
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 1 juillet 2019 à 16 heures 30

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Election d'un Echevin
[1] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2259332

(R)
Composition du Collège des Bourgmestre et Echevin.- Election d'un nouvel échevin.
Election d'un échevin en remplacement de M. Mohamed OURIAGHLI, démissionnaire.- Prestation de
serment.

-----------------------------------------------------------------------
Examen des Comptes 2018

[2] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2257458 (R)
Tutelle spéciale sur le CPAS (article 112 TER).
Délibération n° 32 du Conseil de l'Action Sociale du 05/06/2019 arrêtant le compte de l'exercice 2018 du
CPAS.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Organisation Régie foncière -  - 2257362

(R)
Compte 2018 de la Régie Foncière des Propriétés Communales.
Compte 2018 de la Régie Foncière des propriétés communales.
Adopter :
- le Compte 2018 et ses annexes;
- le Bilan 2018;
- le Compte des résultats 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Finances - Gestion de la comptabilité -  - 2254305 (R)

Comptes de la Ville de l'exercice 2018.
Arrêt provisoire des comptes de la Ville de l'exercice 2018 :
- rapport du compte annuel;
- compte par groupe économique;
- compte par fonction;
- comptabilité générale (bilan/compte résultat/balance des comptes généraux/annexes);
- compte budgétaire;
- tableaux récapitulatifs;
- modifications budgétaires : feuilleton n° 99/2018.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. le Bourgmestre
[5] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2254182 (R)

Maison(s) de quartier - Centre d'animation sociale de quartier.- Subside nominatif.- Montant : 25.000,00
EUR.- Liste des transferts votée avec le budget ordinaire 2019 au Conseil communal du 11/03/2019.-
Modification de l'acticle budgétaire.
Subside nominatif octroyé à la Maison(s) de quartier - Centre d'animation sociale de quartier pour le
partenariat entre le Cinéma Palace et les Maisons de quartier.- Modifier l'article budgétaire qui supporte le
subside.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2019 modifié en article 76201/43501.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2259184 (R)

Asbl "Pro Belgica".- Subside : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.000,00 EUR à l'asbl "Pro Belgica", pour les frais de fonctionnement de 2018 et
2019.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2019, sous réserve de l'approbation de ce budget par
l'autorité de tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2255651 (R)

Asbl Ludiris.- Subside : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl Ludiris, pour l'organisation du Brussels Games Festival
2019.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2254057 (R)

Asbl Teroubi.- Subside : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl Teroubi, pour l'organisation du Festival l'Afrique en
Couleurs du 13 et 14/04/2019 au parc d'Osseghem.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2255584 (R)

Maison(s) de quartier - Centre d'animation sociale de quartier.- Subside : 25.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 25.000,00 EUR à "Maison(s) de quartier - Centre d'animation sociale de quartier",
pour le Partenariat entre BOZAR et les Maisons de quartier.- Article 76201/43501 du budget ordinaire de
2019.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2254024 (R)

Asbl Le 3e Oeil.- Subside : 15.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 15.000,00 EUR à l'asbl Le 3e Oeil, pour le Gala "Battle of Champions" du
30/04/2019 à Brussels Expo.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2251699 (R)

Modification du Règlement Général de Police - article 90bis.- Journée sans voiture.
Insérer un chapitre IVbis et un article 90bis du Règlement Général de Police de la Ville de Bruxelles et la
commune d’Ixelles, libellé comme suit :
"Chapitre IVbis : Journée sans voiture".- Article 90bis : Sauf autorisation, la circulation automobile est
interdite lors d’une «journée sans voiture».- Par circulation automobile, on entend la circulation des
véhicules à moteur au sens de l’article 2.16b de l’Arrêté Royal du 01/12/1975 portant règlement général
sur la police de la circulation routière.- La date et les modalités d’une journée sans voiture sont arrêtées
dans une ordonnance de police temporaire.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2257844 (R)

SJ 40.001/SM.- Occupation précaire.- Asile de Nuit.- Bâtiment E Blue Star.- CityDev.- Convention avec
les associations.- Prolongation.- Avenant 3.
Avenant prolongeant jusqu'au 31/08/2019 la convention d'occupation précaire entre la Ville et les asbl
Plateforme citoyenne pour les réfugiés et Médecins du Monde.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2257847 (R)

SJ 40.001/SM.- Occupation précaire.- Asile de Nuit.- Bâtiment E Blue Star.- CityDev.- Convention.-
Avenant 3.
Avenant prolongeant jusqu'au 31/08/2019 la convention d'occupation précaire du bâtiment E sur le site
Blue Star, sis rue du Planeur 6-10 à 1130 Bruxelles conclue entre la Ville et CityDev.

-----------------------------------------------------------------------
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[14] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2257446 (R)
Eglise Notre-Dame de Lourdes à Jette.- Compte 2018.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2018.- Excédent : 27.094,19
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2257431 (R)

Eglise Sainte-Claire à Jette.- Compte 2018.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2018.- Excédent : 11.943,85
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2259037 (R)

Eglise Saint-Bernard à Saint-Gilles.- Compte 2018.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2018.- Excédent : 5.619,00
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Finances - Taxes communales (enrôlement) - Réglementation - contentieux et collège fiscal - 2246606

(R)
Avenant n° 1 à la convention relative à l'exploitation de l'enseigne LED DOCKS installée sur la façade du
complexe Docks Bruxsel situé Quai des Usines, 163.
Adopter l'avenant n° 1 à la convention relative à l'exploitation de l'enseigne LED DOCKS installée sur la
façade du complexe Docks Bruxsel situé Quai des Usines, 163.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2256317 (R)

Financement des hôpitaux ressortissant de l'association IRIS - CHU Brugmann et HUDERF.- Caution
solidaire 2019 pour les besoins en emprunts long terme avec une durée de 3, 5, 10, 20 et 30 ans.-
Conventions entre la Ville et la banque Belfius.
1) Principe de la caution solidaire pour les besoins en emprunts long terme à 5, 10, 20 et 30 ans pour
l'hôpital CHU Brugmann ressortissant de l'association IRIS.- Année 2019 à concurrence d'un montant de
17.548.000,00 EUR.- Convention de cautionnement entre la Ville et Belfius banque SA.- 2) Principe de la
caution solidaire pour les besoins en emprunts long terme à 3, 5 et 30 ans pour l'hôpital HUDERF
ressortissant de l'association IRIS.- Année 2019 à concurrence d'un montant de 19.900.000,00 EUR.-
Convention de cautionnement entre la Ville et la banque Belfius SA.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2253631 (R)

Subvention spéciale aux communes en application de l'Ordonnance du 13/02/2003 en vue d'intervenir
dans les charges des missions d'intérêt communal des hôpitaux bruxellois.- Convention 2019 entre la Ville
et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.- Convention 2019 entre la Ville et le CHU de
Bruxelles, le CHU Saint-Pierre, le CHU Brugmann, l'Institut Jules Bordet et l'HUDERF.
1) Convention entre la Ville et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la
subvention destinée à la réalisation de tâches d'intérêt communal à savoir une intervention dans les
missions du service public des hôpitaux de la Ville.- 2) Convention entre la Ville et le CHU de Bruxelles,
le CHU Saint-Pierre, le CHU Brugmann, l'Institut Jules Bordet et l'HUDERF.- 3) Subvention allouée à la
Ville de 6.235.000,00 EUR à constater à l'article 1987203/46548 (recette ordinaire).- 4) Subvention à
reverser intégralement au CHU de Bruxelles qui est chargé de la répartition entre les quatre hôpitaux
publics de la Ville.- Article 1987203/43501.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2258888 (R)

Marché public de services ayant pour objet la mission complète d'auteur de projet pour le nouveau centre
de Police de la Zone de Police de Bruxelles CAPITALE Ixelles.- Principe.- Dossier n° OPP/2019/088.
Procédure concurrentielle avec négociation en application de l'article 38, 1 de la loi du 17/06/2016.- Guide
de sélection n° OPP/2019/0088/TR.- Dépense estimée à 13.500.000,00 EUR TVA comprise.-
Rémunération des pré-études des soumissionnaires sélectionnés.- Dépense estimée à 200.000,00 EUR
TVA comprise (50.000,00 EUR TVA comprise par soumissionnaire indemnisé).- Article 33066/72360 du
budget extraordinaire de 2020, sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires au budget de 2020.-
Projet n° YM06-3-2017.- Emprunt : article 33066/96151.

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

Ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 1 juillet 2019 3

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2257450&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2257433&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2259039&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2247428&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2247428&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2256319&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2253633&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2258890&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS


Dossiers de M. l'Echevin Hellings
[21] Organisation -  - Développement durable - 2255278 (R)

Agenda 21.- Rapport d'évaluation 2018.
Prendre pour information le rapport d'évaluation 2018 de l'Agenda 21.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2255927 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 24 mois, de
matériel sportif (CDA/010705/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/010705/NVR.- Dépense sur
24 mois de 174.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Divers articles de code économique 74451 des
budgets extraordinaires de 2019 à 2021 pour l'achat de matériel d'équipement, et divers articles de code
économique 12402 des budgets ordinaires de 2019 à 2021 pour l'achat de petit matériel.- Emprunt pour la
dépense relative aux acquisitions relevant du budget extraordinaire.- Prendre pour information la décision
n° 149 du Collège du 20/06/2019 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle
loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Centrale d'achats - Section II - Marchés de services - 2258827 (R)

Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but la numérisation et l'indexation, pendant 24
mois, des notes internes aux chefs de départements (1902-1994) et des ordres de service (1873-1994) de la
Ville de Bruxelles pour le service Archives du département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sport.- 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/010658/BEN.- Dépense sur
24 mois de 50.000,00 EUR, TVA comprise.- Article 77810/74451 des budgets extraordinaires de 2019 à
2021.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 137 du Collège du 20/06/2019, en application
de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2256117 (R)

Marché public de fournitures en 2 lots ayant pour but la fourniture et le placement de literie pour divers
établissements de la Cellule crèches - Petite enfance du département Démographie (CDA/010713/DSP).-
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/010713/DSP.- Dépense de
40.000,00 EUR, TVA de 21 % comprise.- Article 84447/74451 du budget extraordinaire de 2019 (sous
réserve de l'approbation de ce budget par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 164 du Collège du 20/06/2019 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la
nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2240748 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture de bennes à immondices pour la cellule Propreté
Publique du département Travaux de Voirie et la reprise de bennes à immondices déclassées
(CDA/010541/PTL).- Principe.
Procédure ouverte en application de l'article 36 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.-
Cahier spécial des charges n° CDA/010541/PTL.- Dépense de 340.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.-
Article 87605/74353 du budget extraordinaire de 2019 pour la dépense (sous réserve de l'approbation de
ce budget par l'autorité de tutelle) et article 87605/77353 du même budget pour la recette provenant de la
reprise des bennes à immondices déclassées.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2245485 (R)

Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture de camions avec benne basculante pour la
cellule Logistique du département Travaux de Voirie (CDA/010615/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 n° CDA/010615/PTL.- Dépense de
200.000,00 EUR, TVA comprise.- Article 13605/74353 du budget extraordinaire de 2019 (sous réserve de
l'approbation de ce budget par l'autorité de tutelle).- Emprunt.

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

Ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 1 juillet 2019 4

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2255280&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2255931&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2258831&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2256122&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2240767&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2245497&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS


[27] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2244040 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'un camion avec simple cabine et équipé d'une
benne basculante et d'une grue avec godet pour la cellule Travaux du département Travaux de Voirie
(CDA/010594/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 n° CDA/010594/PTL.- Dépense de
250.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 42105/74353 du budget extraordinaire de 2019 (sous
réserve de l'approbation de ce budget par l'autorité de tutelle).- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2257603 (R)

Sports 2019.- Subsides de fonctionnement à 14 associations sportives.- Montant total : 84.250,00 EUR.
Octroyer des subsides de fonctionnement pour un montant total de 84.250,00 EUR aux 14 associations
sportives suivantes :
- 250,00 EUR à l'asbl Club n° 1;
- 500,00 EUR à l'asbl "Volpe Brussels Boxing Club";
- 500,00 EUR à l'asbl "Great Garlic";
- 500,00 EUR à l'asbl C.S. Royal Entente ACB;
- 1.000,00 EUR à l'asbl "Block Five BXL";
- 1.000,00 EUR à l'association de fait "Taekwondo.JDM.club";
- 2.000,00 EUR à l'asbl "Atletico BXL";
- 4.000,00 EUR à l'asbl Royal Sport Nautique de Bruxelles;
- 7.500,00 EUR à l'asbl "Taekwondo Mudukwan - Pole Brussels";
- 8.000,00 EUR à l'asbl "Koninklijke Sporting F.C. Haren" (K.Sp.F.C. Haren);
- 9.000,00 EUR à l'asbl Bruxelles Sport Attitude;
- 10.000,00 EUR à l'asbl "Black Star Football Club";
- 20.000,00 EUR à l'asbl Association Sportif Brussels City;
- 20.000,00 EUR à l'asbl Royal IV Brussels.
Article 76410/33202 du budget ordinaire 2019, sous réserve de l'approbation du budget 2019 par l'autorité
de tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2255801 (R)

Subside sports 2019.- Asbl Le Troisième Oeil.- Montant : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'asbl Le Troisième Oeil pour l'organisation du gala caritatif
"Battle of Champion - Fight for Equality".- Article 76410/33202 du budget ordinaire 2019, sous réserve
de l'approbation du budget 2019 par l'autorité de tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Urbanisme - Direction administrative - Eco-conseil - 2254084 (R)

Nouvelles primes environnementales.- Règlements.- Budget extraordinaire 2019.
Principe d'accorder cinq primes communales, sous la forme d’un subside en capital aux ménages et sous la
forme d’un subside en capital aux entreprises pour : «Installation d’un système d’infiltration dans le sol
des eaux de pluie», «Remplacement dans les zones de cours et jardins et zones de recul des revêtements
imperméables», «Installation d’une toiture verte», «Installation d’un chauffe-eau solaire», «Installation
d’une citerne de récupération d’eau de pluie».- Règlements relatifs à l’octroi de ces primes.- Dépense
globale de 75.000,00 EUR pour l'ensemble des primes environnementales, prévue à l’article 87906/52251
(Environnement - Subsides en capital pour les ménages) du budget extraordinaire 2019, sous réserve de
l’approbation du budget par la tutelle.- Dépense globale de 25.000,00 EUR pour l’ensemble des primes
environnementales, prévue à l’article 87906/51251 (Environnement - Subsides en capital aux entreprises)
du budget extraordinaire 2019, sous réserve de l’approbation du budget par la tutelle.- Emprunt.- Mise en
liquidation des primes au fur et à mesure de l’introduction des demandes et après examen de leur
conformité par l’administration.

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

[31] Personnel - Ressources humaines -  - 2254193 (R)
Convention entre la Ville et Bruxelles Environnement.
Convention entre la Ville et Bruxelles Environnement concernant les dispositions relatives à l'utilisation,
aux justifications à fournir et au remboursement éventuel de la subvention octroyée portant la référence
SUB/2019/Bruxelles/PEB.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Personnel - Ressources humaines -  - 2255354 (R)

Communication interne.- Rapport annuel 2018.- Gestion des Ressources humaines.
Prendre pour information le rapport annuel 2018 'Gestion des Ressources humaines'.

-----------------------------------------------------------------------
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[33] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2257211 (R)
Convention HEFF, ULB et HEBB.- Certificat interuniversitaire "Enseigner dans le Supérieur avec le
numérique".
Convention entre la Ville de Bruxelles, pouvoir organisateur de la Haute École Francisco Ferrer,
l'Université libre de Bruxelles et la Haute Ecole Bruxelles Brabant concernant l'organisation conjointe du
certificat interuniversitaire "Enseigner dans le Supérieur avec le numérique".

-----------------------------------------------------------------------
[34] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2257388 (R)

Convention de coopération entre HEFF et UQAC.
Convention de coopération entre la Ville de Bruxelles, pouvoir organisateur de la Haute École Francisco
Ferrer et l'université du Québec à Chicoutimi (Canada).

-----------------------------------------------------------------------
[35] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2257358 (R)

Convention-cadre de coopération entre HEFF et ENAP.
Convention-cadre de coopération entre la Ville de Bruxelles, pouvoir organisateur de la Haute École
Francisco Ferrer et l’École nationale d’administration publique (Québec, Canada).

-----------------------------------------------------------------------
[36] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2259296 (R)

Règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de la
Ville de Bruxelles (régime francophone).
Règlement d'ordre intérieur des établissements d'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de la
Ville de Bruxelles (régime francophone) tel que modifié.

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

[37] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2259178 (R)
Réhabilitation de logements vides dans le périmètre du contrat de quartier durable “Les Marolles”.-
Approbation des conditions et du mode de passation.
Marché de services ayant pour objet la réhabilitation de logements vides dans le périmètre du contrat de
quartier durable “Les Marolles”.- Procédure concurrentielle avec négociation - cahier spécial des
charges/bestek n° RF/18/PCAN/810.- Prix estimé du marché évalué à 340.000,00 EUR (TVA incluse).-
Imputations : Dépenses : de 340.000,00 EUR à l’article 240-01 du budget patrimonial 2019 et suivants.-
Recettes : 170.000,00 EUR à l’article 151-01 du budget patrimonial 2019 et suivants : 170.000,00 EUR à
l’article 171-01 (emprunt) du budget patrimonial 2019 et suivants (pour les exercices suivants, sous
réserve de l’adoption des budgets futurs par le Conseil communal et de leur approbation par l’autorité de
tutelle).

-----------------------------------------------------------------------
[38] Urbanisme - Plan - Planification - 2252891 (R)

Lutte contre les immeubles à l'abandon.- Principe d’acquisition du bien sis rue des Foulons 55.-
Dépenses.- Demande de subventionnement dans le cadre de l'exécution et la mise en oeuvre des
opérations et programmes de la politique de la Ville.
Principe de l’acquisition en pleine propriété du bien sis rue des Foulons 55 cadastré sous Bruxelles, 10ème
division, section L, parcelle n° 2210 r9, dont la valeur vénale a été estimée à un montant total de
240.000,00 EUR.- Charger la cellule Expertises du Département Urbanisme d’effectuer les recherches et
démarches à cet effet.- Approuver le projet de réalisation par la Régie foncière de la Ville de logements
assimilés à du logement social sur ce terrain en vue de répondre aux critères énoncés dans le cadre de
l'exécution et la mise en oeuvre des opérations et programmes de la politique de la Ville.- Dépense pour
un montant total de 240.000,00 EUR.- Article 93006/71260 du budget extraordinaire 2019, sous réserve
d’approbation du budget de l’autorité de tutelle.- Emprunt.- Demande de subventionnement auprès de la
Région pour l’acquisition dans le cadre de l'exécution et de la mise en oeuvre de la politique de la Ville
par l'aménagement du territoire visée dans le cadre de la lutte contre les biens à l’abandon.- Charger le
Collège des Bourgmestre et Echevins de l’accomplissement des formalités légales.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2257747 (R)

Marché public de services ayant pour objet un auteur de projet pour la construction de fritkots sur le
territoire de la Ville de Bruxelles.- Principe.- Dossier n° OPP/2019/069.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges n° OPP/2019/069.- Dépense de 57.000,00 EUR HTVA.- Consultation de 1
opérateur économique.- Article 52009/722/60 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement
n° ML 09-13-2018.- Emprunt : article 52009/961/51.- Prendre pour information la décision n° 420 du
Collège du 20/06/2019, en application de l'article 234, paragraphe 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[40] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2245210 (R)
Entreprise annuelle des travaux de toiture à exécuter dans les bâtiments des domaines public et/ou privé de
la Ville de Bruxelles et dans les bâtiments de la zone de Police Bruxelles CAPITALE Ixelles, pendant une
période de 36 mois.- Principe.- Cahier spécial des charges n° OPP/2019/034.
Marché de travaux conjoint en deux lots par procédure ouverte.- Cahier des charges n° OPP/2019/034.-
Dépense estimée à 6.709.450,00 EUR TVA comprise (lot 1 : 6.164.950,00 EUR T.V.A. comprise - lot 2 :
544.500,00 EUR), dont : 5.964.950,00 EUR à charge du budget de la Ville proprement dit, 544.500,00
EUR à charge du budget de la Régie foncière et 200.000,00 EUR à charge du budget de la Zone de
Police.- Divers articles des budgets ordinaire et extraordinaire de 2019, 2020, 2021, 2022 (sous réserve
d'inscription des crédits appropriés et de l'approbation des budgets par les autorités compétentes).- Aucune
commande ne sera passée dans le cadre de ce marché sans l'accord de l'autorité de tutelle sur le budget
concerné).- Trésorerie et emprunts.

-----------------------------------------------------------------------
[41] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2240165 (R)

Palais de la Bourse sis Place de la Bourse.- Convention type relative à l’occupation temporaire du
bâtiment.
1) Convention type relative à l’occupation temporaire du Palais de la Bourse.- 2) Autoriser le Collège à
passer les conventions invidividuelles.- 3) Affecter les recettes à l'article 13766/16301 du budget ordinaire
de 2019.

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

[42] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2259258 (R)
Marché public de services ayant pour objet des études d'aménagements de voiries et d'espaces publics sur
le territoire de la Ville.- Dossier n° 0602/M003/2019.
Marché public de services ayant pour objet des études d'aménagements de voiries et d'espaces publics sur
le territoire de la Ville.- Procédure négociée directe avec publication préalable en application des articles
35, 6° et 41 de la loi du 17/06/2016 - cahier spécial des charges/bestek n° 0602/M003/2019.- Dépense de
265.000,00 EUR, TVA comprise.- Article 41006/74760 (Projet : BD06-1-2019) du budget extraordinaire
2019, sous réserve d’approbation par l’autorité de tutelle.- Emprunt : article 41006/96151.

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

[43] Organisation - Méthodes - Méthodes - 2256184 (R)
Cession à titre gratuit de matériel informatique déclassé par la Ville de Bruxelles.- Collaboration avec
l'asbl i-CITY et les asbl «Atelier Informatique Bruxellois», «du Non Emploi Vers l’Emploi (NEVE)»,
«TIC Harmony».
1) Conclure une convention de cession de matériel informatique entre la Ville de Bruxelles, l’asbl i-CITY
et l’asbl Atelier informatique bruxellois.- 2) Conclure une convention de cession de matériel informatique
entre la Ville de Bruxelles, l’asbl i-CITY et l’asbl Du Non Emploi Vers l'Emploi, en abrégé NEVE.- 3)
Conclure une convention de cession de matériel informatique entre la Ville de Bruxelles, l’asbl i-CITY et
l’asbl TIC Harmony.

-----------------------------------------------------------------------
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[44] Organisation - Méthodes - Méthodes - 2251055 (R)
Nouveaux développements et nouvelles acquisitions en matière informatique en 2019.
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1) Principe de confier à l’asbl GIAL/i-CITY, en application du contrat de gestion couvrant la période du
01/01/2016 au 31/12/2019 adopté par le Conseil communal du 09/11/2015, et plus particulièrement ses
articles 3 et 4 définissant les missions générales et spécifiques de l’asbl GIAL/i-CITY, la réalisation de la
passation des marchés publics dans le respect de la réglementation des marchés publics.- 2) Principe que
les marchés publics non échus attribués par l’asbl GIAL/i-CITY lors d’exercices budgétaires antérieurs à
2019 restent effectifs.- 3) Principe que les marchés publics à conclure par l’asbl GIAL/i-CITY au cours de
l’exercice budgétaire 2019 resteront effectifs pour de prochains exercices budgétaires (sous réserve de
l’inscription des crédits nécessaires aux budgets extraordinaires desdites années et de l’adoption par le
Conseil communal et l’approbation par l’autorité de tutelle desdits budgets et modifications budgétaires).-
4) Principe que la notification au Collège des marchés utilisés par l’asbl GIAL/i-CITY aura lieu au
moment des engagements budgétaires.- 5) Principe de mise en place d’une plateforme et de l’appel à des
prestations externes et licences complémentaires pour poursuivre le programme de digitalisation de la
Ville. La dépense liée à cette plateforme et à ces prestations externes et licences est estimée à
2.551.146,00 EUR TVA comprise et sera imputée à l’article 13901/74760 « Plans et études en cours de
réalisation » du budget extraordinaire de 2019.- 6) Principe de mise en place d’une architecture nouvelle
de l’ensemble de l’infrastructure informatique de la Ville et de l’appel à consultance et licences. Le coût
d’infrastructure, des licences et consultance est estimé à 3.831.109,50 EUR TVA comprise et sera imputée
à l’article 13901/74760 « Plans et études en cours de réalisation » du budget extraordinaire de 2019.- 7)
Principe de l’appel à des prestations externes et licences complémentaires pour poursuivre l’analyse des
données utilisées dans les systèmes d’information de la Ville et mettre en place de solutions automatisées
de mises à jour et de contrôle, dans le cadre du programme « Master Data Management ». La dépense liée
à ces prestations externes et licences est estimée à 755.312,00 EUR TVA comprise et sera imputée à
l’article 13901/74760 « Plans et études en cours de réalisation » du budget extraordinaire de 2019.- 8)
Principe d'adapter des applications métiers existantes, d’acheter et de développer de nouvelles solutions
afin que les modules fonctionnels de la Ville puissent interagir harmonieusement avec le « Citizen
Relationship Management » (CiRM), le « Case Management Tool » (CMT) et l’« Enterprise Service Bus
» (ESB). Le coût d’infrastructure, de licences et de consultance lié à la réalisation de cet objectif est estimé
à 2.621.644,44 EUR TVA comprise et sera imputée à l’article 13901/74760 «Plans et études en cours de
réalisation» du budget extraordinaire de 2019.- 9) Principe de l’appel à des prestations externes et licences
complémentaires pour poursuivre le programme de sécurité de l’information de la Ville. La dépense liée à
ces prestations externes et licences est estimée à 1.051.391,00 EUR TVA comprise et sera imputée à
l’article 13901/74760 « Plans et études en cours de réalisation » du budget extraordinaire de 2019.- 10)
Principe de l’appel à des prestations externes et licences complémentaires pour maintenir les applications
utilisées actuellement à la Ville et garantir la continuité des services durant toute la phase de transition
vers la nouvelle architecture IT. La dépense liée à ces prestations externes et licences est estimée à
582.335,06 EUR TVA comprise et sera imputée à l’article 13901/74760 « Plans et études en cours de
réalisation » du budget extraordinaire de 2019.- 11) Principe de l’acquisition d’ordinateurs de type PC,
laptops, MAC. La dépense liée à cette acquisition est estimée à 1.720.167,00 EUR TVA comprise et sera
imputée à l’article 13901/74253 « Achats de matériel informatique » du budget extraordinaire de 2019.-
12) Principe de l’acquisition de tablettes et leurs accessoires pour l’instruction publique mais aussi pour
l’administration. La dépense liée à l’ensemble de ces acquisitions est estimée à 440.843,30 EUR TVA
comprise et sera imputée à l’article 13901/74253 « Achats de matériel informatique » du budget
extraordinaire de 2019.- 13) Principe de l’acquisition d’écrans avec dalle de protection pour les écoles, de
type TFT simples ou tactiles avec dalle de protection (principalement pour les guichets électroniques) pour
l’administration. La dépense liée à cette acquisition est estimée à 98.080,00 EUR TVA comprise et sera
imputée à l’article 13901/74253 « Achats de matériel informatique » du budget extraordinaire de 2019.-
14) Principe de l’acquisition d’écrans multimédias et accessoires d’affichage dynamique (digital signage)
à installer à l’intérieur des bâtiments et permettant de diffuser au départ d’un système central et sur un
grand nombre de terminaux, des images statiques, des vidéos, des messages d’urgence, des informations
venant de serveurs externes. La dépense liée à cette acquisition est estimée à 46.000,00 EUR TVA
comprise et sera imputée à l’article 13901/74253 « Achats de matériel informatique » du budget
extraordinaire de 2019.- 15) Principe de l’acquisition d’imprimantes et scanners. La dépense liée à cette
acquisition est estimée à 194.316,70 EUR TVA comprise et sera imputée à l’article 13901/74253 « Achats
de matériel informatique » du budget extraordinaire de 2019.- 16) Principe de l’acquisition de
smartphones et GSM. La dépense liée à cette acquisition est estimée à 27.225,00 EUR TVA comprise et
sera imputée à l’article 13901/74253 « Achats de matériel informatique » du budget extraordinaire de
2019.- 17) Principe de l’acquisition de serveurs décentralisés, principalement dans les écoles , de racks
pour héberger ces serveurs et de systèmes UPS (Uninterruptible Power Supply) destinés à assurer la
continuité du fonctionnement des serveurs informatiques en cas de panne de courant. La dépense liée à ces
acquisitions est estimée à 87.800,00 EUR TVA comprise et sera imputée à l’article 13901/74253 « Achats
de matériel informatique » du budget extraordinaire de 2019.- 18) Principe de l’acquisition de tableaux
blancs interactifs, projecteurs multimedias et leurs accessoires, principalement pour l’instruction publique.
La dépense liée à cette acquisition est estimée à 352.805,00 EUR TVA comprise et sera imputée à l’article
13901/74253 « Achats de matériel informatique » du budget extraordinaire de 2019.- 19) Principe de
l’acquisition de matériel 3D pour l’instruction publique, notamment des imprimantes et scanners. La
dépense liée à cette acquisition est estimée à 15.000,00 EUR TVA comprise et sera imputée à l’article
13901/74253 « Achats de matériel informatique » du budget extraordinaire de 2019.- 20) Principe de
l’acquisition de matériel biométrique à l’usage du département Démographie. La dépense liée à cette
acquisition est estimée à 23.150,00 EUR TVA comprise et sera imputée à l’article 13901/74253 «Achats
de matériel informatique» du budget extraordinaire de 2019.- 21) Principe de l’acquisition de matériel
informatique spécifique pour les différents départements et Cabinets. La dépense liée à cette acquisition
est estimée à 33.095,00 EUR TVA comprise et sera imputée à l’article 13901/74253 « Achats de matériel
informatique » du budget extraordinaire de 2019.- 22) Principe de l’installation de câblages et accès Wi-
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Fi. La dépense liée à ces installations est estimée à 568.580,00 EUR TVA comprise et sera imputée à
l’article 13901/72460 « Equipement et maintenance en cours d’exécution des bâtiments » du budget
extraordinaire de 2019.- 23) Le financement des dépenses par le recours à l’emprunt.

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

-  - 2259499 (R)
Asbl Agence Locale pour l'Emploi.- Subside exceptionnel dans le cadre d'un plan d'apurement avec
l'ONSS.- Montant : 271.000,25 EUR.
Subside exceptionnel de 271.000,25 EUR pour l'asbl Agence Locale pour l'Emploi 2019 dans le cadre
d'un plan d'apurement avec l'ONSS.- Article 85109/33202 du budget ordinaire de 2019,sous réserve de
modification budgétaire.

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

- Commerce - 2253282 (R)
Subside 2019 à l'asbl "Unie van Zelfstandige Ondernemers, Vlaams-Brabant & Brussel".- Montant : 5
000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 5.000,00 EUR à l'asbl "Unie van Zelfstandige Ondernemers,
Vlaams-Brabant & Brussel" pour l'organisation d'une formation, information et sensibilisation des
entrepreneurs à Bruxelles.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2019, sous réserve de l'approbation
du budget par l'autorité de tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. l'Echevin El Ktibi

[47] Organisation - Relations - Relations et Solidarité internationales - 2245099 (R)
Subsides Solidarité Internationale.- Geopolis asbl : 15.000,00 EUR.
1) Octroyer un subside de 15.000,00 EUR à l'asbl Geopolis situé aux Ateliers des Tanneurs, rue des
Tanneurs 58-60 à 1000 Bruxelles pour développer des expositions, des conférences sur des thématiques en
lien avec la Solidarité Internationale et en particulier les 17 Objectifs de Développement durable du
l’ONU.- Article 15001/33202 du budget ordinaire 2019, sous réserve de l'approbation du budget par
l'autorité de tutelle.- 2) Adopter la convention de subvention avec Geopolis.

-----------------------------------------------------------------------
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[48] Organisation - Relations - Relations et Solidarité internationales - 2249305 (R)
Subsides Solidarité internationale.- Appel à projet 2019.
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Octroyer des subsides aux associations suivantes pour une dépense totale de 99.982,00 EUR :
A. La sensibilisation des Bruxellois aux différentes thématiques et problématiques liées à la solidarité
internationale :
1) Actions consommateurs travailleurs, en abrégé achACT.- Campagne pour le respect des droits humains
et de meilleures conditions de travail dans l’industrie de l’habillement. Projection suivie d’un module
d’animation avec témoignage. Subside proposé : 1.880,00 EUR;
2) Actions et recherche culturelles, en abrégé ARC.- Projections, échanges et animations ludiques traitant
des interdépendances et de l'exploitation Nord-Sud en ce qui concerne la filière du textile et présentation
d'alternatives pour la récupération textile.- Subside proposé : 2.000,00 EUR;
3) "Belgian Fair Trade Federation".- Présentation de projets et de coopératives du sud liées à des acteurs
du commerce équitable en Belgique.- Accent sur les réalisations concrètes et l'impact du commerce
équitable pour les travailleurs et producteurs du Sud.- Subside proposé : 2.000,00 EUR;
4) Coopération par l'éducation et la culture, en abrégé CEC.- Ateliers de réflexion et de co-construction
avec des jeunes abordant la thématique des stéréotypes et des représentations.- Subside proposé : 2.000,00
EUR;
5) "Centro Galego de Bruxelas" asbl - La Tentation.- Brunch familial avec concert, lectures et divers
ateliers présentant la culture Touarègue.- Subside proposé : 2.000,00 EUR;
6) "Clowns sans frontières / Clowns zonder grenzen-Belgique - België", en abrégé CSF/CZG.-
Présentation par l'équipe CSF de ses missions en cours et futures à écoles, avec ensuite implication des
classes par le maintien d'échanges durant la mission.- Subside proposé : 2.000,00 EUR;
7) Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie, en abrégé CNAPD.- Développement d'un
jeu de société, "Perfectus" visant à sensibiliser à des modes d'organisation plus solidaires, par des mises en
situation, animation suivie d'un débat.- Subside proposé : 2.000,00 EUR;
8) "Entraide et fraternité - Miteinander Tei".- Participation à la campagne « No land, no Food, no future »
soulignant la place des jeunes dans l'accès à la terre et la production agricole, organiser une réflexion au
sein des écoles à partir du contenu de l'assiette.- Subside proposé : 2.000,00 EUR;
9) "Fonds voor ontwikkelingssamenwerking - Socialistische Solidariteit" asbl, en abrégé FOS.-
Lancement d'un documentaire et expo-photo bilingue "Tierra de Lucha", sur le thème du travail décent,
plus particulièrement en Colombie.- Collaboration dans le cadre de la campagne ‘Future of work’ pour les
100 ans de l'organisation ouvrière internationale.- Subside proposé : 2.000,00 EUR;
10) Handicap International.- Sensibilisation sur le travail de déminage, développement d'un jeu virtuelle
basé sur le jeu du "Démineur".- Subside proposé : 2.000,00 EUR;
11) IDAY-International.- Mise en duo 3 écoles de Belgique et d'Afrique pour sensibiliser au
développement durable.- Cadrage théorique, échanges entre jeunes et mise en place d'actions concrètes à
mener dans son école.- Subside proposé : 1.956,00 EUR;
12) Immigrez Autrement.- Jeu de rôle sur les causes de migration et les stéréotypes par lequel les
objections et les solutions les plus pertinentes du public serviront à rédiger un mini-guide.- Subside
proposé : 2.000,00 EUR;
13) "Kiyo Ngo Voor Kinderrechten".- Regards croisés entre jeunes étudiants du Nord et du Sud sur la
réduction de la pauvreté et la lutte contre les inégalités : création d'un outil interactif en ligne pour
échanger sur les projets.- Subside proposé : 2.000,00 EUR;
14) Le Monde selon les Femmes.- Elaboration d’une publication sur l’éducation à la vie relationnelle,
affective et sexuelle avec perspective de genre et une une perspective Nord-Sud. Accent sur les autres
types de discriminations, ateliers de réflexion, partages de méthodologies.- Subside proposé : 2.000,00
EUR;
15) Les Nouveaux Disparus.- Pour la 13e édition du Festival Théâtres Nomades, « Fil Sud» offre 2
spectacles-débat abordant le dialogue interculturel et le commerce équitable.- Subside proposé : 2.000,00
EUR;
16) Maison(s) de Quartier - Centre d'Animation Sociale de Quartier.- Exposition photo dans une maison
de quartier de la Ville sur un projet d'eau en RDC, une soirée de lancement avec témoignages des porteurs
de projets.- Subside proposé : 850,00 EUR;
17) "Magasin du Monde - Oxfam - Wereldwinkel".- Organisation d'un campagne de sensibilisation pour
les jeunes à Couleur Café, d'une plateforme éducative et vente de produits du commerce équitable, de
l'annuel brunch équitable et d'une exposition.- Subside proposé : 2.000,00 EUR;
18) Sireas - Service International de recherche, d'éducation et d'action sociale.- Festival sur problématique
de la pauvreté durant la journée Internationale pour l'élimination de la pauvreté, un cycle de 3 animations
avec ateliers de réflexion en collaboration avec la Maison de la Création.- Subside proposé : 2.000,00
EUR;
19) Action pour le développement/Aktie voor ontwikkeling/Aktion für entwicklung/Action for
development en abrégé S.O.S. Faim.- 11ème édition du festival Alimenterre : 10 courts-métrages en
présence d’un intervenant de l’ONG Fern et un atelier-échange sur l’impact de l’expansion de l’agriculture
sur les forêts et sur les paysans.- Subside proposé : 2.000,00 EUR;
20) "Takrist".- Documentaire avec enquête de terrain sur l'exploitation de l'or dans le Sahara et Agadez et
ces conséquences, débat sur l'orpaillage au Niger et au Nord-Mali.- Subside proposé : 1.296,00 EUR;
21) Transe-en-Danse.- Spectacle de danse, théâtre et marionnettes par des migrants de centres d’accueil
avec ateliers de sensibilisation pour le public scolaire et une formation pédagogiques pour les
enseignants.- Subside proposé : 2.000,00 EUR;
B. Les projets de coopération internationale :
22) Action pour le développement international, en abrégé ADI.- Colombie/Jeunesse.- Diagnostic
participatif de la jeunesse pour l'aménagement d'itinéraires alternatifs contre la violence et le chômage
dans les quartiers populaires de Cali.- Subside proposé : 5.000,00 EUR;
23) Association Belgique-Madagascar/ Association Belgique Madagascar Fikambanana Begika
Madagasi.- Construction et équipement d’une école maternelle dans le village de Soaserana-Ecole.-
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Subside proposé : 3.600,00 EUR;
24) Centre d'aides et de formations entreprenariales, en abrégé CAIFEN.- Mise en place d’un moulin à
manioc et maïs pour le village de FÛ.- Subside proposé : 5.000,00 EUR;
25) Centre Tefo - Centre de promotion de la culture d'origine étrangère.- Tourisme solidaire et alternatif
dans la région de Ouarzazzate.- Subside proposé : 5.000,00 EUR;
26) "Edukado".- Inde/Éducation: Construction de 4 locaux scolaires dans un lycée de Madurai.- Subside
proposé : 5.000,00 EUR;
27) "EMEL" Aide à la scolarisation en Mauritanie, en abrégé EMEL.- Mauritanie /Éducation.-
Construction d'une classe supplémentaire dans la Ville d'Atar.- Subside proposé : 5.000,00 EUR;
28) "Entraide et fraternité - Miteinander Tei".- Rwanda /Agriculture : Renforcement des capacités et
valorisation de l'agriculture paysanne agro-écologique.- Subside proposé : 5.000,00 EUR;
29) Fédération internationale de la Diaspora Afar, en abrégé FIDA.- Djibouti/Accès à l'eau : Installation
d'un réseau de distribution d’eau potable à Hankatta.- Subside proposé : 5.000,00 EUR;
30) Maison de l'initiative citoyenne, en abrégé MIC.- RDC /Éducation : Renforcement de la formation des
jeunes filles d'un l’orphelinat dans la commune de Ngaliema à Kinshasa.- Subside proposé : 4.400,00
EUR;
31) "Ndjisanka Handicap".- RDC / Agriculture : Appui formation et matériel aux éleveurs de la commune
de Ngaliema à Kinshasa.- Subside proposé : 2.000,00 EUR;
32) Planet son et images.- Guinée / Agriculture : Renforcer la résilience au changement climatique des
paysans et ménages de la ville de Fria.- Subside proposé : 5.000,00 EUR;
33) "Polymorfilms".- Maroc : renforcement des capacités : mise en place d'une expo des mémoires du
futur : récits et patrimoine.- Partie II à Azemmour.- Subside proposé : 5.000,00 EUR;
34) "Sapas".- Guinée / Santé : L'accès aux soins de santé au travers de consultations gratuites dans la
commune rurale de Soualah.- Subside proposé : 5.000,00 EUR.
Article 15001/33202 du budget ordinaire, sous réserve de l'approbation du budget 2019 par l'autorité de
tutelle.

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

[49] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2227349 (R)
TV/2019/11/PP.- Placement de 81 conteneurs type "OlioBox".- Convention.
Adopter la convention n° TV/2019/11/PP entre la Ville de Bruxelles et la sprl Quatra visant le placement
de 81 conteneurs de type "OlioBox" destinés à la collecte de graisses et d'huiles usagées sur le territoire de
la Ville de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[50] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2254592 (R)

M. Pierre-Henri LAGRIFFOUL.- Subside : 3.291,21 EUR.
Octroyer un subside de 3.291,21 EUR à M. Pierre-Henri LAGRIFFOUL, rue du Tocsin 14 à 1000
Bruxelles, pour l'achat et le placement de bacs à fleurs rue du Tocsin.- Article 87605/331/01 du budget
ordinaire 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[51] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2255460 (R)

Asbl Met-X.- Subside : 1.640,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.640,00 EUR à l'asbl Met-X, située rue De Lenglentier, 20 à 1000 Bruxelles pour
le concert "Ago! Benin Brass" du 08/06/2019 à Laeken.- Article 87605/332/02 du budget ordinaire 2019.

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

[52] Urbanisme - Plan - Expertises - 2256896 (R)
19 Plan expertise.- Dénomination de Voies Publiques - rue Willy De Bruyn.
Adopter la dénomination «rue Willy De Bruyn - Willy De Bruynstraat» pour la partie de l'Allée Verte à
renommer.

-----------------------------------------------------------------------
[53] Urbanisme - Plan - Expertises - 2252150 (R)

Acquisition pour utilité publique d’un terrain sis rue du Miroir dans le cadre du Contrat de quartier
Jonction.- Suite de la décision de pricipe adoptée par le Conseil communal le 18/03/2019.- Offre d’achat
acceptée.- Dossier de référence.- Fin : 2019/1126 - ED 19/21604.
Prendre information qu’en date du 26/04/2019, le Conseil d’administration du Logement bruxellois a
accepté l’offre du 20/03/2019 de la Ville d'un montant de 200.000,00 EUR portant sur le terrain ci-avant
décrit.- Prendre pour information la matérialisation, sur le plan en annxe de l'arrêté, de la servitude de
passage sur le terrain précité dont la création a été approuvée par le Conseil communal du 18/03/2019.

-----------------------------------------------------------------------
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[54] Urbanisme - Plan - Topographie - 2254493 (R)
19 PLAN TOPO - Avenue de l'Arbre Ballon.- Plan de modification d'alignement.- Adoption définitive.
Adopter définitivement le plan de modification d'alignement n° 7351.

-----------------------------------------------------------------------
[55] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2259254 (R)

Marché public de services ayant pour objet des études d'aménagements de vories et d'espaces publics sur
le territoire de la Ville.- Dossier n° 0602/V006/2019.
Marché public de services ayant pour objet des études d'aménagements de vories et d'espaces publics sur
le territoire de la Ville.- Procédure négociée directe avec publication préalable en application des articles
35, 6° et 41 de la loi du 17/06/2016 - cahier spécial des charges/bestek n° 0602/V006/2019.- Dépense
200.000,00 EUR TVA comprise.- Article 42106/73160 (Projet : AP-1-2019) du budget extraordinaire
2019, sous réserve d’approbation par l’autorité de tutelle.- Emprunt : article 42106/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[56] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2257795 (R)

Contrat de mandat relatif à la désignation d’un ombudsman pour le chantier rue Neuve.- Dossier n°
0602/V009/2019.
Approbation du contrat de mandat relatif à la désignation d’un ombudsman pour le chantier rue Neuve
liant SIBELGA et la Ville de Bruxelles.- Article 42106/73160 (projet n° GCB06-78-2018) du budget
extraordinaire de 2019, sous réserve d'approbation dudit budget par l'autorité de tutelle.- Emprunt : article
42106/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[57] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2245826 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet la restauration de mobilier dans la salle David et Bethsabée.-
Dossier n° OPP 2019 002 PH.- Chantier : 168469.- Maintenance : 168470.
Procédure sur simple 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 2.770,90 EUR TVA comprise.-
Article 77366/72460 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° CC06-336-2009.-
Emprunt : article 77366/96151.- Prendre pour information la décision n° 554 du Collège du 20/06/2019,
en application de l'article 234 paragraphe 3 de la nouvelle loi communale.

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

[58] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2250628 (R)
Contrat de Quartier Durable Bockstael.- Convention entre la Ville de Bruxelles et l’asbl
Convivence/Samenleven.
Convention n° CAR/19/189 conclue entre la Ville de Bruxelles et l’asbl Convivence/Samenleven en vue
de pouvoir occuper temporairement des locaux à l’antenne de quartier Bockstael, sise boulevard Emile
Bockstael 160 à Laeken.

-----------------------------------------------------------------------
[59] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2254642 (R)

Contrat de Quartier Durable Les Marolles.- Modification du programme. (Réf. 20190522_conseil)
Modification du programme du Contrat de Quartier Durable Les Marolles avec les implications
financières y relatives.- Sollicitation de subsides auprès de la Région de Bruxelles-Capitale.

-----------------------------------------------------------------------
[60] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2255563 (R)

Contrat de Quartier Durable Les Marolles - Opération 5.03.- Appel à projets pour la valorisation des
espaces publics de proximité.- Règlement de participation.
Règlement de participation quant à l’appel à projets pour la valorisation des espaces publics de proximité,
à mener dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Les Marolles.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Houba
[61] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2257001 (R)

Archives de la Ville de Bruxelles.- Marché pour l'acquisition d'une collection photographique sur
Bruxelles et des personnages bruxellois entre 1852 et 1910.- Dépense : 10.000,00 EUR.
Procédure négociée sans publication préalable conformément à l’article 42 § 1er, 1° d) i) de la loi du
17/06/2016 relative aux marches publics, aux conditions de la vente.- Dépense : 10.000,00 EUR.- Article
77810/74951 du budget extraordinaire 2019.- Projet d'investissement n° HF10-389-2009.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 562 du Collège du 20/06/2019, en application de l'article 234 § 3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[62] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2257858 (R)

Archives de la Ville.- Marché pour l'acquisition en vente publique du 22/06/2019 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
16.212,50 EUR TVA comprise.- Article 77810/74951 du budget extraordinaire 2019.- Projet
d'investissement n° HF10-389-2009.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 563 du Collège
du 20/06/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[63] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2255414 (R)

Subside Culture 2019.- Asbl Emilie(s) et Maison du Spectacle la Bellone.- Montant : 23.000,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 23.000,00 EUR à 2 associations réparti comme suit :
- 3.000,00 EUR l'asbl Emilie(s) pour soutenir les activités de l'association et son fonctionnement;
- 20.000,00 EUR à l'asbl Maison du Spectacle la Bellone comme complément de fonctionnement, sous
réserve de l'approbation du budget 2019 par l'autorité de tutelle.
Article 77210/33202 du budget ordinaire 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[64] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2255485 (R)

Tourisme 2019 : Subsides à 2 associations : Animacy asbl, et Fifty Fifty Session asbl.- Montant total :
40.000,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 40.000,00 EUR à 2 associations réparti comme suit :
- 15.000,00 EUR l'asbl Animacy pour l'organisation de la première édition du festival Fifty Fifty Lab;
- 25.000,00 EUR à l'asbl Fifty Fifty Session pour l'organisation de l'édition 2019 du projet Fifty Fifty
Session.
Article 56110/33202 du budget ordinaire 2019, sous réserve de l'approbation du budget 2019 par l'autorité
de tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
[65] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2258413 (R)

Culture 2019 : Subsides à l'asbl Compartiments Auteurs.- Montant total : 9.000,00 EUR.
Octroyer un subside d'un montant total de 9.000,00 EUR à l'asbl Compartiments Auteurs pour
l'organisation du festival "Boulevard du Polar 2019" aux articles 56110/33202 (5.000,00 EUR) et
77210/33202 (4.000,00 EUR) du budget ordinaire 2019, sous réserve de l'approbation du budget 2019 par
l'autorité de tutelle.

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

[66] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2257576
(R)
Motion concernant la prise en compte de la valeur patrimoniale des ascenseurs anciens lors de leur
modernisation.
Proposition de motion concernant la prise en compte de la valeur patrimoniale des ascenseurs anciens lors
de leur modernisation.

-----------------------------------------------------------------------
Interpellation

[67] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2259880
(R)
Interpellation de Mme AMPE, Conseillère communale.
Interpellation concernant les nuisances à la Place de l'Yser et au Boulevard de Dixmude.

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