
de gardiennage du 14/09/2019  au 15/09/2019, à l’occasion de l’événement "Atomium Electronic Festival"
dans le périmètre fermé sis boulevard du Centenaire, 1020 Bruxelles, conformément aux plans ci-annexés.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2268035 (R)

Asbl "Société belge pour la Crémation".- Subside : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside de fonctionnement de 1.000,00 EUR à l'asbl "Société belge pour la Crémation".-
Article 79001/332/02 du budget ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2274536 (R)

Eglise Notre-Dame Immaculée.- Modifications au budget de 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle des modifications au budget de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2270438 (R)

Eglise du Divin Enfant Jésus.- Budget 2020.
1) Sous réserve des remarques reprises dans le projet d'arrêté du Conseil communal, émettre un avis
favorable à l'approbation du budget 2020 de l'Eglise du Divin Enfant Jésus.- 2) Dotation ordinaire de
20.622,90 EUR.- Article 79001/435/01 du budget ordinaire de 2020 de la Ville (sous réserve de
l’inscription des crédits nécessaires, de l’adoption du budget 2020 de la Ville par le Conseil communal et
de son approbation par l’autorité de tutelle).

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2272418 (R)

Eglise Saint-Boniface à Ixelles.- Budget 2020.
1) Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation du budget
2020 de l'Eglise Saint-Boniface à Ixelles et à l'approbation de la quote-part Ville dans la dotation ordinaire
: 506,60 EUR.- 2) Article 79001/435/01 du budget ordinaire 2020 de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2272934 (R)

Eglise Notre-Dame de la Chapelle.- 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 Notre-Dame de la Chapelle, en équilibre sans intervention financière
de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
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[7] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2272722 (R)
Eglise Sainte-Catherine.- Budget 2020.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2020 de l'Eglise Sainte-
Catherine, en équilibre sans intervention financière de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Démographie - Secrétariat central DEM -  - 2272842 (R)

Octroi de subsides aux services privés d'aide aux familles et aux seniors pour l'année 2018.- Montant total
: 10.499,76 EUR.
Octroi et répartition des subsides au profit des organismes cités ci-après, accordés sur base d’un tarif
horaire pour des prestations effectuées en 2018 :
* Répartition des subsides du premier semestre 2018 :
- Aide & soins à domicile Bruxelles : 1.344,24 EUR;
- Centre familial de Bruxelles : 2.457,26 EUR;
- "Solidariteit voor het gezin" : 114,55 EUR;
- "Familiehulp" : 1.334,93 EUR.
* Répartition des subsides du deuxième semestre 2018 :
- Aide & soins à domicile Bruxelles : 1.288,28 EUR;
- Centre familial de Bruxelles : 2.427,78 EUR ;
- "Solidariteit voor het gezin"  : 223,94 EUR;
- "Familiehulp" : 1.308,78 EUR.
Article 84407/33202 du budget ordinaire de 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Démographie - Secrétariat central DEM -  - 2273384 (R)

Subsides de fonctionnement au profit des entreprises de travail adapté.- Désignation des bénéficiaires et
du montant attribué.- Année 2018.
Répartition des subsides aux entreprises de travail adapté pour une dépense totale de 9.999,40 EUR
comme suit :
- Manufast - ABP Entreprise de Travail adapté :  2.601,00 EUR;
- Brochage Renaître : 809,20  EUR;
- Groupe FOES – Les ateliers réunis : 520,20 EUR;
- A.P.R.E. : 346,80 EUR;
- La Ferme "Nos Pilifs" : 3.410,20  EUR;
- Travie asbl : 2.312,00 EUR.
Article 84407/33202 du budget ordinaire 2018.

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

[10] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2273704 (R)
Marchés publics de faible montant.- Principe.
Marché public de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés
publics.- Numéro du marché : 10449.- Estimation totale de 25.000,00 EUR, TVA comprise.- Articles
70008/74451 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 131
du Collège du 12/09/2019 en application de l'article 234, § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2269932 (R)

Marchés publics de faible montant.- Principe.- Liste récapitulative.
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 : 10461, 10481, 10488, 10491, 10495, 10496, 10497, 10507 et
10777.- Estimation totale de 24.282,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de
2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 128 du Collège du 12/09/2019 en application de
l'article 234, § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2270904 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 12 mois, d'outillage
à main électrique, électropneumatique et sans fil ainsi que ses accessoires (CDA/010864/DCH).- 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 100.000,00 EUR, TVA de 21 % comprise.- Divers
articles de code économique 74451 des budgets extraordinaires de 2019 et 2020 (75.000,00 EUR), et
divers articles de code économique 12402 des budgets ordinaires de 2019 et 2020 (25.000,00 EUR)(sous
réserve de l'approbation de l'inscription des crédits nécessaires et du budget de 2020 par le Conseil
communal et par l'autorité de tutelle).- Emprunt pour la dépense relative aux acquisitions relevant du
budget extraordinaire.- Prendre pour information la décision n° 135 du Collège du 12/09/2019 en
application de l'article 234, § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[13] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2243507 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 48 mois, de
drapeaux (CDA/010620/CVB).- 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/bestek n° CDA/010620/CVB.-
Dépense sur 48 mois de 35.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Divers articles de code économique
74451 des budgets extraordinaires de 2019 à 2023, sous réserve de l'adoption et de l'approbation de ces
budgets par les autorités compétentes.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 133 du Collège
du 12/09/2019 en application de l'article 234, § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Centrale d'achats - Section II - Marchés de services - 2273454 (R)

Renonciation à la propriété des véhicules remorqués sur le territoire de la Ville dans le cadre des lots 1 à 4
du marché public de services à conclure par la Zone de Police Bruxelles CAPITALE Ixelles pour le
remorquage, pendant 60 mois, de véhicules se trouvant sur la voie publique sur le territoire de la Ville de
Bruxelles et de la commune d’Ixelles sur réquisition de la Zone de Police Bruxelles CAPITALE Ixelles
(cahier spécial des charges ZP/010880/DDR).
Renonciation à la propriété des véhicules remorqués pendant la durée du marché en question.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Centrale d'achats - Section II - Marchés de services - 2271183 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la location de conteneurs pour le relogement des élèves du
Lycée Emile Jacqmain pendant la restauration et la rénovation du bâtiment Solvay (CDA/010860/YOU).-
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/010860/YOU.- Dépense de 448.893,29 EUR, TVA de 6 %
comprise.- Article 73108/72360 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2270836 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'une excavatrice compacte à traction
entièrement électrique et une remorque pour la cellule Zones Vertes du département Travaux de Voirie
(CDA/010873/LDR).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense de 70.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article
76605/74353 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 143
du Collège du 12/09/2019 en application de l'article 234, § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2268704 (R)

Marché public de fournitures en 3 lots ayant pour but la fourniture, le montage et le placement de mobilier
pour différentes écoles du département Instruction publique (CDA/010786/PTL).- 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/bestek n° CDA/010786/PTL.-
Dépense de 193.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 86.000,00 EUR pour le lot 1, 27.000,00 EUR
pour le lot 2 et 80.000,00 EUR pour le lot 3.- Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2019.-
Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2266372 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture de camionnettes pour la
cellule Parc Automobile du département Travaux de Voirie (CDA/010788/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/bestek n° CDA/010788/LDR.-
Dépense de 175.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 13605/74352 du budget extraordinaire de
2019.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2267940 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture de véhicules électriques
compacts pour la cellule Zones Vertes du département Travaux de Voirie (CDA/010852/LDR).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense de 90.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article
76605/74353 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 140
du Collège du 12/09/2019 en application de l'article 234, § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[20] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2267866 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture de camionnettes équipées
d'une installation haute pression pour la cellule Propreté Publique du département Travaux de Voirie
(CDA/010839/PTL).- 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/bestek n° CDA/010839/PTL.-
Dépense de 175.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 87605/74353 du budget extraordinaire de
2019.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2267795 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-073.- Projet
d'investissement MO05-68-2009.
Marché public de faible montant portant le numéro 19-0500-593.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 5.232,25 EUR (TVA comprise).- Article
13605/745/53 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 146
du Collège du 12/09/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2267964 (R)

Occupation Stade Roi Baudouin et annexes.- Nouvelle convention U.R.B.S.F.A.
Convention entre la Ville et l'Union Royale Belge des Sociétés de Football Association (U.R.B.S.F.A.)
pour l'occupation du Stade Roi Baudouin et de ses annexes durant la période du 01/07/2019 au
30/06/2020.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Urbanisme - Direction administrative - Eco-conseil - 2268043 (R)

Asbl "Open Collective Brussels" au bénéfice de "Rise for Climate".- Subside : 2.500,00 EUR.
Octroyer un subside forfaitaire de 2.500,00 EUR à l'asbl « Open Collective Brussels » au bénéfice de
"Rise for Climate Belgium" pour l'organisation d'une marche de sensibilisation.- Article 87906/33202 du
budget ordinaire 2019.

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

[24] Centrale d'achats - Section II - Marchés de services - 2271183 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la location de conteneurs pour le relogement des élèves du
Lycée Emile Jacqmain pendant la restauration et la rénovation du bâtiment Solvay (CDA/010860/YOU).-
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/010860/YOU.- Dépense de 448.893,29 EUR, TVA de 6 %
comprise.- Article 73108/72360 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.

Voir point 15
-----------------------------------------------------------------------

[25] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2268704 (R)
Marché public de fournitures en 3 lots ayant pour but la fourniture, le montage et le placement de mobilier
pour différentes écoles du département Instruction publique (CDA/010786/PTL).- 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/bestek n° CDA/010786/PTL.-
Dépense de 193.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 86.000,00 EUR pour le lot 1, 27.000,00 EUR
pour le lot 2 et 80.000,00 EUR pour le lot 3.- Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2019.-
Emprunt.

Voir point 17
-----------------------------------------------------------------------
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[26] Instruction publique - Finances - Traitements - 2271578 (R)
Octroi de subsides 2019.- Montant total de 45.000,00 EUR.
Octroyer les subsides suivants :
 - 10.000,00 EUR à l'asbl Centre Culturel Maghrébin - Espace Magh pour la bibliothèque spécialisée sur le
Maghreb;
- 2.000,00 EUR à l'asbl Abracadabus pour le projet "papys et mamys conteurs";
- 15.000,00 EUR à l'asbl Bravvo pour le soutien scolaire ;
- 3.000,00 EUR à l'asbl Elles tournent pour le projet "Penser l'égalité au cinema";
- 4.000,00 EUR à l'asbl Sida'sos pour le projet "Promotion de la santé sexuelle des étudiants(-es) à la
Haute Ecole Francisco Ferrer";
- 5.000,00 EUR à l'asbl Haptique pour le projet "Apprendre à apprendre pour jeunes atteints de troubles
des apprentissages au sein de l'enseignement ordinaire";
-  6.000,00 EUR à l'asbl Centre de la Culture Judéo-Marocaine pour le projet d'animations et de
sensibilisations autour de l'exposition "L'autre c'est moi".
Article 70008/33202 du budget ordinaire 2019.

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

[27] Cabinet de M. Dhondt -  -  - 2274101 (R)
Plan d'action vélo de la Ville de Bruxelles.- Information.
Prendre pour information le plan d'action vélo.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2273437 (R)

Marché public de services ayant pour objet la communication et l’accompagnement des rues scolaires à
développer sur le territoire de la Ville de Bruxelles.- Procédure négociée directe avec publication
préalable.
Dépense supplémentaire de 1.118,00 EUR TVA comprise résultant du dépassement du montant de
principe lors de l'attribution.- Article 41006/74760 du budget extraordinaire 2019.- Projet n° BD06-2-2019
sur base d’un transfert de 1.118,00 EUR du projet n° CC06-9-2011.- Emprunt : article 41006/96151.

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

[29] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2253298 (R)
Modification des annexes du réglement des marchés en plein air.
Adopter les modifications des annexes relatives au marché Vélo, marché Peter-Benoît, marché de la Place
du Jeu de Balle, marché de la Place Agora, marché Bio, marché de la Place Anneessens, marché de Wand,
marché de la Place Sainte Catherine, marché du Sablon, marché de la Chaussée d'Anvers et de l'annexe I
relative à la liste des marchés organisés sur le territoire de la Ville de Bruxelles, du règlement des marchés
figurant en annexe.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. l'Echevin El Ktibi
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[30] Organisation - Relations - Relations et Solidarité internationales - 2267242 (R)
Quinzaine de la Solidarité Internationale 2019.- Subsides.- Montant total de 24.300,00 EUR.
Octroyer des subsides aux asbl suivantes pour un montant total de 24.300,00 EUR sur l'article
15001/33202 du budget ordinaire 2019:
- CEC - Coopération par l'éducation et la culture.- Deux séances « Ciné-débat » autour des film « Rouge
Coltan » et « Nous venons en amis » en présence de l’équipe du film : 2.000,00 EUR;
- CEDA - Culture, Education et Développement pour la Corne de l'Afrique.- Conférence sur les causes de
la persistance des inégalités dans les relations Nord/Sud : 1.100,00 EUR;
- Médecins du Monde.- Conférence et spectacle d’improvisation sur les inégalités d’accès aux soins de
santé liées au genre : 1.500,00 EUR;
- Fédération Internationale de la Diaspora Afar, en abrégé FIDA.- Colloque de découverte et de
sensibilisation autour du peuple Afar et des inégalités dans la corne de l’Afrique : 1.200,00 EUR;
- Réseau Financité.- Trois ateliers débat sur les effets démultiplicateurs des inégalités mais aussi certaines
sources insoupçonnées d’injustice : 2.500,00 EUR;
- Gestion de projets Haute Ecole Francisco Ferrer.- Colloque sur l’importance de l’éducation dans la lutte
contre les inégalités et les pédagogies différenciées : 1.500,00 EUR;
- La Maison de la Littérature de Jeunesse "Le Wolf".- Jeux d’improvisation théâtrale sur les inégalités
dans le monde et en Belgique : 2.500,00 EUR;
- Diogène.- Séance ciné-débat autour du film « Welcome to Sodom » en présence du réalisateur : 1.800,00
EUR;
- Oidhaco Bureau International des Droits Humains.- Café-débat sur les inégalités en Colombie : 1.000,00
EUR;
- SIREAS - Service international de recherche, d'éducation et d'action sociale.- Conférence gesticulée «La
pauvre c’est comme un compte en banque, ça se gère» suivi d’un débat sur les inégalités : 900,00 EUR;
- SOS Faim - Action pour le développement.- Conférence Regards croisés sur les exportations de lait de
l’Europe vers l’Afrique de l’Ouest : 1.500,00 EUR;
- VSF - Vétérinaires sans Frontières-Belgique.- Festival du court-métrage sur le pastoralisme et son
incidence sur le développement : 2.000,00 EUR;
- ZOART.- Conférence et concert sur le thème de l’art et la culture dans la lutte contre l'inégalité :
2.000,00 EUR;
- Commission Justice et Paix.- Conférence sur l’impact de l’exploitation des minerais en RDC : 1.400,00
EUR;
- "ECPAT - End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of children for sexual purposes -
BELGIUM".- Ciné-débat sur le thème de la traite des êtres humains en lien avec les inégalités, le
capitalisme et la mondialisation : 1.400,00 EUR.

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

[31] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2272815 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-080.- Projet
d'investissement KL05-486-2009.
Marché public de faible montant portant le numéro 19-0500-671.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 3.439,30 EUR (TVA comprise).- Article
87605/744/51 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 270
du Collège du 12/09/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2273147 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-081.- Projet
d'investissement BM05-301-2009.
Marché public de faible montant portant le numéro 19-0500-643.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 9.201,20 EUR (TVA comprise).- Article
76605/745/51 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 271
du Collège du 12/09/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[33] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2253449 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet la fourniture, la pose et la réparation de clôtures de divers
modèles sur l'ensemble du territoire de la Ville de Bruxelles ou terrains gérés par elle.- Principe.- Dossier
TV/2019/58/EV.
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/bestek n° TV/2019/58/EV.- Dépense de 100.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 76605/725/60 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement KZ05-4-
2018.- Emprunt.- Prendre pour information la decision n° 266 du Collège du 12/09/2019, en application
de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. l'Echevin Pinxteren
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[34] Organisation - Relations - Relations publiques - 2267354 (R)
Asbl PICOL (Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken).- Subside : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.000,00 EUR à l'asbl PICOL (Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken), en
soutien à l'organisation de "La Fête de la Soupe" le 24/03/2019.- Article 10491/33202 du budget ordinaire
de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[35] Organisation - Relations - Relations publiques - 2270959 (R)

Blurbs Asbl.- Subside : 1.500 EUR.
Octroyer un subside de 1.500,00 EUR à l'asbl Blurbs en soutien à l'organisation de Brussels Talks, un
cycle d'entretiens interactifs sur les grands thèmes urbains de la question bruxelloise.- Article
10491/33202 du budget ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[36] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2272455 (R)

Parcours BD de la Ville de Bruxelles.- Marché de travaux de faible montant sur simple facture acceptée.-
Principe.- Liste.- Attribution.- Dépense.- Œuvre d’art n° 171170.- Protection et nettoyage de fresques du
parcours BD pendant une période de 36 mois.- Dossier de référence n° 0604/12/081 .
Passation d’un marché de travaux pour la protection et le nettoyage de fresques du parcours BD pendant
une période de 36 mois sur base du cahier spécial des charges n° CAR/19/FA/193.- Marché public de
faible montant sur simple facture acceptée après consultation de 4 sociétés en application de l’article 92 de
la loi du 17/06/2016.- Dépense de 9.373,87 EUR (TVA comprise).- Article 93022/74951.- Prendre pour
information la décision n° 303 du Collège du , en application de l’article 234 §3 de la nouvelle loi
communale.

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

[37] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2272051 (R)
Archives de la Ville de Bruxelles.- Don de photographies de Michel BINSTOK.- Convention.
Accepter le don de photographies de M. Michel BINSTOK aux Archives de la Ville de Bruxelles.-
Convention de cession des droits photographiques entre la Ville de Bruxelles (service des Archives) et
Mme Myriam BINSTOK-HERTIGERS, veuve du photographe.

-----------------------------------------------------------------------
[38] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2273359 (R)

Subsides Culture 2019 à l'asbl Amadeus & Co.- Montant total : 8.000,00 EUR.
Octroyer 2 subsides d'un montant total de 8.000,00 EUR à l'asbl Amadeus & Co pour l'organisation du
Festival Midsummer Mozartiade aux articles 56110/33202 (4.000,00 EUR) et 77210/33202 (4.000,00
EUR) du budget ordinaire 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2273462 (R)

Subsides 2019 à 5 associations culturelles : asbl Muziekpublique , asbl No Way Back, asbl Les Midis de
la Poèsie, asbl Comité International de Musique et de Festivals Pro Musica Pulchra et la fondation d'utilité
publique "Koninklijke Vlaamse Schouwburg".
Octroyer des subsides pour un montant total de 260.200,00 EUR à l'article 77210/33202 du budget
ordinaire 2019 à l'attention de 5 associations réparti comme suit :
- 2.000,00 EUR à l'asbl Muziekpublique pour l'organisation du Festival Hide & Seek 2019,
- 6.200,00 EUR à l'asbl No Way Back pour l'organisation de l’événement «Battle Abstrkt & Danse dans le
cadre Festival Détours 2019»,
- 1.000,00 EUR à l'asbl Les Midis de la Poèsie comme subside complémentaire de fonctionnement,
- 1.000,00 EUR à l'asbl Comité International de Musique et de Festivals Pro Musica Pulchra pour
l'organisation de l'événement "Festival Catharina 2019",
- 250.000,00 EUR à la fondation d'utilité publique "Koninklijke Vlaamse Schouwburg" pour couvrir leurs
frais de fonctionnement.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2273389 (R)

Subsides Culture 2019 à l'asbl Terra Brasil.- Montant total : 7.000,00 EUR.
Octroyer un subside d'un montant total de 7.000,00 EUR à l'asbl Terra Brasil pour l'organisation du
festival "Percusounds 2019" aux articles 56110/33202 (5.000,00 EUR) et 77210/33202 (2.000,00 EUR)
du budget ordinaire 2019.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. l'Echevin Zian
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[41] Organisation - Relations - Relations publiques - 2258395 (R)
Adhésion par la signature de la charte communale de l'inclusion de la personne en situation de handicap.
Signer la charte communale de l'inclusion de la personne en situation de handicap élaborée par
l'Association Socialiste de la Personne Handicapée afin de marquer l'engagement actif de la Ville de
Bruxelles vis-à-vis des personnes en situation de handicap tout au long de la nouvelle législature.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2274941 (R)

Marché public de relogement en conteneurs des locaux du bâtiment Solvay pendant les travaux de
restauration et rénovation.- Retrait de la décision n° 87 du Conseil communal du 01/07/2019.
Retrait de la décision n° 87 du Conseil communal du 01/07/2019.

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

[43] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2274165
(R)
Question de Mme AMPE, Conseillère communale.
Question concernant l'état du revêtement de rue à la hauteur de la rue de Verdun avec la rue du
Dobbelenberg.

-----------------------------------------------------------------------
[44] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2222741

(R)
Question d'actualité de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question d'actualité concernant le retrait des vélos en "free floating" Jump notamment de Laeken.

-----------------------------------------------------------------------
[45] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2276329

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant des nuisances de bruit causées par les travaux exécutés de nuit sur le boulevard Emile
Bockstael ainsi qu'à la pertinence et aux conditions d'autorisation de ces travaux.

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