
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 29 avril 2019 à 16 heures

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Dossiers de M. le Bourgmestre
[1] Cabinet du Secrétaire -  -  - 2243513 (R)

Travaux pour la réalisation de la ligne de métro 3.- Future station Toots Thielemans.- Chantier.- Pacte
Toots Thielemans.
Adopter le "Pacte Toots Thielemans" à conclure entre les différents acteurs concernés par le chantier (la
Région de Bruxelles-Capitale, la Ville de Bruxelles, la STIB, Bruxelles Mobilité, hub.brussels, les
associations de commerçants, représentées par l’asbl STALEM, des commerçants, et des représentants des
riverains) et visant une série de mesures ayant pour objectif d’assurer le meilleur déroulement possible des
chantiers afférents à la construction du métro et liés au projet Constitution - future station Toots
Thielemans.- Le but visé est de maintenir l’activité économique, l’accessibilité des quartiers et le bien-être
des riverains durant les chantiers par l’apport de mesures d’accompagnement des commerçants et riverains
et par la limitation et le monitoring des nuisances.- Le second objectif du pacte est d’apporter au terme du
chantier une requalification de l’espace public et du cadre de vie local au bénéfice des commerçants, des
riverains et des visiteurs du quartier par l’amélioration des aménagements de voiries et la mise en valeur
du patrimoine public.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2240230 (R)

Participation de la Ville au système de chèques-taxi régionaux pour l'année 2019.- Convention.
Convention de chèques-taxi 2019 entre la Région de Bruxelles-Capitale - Direction Taxis et la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2242186 (R)

SJ 40.001/SM.- Occupation précaire.- Asile de Nuit.- Bâtiment E Blue Star.- CityDev.- Convention.-
Avenant 2.
Avenant prolongeant jusqu'au 30/06/2019 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.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2242189 (R)

SJ 40.001/SM.- Occupation précaire.- Asile de Nuit.- Bâtiment E Blue Star.- CityDev.- Convention avec
les associations.- Prolongation.- Avenant 2.
Avenant prolongeant jusqu'au 30/06/2019 la convention d'occupation précaire entre la Ville et les asbl
Plateforme citoyenne pour les réfugiés et Médecins du Monde.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2241024 (R)

SJ. 46518/OK.- Sécurité privée.- Fête du 1er Mai 2019.
Règlement de Police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant «Fête du 1er Mai 2019».

-----------------------------------------------------------------------
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[6] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2236619 (R)
SJ. 48121/OK.- Sécurité privée.- Fête de l'Iris.
Règlement de Police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant la «Fête de l'Iris».

-----------------------------------------------------------------------
[7] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2241027 (R)

SJ.- J. 48122/OK.- Kanal Markt.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'ordonnance de Police du
Bourgmestre.
Confirmer l'ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 02/04/2019 autorisant les activités
de gardiennage les 04/04/2019 et 13/04/2019, à l’occasion de l’événement "Kanal Markt" dans le
périmètre fermé sis Quai des Péniches, 1000 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2242473 (R)

Eglise Notre-Dame de la Chapelle.- Compte 2018.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2018.- Déficit : 181,48 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2235763 (R)

Eglise protestante du Musée.- Budget 2019.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du budget 2019 de l'Eglise protestante du Musée, en équilibre sans intervention financière de la
Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2241989 (R)

Eglise Notre-Dame Immaculée.- Compte 2018.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2018.- Excédent : 8.122,11
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2240343 (R)

Eglise Notre-Dame au Sablon.- Compte 2018.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2018.- Excédent : 31.070,74
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2237165 (R)

Eglise Saint-Nicolas.- Compte 2018.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2018.- Excédent : 211.648,30
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2242782 (R)

Eglise Notre-Dame de la Cambre.- Compte 2018.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du compte 2018.- Excédent : 19.586,40 EUR.

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

[14] Organisation -  - Développement durable - 2236966 (R)
CDP Europe.
Devenir membre de CDP Europe et divulguer sur le site de CDP Europe les données du Plan d'Action
pour le Climat et l'Energie Durable qui a été fourni à la Convention des Maires.

-----------------------------------------------------------------------
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[15] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2235122 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, pendant 12 mois, d'auto-
laveuses (CDA/010267/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 n° CDA/010267/CVB.- Dépense sur
12 mois de 110.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Divers articles de code économique 12402 des
budgets ordinaires de 2019 et 2020 (22.000,00 EUR) et divers articles de code économique 74451 des
budgets extraordinaires de 2019 et 2020 (88.000,00 EUR).- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 271 du Collège du 18/04/2019 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la
nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2236139 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors TVA.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-027.
Marché public de faible montant portant le numéro 19-0500-209.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 10.035,06 EUR (TVA comprise).- Article
13605/745/53 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 144
du Collège du 04/04/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2233409 (R)

Marché de services pour la conclusion d'un accord-cadre concernant des missions d’étude et de suivi de
travaux pour la rénovation, l’isolation et l'aménagement de toitures.
Marché par procédure négociée sans publication préalable après consultation de 3 firmes en application de
l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics - cahier spécial des
charges/bestek n° 0660/CE/19-01.- Dépense de 174.240,00 EUR TVA comprise.- Article 87966/74760 du
budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 156 du Collège du
04/04/2019, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

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

[18] Personnel - Ressources humaines -  - 2221263 (R)
Avenant à la convention Ville de Bruxelles - S.T.I.B.
Avenant à la convention établie avec la S.T.I.B., adoptée par le Conseil communal du 26/02/2018, afin de
tenir compte des nouvelles dispositions relatives aux traitement de données personnelles (RGPD).

-----------------------------------------------------------------------
[19] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2231924 (R)

Convention de stage relative à l'organisation des stages à la catégorie paramédicale de la Haute Ecole
Francisco Ferrer.- Règlements de stage.
1) Convention de stage relative à l'organisation des stages à la catégorie paramédicale de la Haute Ecole
Francisco Ferrer.- 2) Règlements de stage de la catégorie paramédicale.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Jeunesse - 2220748 (R)

Jeunesse.- Centre Informatique BRUSURF.- Engagement de la Ville dans le Réseau CABAN.- Charte.
Adopter le texte de la "Charte des acteurs bruxellois d'inclusion numérique" et sa signature au nom de la
Ville de Bruxelles, pour le Centre Informatique Brusurf et des EPN des bibliothèques de Laeken et des
Riches-Claires.-
Adopter le document "L'inclusion numérique à Bruxelles : constats sur le terrain".

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

[21] Organisation -  -  - 2238844 (R)
Asbl Ligne de Mire.- Subside : 4.500,00 EUR.
Octroyer un subside de 4.500,00 EUR à l'asbl Ligne de Mire pour l'organisation du spectacle - Concerts de
la diversité, le mardi 21/05/2019, au Brass'Art Café #1020 - Maison de la Création, place Bockstael, dans
le cadre de la «Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement».- Article
84201/33202 du budget ordinaire 2019.

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

Ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 29 avril 2019 3

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2235126&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2236146&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2233411&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2221265&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2231926&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2220893&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2238846&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS


[22] Organisation -  -  - 2238885 (R)
Asbl SEQUENZA Cie.- Subside : 1.400,00 EUR.
Octroyer un subside de 1.400,00 EUR à l'asbl SEQUENZA pour une représentation théâtrale «Suspendue
au Néon» - le mercredi 22/05/2019, au Centre Culturel et Sportif Tour à Plomb - rue de l’Abattoir 24,
1000 Bruxelles, dans le cadre de la «Semaine Portes ouvertes des Ateliers d’aide à la réussite».- Article
84201/33202 du budget ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Organisation -  -  - 2236203 (R)

Asbl Arthis - Maison Culturelle Belgo-Roumaine.- Subside : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.000,00 EUR à l'asbl Arthis - Maison Culturelle Belgo-Roumaine pour
l’organisation logistique de la Célébration de la Journée internationale des Roms du 08/04/2019.- Article
84201/33202 du budget ordinaire 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Organisation - Relations - Relations publiques - 2229511 (R)

Convention entre la Ville de Bruxelles et l'asbl TPAMP concernant un projet de lutte contre le
harcèlement de rue.- Avenant.
Avenant à la Convention entre la Ville de Bruxelles et l'asbl TPAMP - Touche pas à ma Pote concernant
un projet de lutte contre le harcèlement de rue.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2238834 (R)

R456_Assistance d'un architecte paysagiste pour la réaménagement de la cour intérieure et les entrées des
bâtiments sis rue de l'Epargne 4-12, rue de Laeken 137-153 et rue du Pont Neuf 2-12 à 1000 Bruxelles
Marché public, à passer conformément aux dispositions de l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relatif aux
dispositions applicables aux marchés publics de faible montant, par facture acceptée pour un montant de
14.399,00 EUR TVA comprise.- Article 240-01 du budget patrimonial.- Emprunt : article 171-01.-
Prendre pour information la décision n° 526 du Collège du 18/04/2019 en application de l'article 234 § 3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2238826 (R)

Relogement d'habitants dont le logement est frappé par un arrêté d'inhabilité ou d'insalubrité.- Partenariat
avec "Le Logement bruxellois" et le CPAS.- Conventions de collaboration 2019.
1) Convention de collaboration 2019 entre la Ville de Bruxelles et la société coopérative «Le Logement
Bruxellois» relative à un partenariat de mise à disposition prioritaire de maximum 2 logements par an.- 2)
Convention de collaboration entre la Ville et le CPAS qui se chargera de la transmission du dossier et de
l’accompagnement social individuel des bénéficiaires conformément à l’article 3 de la convention avec
"Le Logement bruxellois".

-----------------------------------------------------------------------
[27] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières -  - 2237228 (R)

Bail emphytéotique « Ferme Nos Pilifs ».- Trassersweg.
Terrain à Neder-over-Heembeek, sis Trassersweg, cadastré à Bruxelles 19ème division, section B, parcelle
n° 30A; d’une superficie de 91,65 ares (9165 m²) acquis en vente publique le 25/09/2018, enclavé, situé au
sein de la forêt urbaine, grevé d’un bail à ferme verbal.- Autoriser la Ville, représentée par sa Régie
foncière, à octroyer un bail emphytéotique à la SA Ferme Nos Pilifs d’une durée de 27 ans sur le terrain
sis à Neder-over-Heembeek, Trassersweg cadastré à Bruxelles 19ème division, section B, parcelle n° 30A;
d’une superficie de 91,65 ares (9165 m²) moyennant un canon mensuel de 150,00 EUR/mois.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2228241 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet l'aménagement de l'espace sanitaire, cuisine et de la buanderie
de l'espace maternelle de l'ecole Tivoli, rue Claessens 59 à 1020 Bruxelles.- Dossier n° OPP/2019/037.-
Chantier : 166143.- Maintenance : 166144.
Marché public de faible montant sur facture acceptée, conformément à l’article 92 de la loi du 17/06/2016
et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 29.153,64 EUR TVA comprise.- Article
70008/72460 du budget extraordinaire de 2019, sous réserve d'approbation de ce budget par l'autorité de
tutelle.- Emprunt : article 70008/96151.- Projet d'investissement n° FH08-162-2009.- Prendre pour
information la décision n° 352 du Collège du 04/04/2019 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle
loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[29] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2237068 (R)
Marché public de services ayant pour objet d'établir un dossier de stabilité pour la couverture d'un terrain
multisports à Neder-over-Heembeek.- Principe.- Dossier n° OPP/2019/048.- Maintenance : 167509.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges n° OPP/2019/048.- Dépense de 60.500,00 EUR TVA comprise.- Consultation
de 4 opérateurs économiques.- Article 76410/72360 du budget extraordinaire de 2019.- Projet
d'investissement n° BM10-44-2010.- Emprunt : article 76410/96151.- Prendre pour information la
décision n° 540 du Collège du 18/04/2019, en application de l'article 234, paragraphe 3 de la nouvelle loi
communale.

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

[30] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2241490 (R)
Nouveau Plan d’action carsharing - horizon 2020.
Adopter le nouveau Plan d’action carsharing de la Ville à l’horizon 2020.

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

[31] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2235505 (R)
Changement d'horaire du marché de la Place Sainte-Catherine.
Approuver les nouveaux horaires mentionnés dans l'annexe I du règlement communal des marchés et
l'annexe XI correspondant au marché de la place Sainte-Catherine.- Samedi de 9h à 17h au lieu de 8h à
17h.

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

[32] Organisation - Relations - Relations et Solidarité internationales - 2238240 (R)
Subsides aux associations - Solidarité Internationale.
Octroi de subsides aux associations suivantes pour une dépense totale de 10.500,00 EUR sur l'article
15001/33202 du budget ordinaire 2019 :
1) 2.000,00 EUR à l'asbl Teroubi pour l'organisation de la cinquième édition du festival Couleurs
d’Afrique qui se tiendra 13-14/04 au parc d’Osseghem. Le festival veut promouvoir la culture africaine
dans toutes ses formes d’expressions danses, théâtres, mode, expo, animations…. 30% des éventuels
bénéfices du festival seront reversés à Médecins Sans Vacances;
2) 3.000,00 EUR au Centre d’Impulsion Socioprofessionnel et Culturel en abrégé CIPROC asbl pour
l'organisation du festival Afrodisiac le 14/08 au Bois de la Cambre. Le festival vise à sensibiliser le public
au lien entre l’accès à la santé et l’accès à l’éducation dans le cadre des changements climatiques et ses
conséquences pour les pays au sud mais aussi de mettre en avant les associations et la richesse culturelle
africaine;
3) 3.500,00 EUR à "Vormingsplus Citizenne" asbl pour l'organisation du festival Hospitality le 3 et 4 mai
à la Place de la Monnaie. C’est un endroit de rencontres multiculturelles au cœur de Bruxelles qui
abordent les défis du vivre ensemble dans une société au pluriel. Le festival est composé d’une partie plus
festive inspirée de Djema El Fna à Marrakesh avec une 20aine de stands associatifs, la partie plus
éducative se développe en collaboration avec le Muntpunt;
4) 2.000,00 EUR à l'asbl Fospeka pour l'organisation d’un forum pour le développement de la région du
Kasai le 5-6/04 au Sleepwell. Le forum vise à mobiliser fonds et compétences des diasporas, à créer un
réseau international et à développer un plan de développement pour la région du Kasai/RDC.

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

[33] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2233671 (R)
Asbl GFS Primaire Ecole primaire Emile Bockstael (GFS EPEB).- Numéro d'entreprise : 666.951.115.-
Subside : 183,10 EUR.
Octroyer un subside de 183,10 EUR à l'asbl GFS Primaire Ecole primaire Emile Bockstael (GFS EPEB),
rue Félix Sterckx 18 à 1020 Bruxelles, pour l'achat de pinces de ramassage de déchets.- Article
87605/332/02 du budget ordinaire 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2229859 (R)

M. Thomas SENNESAEL.- Subside : 323,50 EUR.
Octroyer un subside de 323,50 EUR à M. Thomas SENNESAEL, rue Stéphanie 63 à 1020 Bruxelles, pour
l'embellissement du coin rue Stéphanie et rue de la Royauté.- Article 87605/331/01 du budget ordinaire
2019.

-----------------------------------------------------------------------
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[35] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2235408 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-024.
Marchés publics de faible montant portant les numéros 19-0500-104, 19-0500-113 et 19-0500-199.-
Application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de
11.141,19 EUR (TVA comprise).- Article 76605/745/53 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 406 du Collège du 04/04/2019, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[36] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2229952 (R)

Marché public de fournitures ayant pour objet la fourniture et l'installation de poubelles publiques avec
compacteur de déchets alimentées par un panneau solaire.- Principe.- Dossier n° TV/2019/22/PP.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 4°, b) de la loi du
17/06/2016 - cahier spécial des charges/bestek n° TV/2019/22/PP.- Dépense de 174.240,00 EUR TVA
comprise.- Article 87605/744/51 du budget extraordinaire de 2019, sous réserve de son approbation par
les autorités compétentes.- Projet d'investissement n° KL05-53-2015.- Emprunt.- Prendre pour
information la décision n° 404 du Collège du 04/04/2019 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle
loi communale.

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

[37] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2232595 (R)
Subsides Culture 2019 à 22 associations culturelles néerlandophones.- Montant total : 57.250,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 57.250,00 EUR aux articles 76210/33101, 76210/43501 et
77210/33202 du budget ordinaire 2019, sous réserve de l'approbation de ce budget par l'autorité de tutelle,
aux 22 associations suivantes :
* à l'article 76210/33101 :
- 2.000,00 EUR à Shervin Kianersi Haghighi (particulier) pour le projet "Coleus Planten";
- 5.000,00 EUR à Wim Van Broeck (particulier) (SteamWorks) pour le projet "5hoek.brussels";
- 1.500,00 EUR à Nawel Laouej (particulier) pour le projet "Ouders § kids schoolondersteuning";
* op het artikel 76210/43501 :
- 1.500,00 EUR à l'association de droit public Maison(s) de Quartier - Centre d’Animation Sociale de
Quartier/Buurthuis(zen) pour le projet d' Ines Sarsi/Wendy Coppieters : "Babbelbox";
* à l'article 77210/33202 :
- 500,00 EUR à l'asbl "Vlaamse Club voor Kunst en Wetenschapen en Letteren" pour le projet
"poëziewedstrijd voor kinderen";
- 4.000,00 EUR à l'asbl "Openbaar Kunstbezit Vlaanderen (verkort : OKV)" pour le projet "Vlaamse
meesters in situ in Brussel";
- 1.000,00 EUR à l'asbl Okra, Trefpunt 55+ pour le projet "Socioculturele activiteiten voor senioren";
- 800,00 EUR à l'asbl "Kristelijke Werknemersbeweging" (Haren) pour le projet "Performed";
- 750,00 EUR à l'asbl "ADL Dienstverlenende Organisatie Icarus" pour le projet "oud geleerd door jong
gedaan";
- 4.000,00 EUR à l'asbl Lasso pour le projet "Kinderen Baas BXL";
- 5.000,00 EUR à l'asbl Filemon pour le projet kinderfilmfestival;
- 4.500,00 EUR à l'asbl "Link-Brussel" pour le projet "de intrede van Forsiti'A in Brussel";
- 7.500,00 EUR à l'asbl "Toestand" pour le projet "Allée du Kaai !";
- 500,00 EUR à l'asbl "Wissal" pour le projet "Hakawati in Brussel";
- 3.500,00 EUR à l'asbl "Sputnik" pour le projet "Witloof! Harens Goud";
- 4.500,00 EUR à l'asbl Accattone films pour le projet "Kind Hearts";
- 800,00 EUR à l'asbl "Toogenblik" pour le projet "Toogenblik verbindt Haren";
- 2.500,00 EUR à l'asbl "Gezinsbond" pour le projet "Pleinambiance";
- 500,00 EUR à l'asbl "Koninklijke Toneelvereniging De Noordstar - Rederijkerskamer De Lelieblomme"
pour le projet "Breughel internationaal";
- 3.500,00 EUR à l'association de fait "Ouderraad Sint-Joris Basisschool" pour le projet "Daar zit
MUZIEK in!!";
- 2.400,00 EUR à l'asbl Brufête/Brufeest pour le projet "gedichtenwedstrijd";
- 1.000,00 EUR à l'association de fait "Bewogen Eindfeest" pour le projet "eindfeest".

-----------------------------------------------------------------------
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[38] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2236565 (R)
Subsides 2019 à 12 associations culturelles néerlandophones.- Total : 301.000,00 EUR.
Octroyer des subsides à l'attention de 12 associations culturelles néerlandophones afin de couvrir leurs
frais de fonctionnement pour un montant total de 301.000,00 EUR à l'article 77210/33202 du budget
ordinaire 2019, sous réserve de l'approbation du budget ordinaire 2019 par l'autorité de tutelle, réparti
comme suit :
1) 35.000,00 EUR à l'asbl Ancienne Belgique;
2) 47.000,00 EUR à l'asbl "Bronks Jeugdtheater Brussel";
3) 47.000,00 EUR à l'asbl "Cultureel Animatiecentrum Beursschouwburg (afgekort Beursschouwburg)";
4) 20.000,00 EUR à l'asbl "Gemeenschapscentrum De Markten";
5) 12.500,00 EUR à l'asbl "Gemeenschapscentrum De Linde";
6) 12.500,00 EUR à l'asbl "Gemeenschapscentrum Nohva";
7) 20.000,00 EUR à l'asbl "Gemeenschapscentrum Nekkersdal";
8) 20.000,00 EUR à l'asbl "Globe Aroma";
9) 20.000,00 EUR à l'asbl "Het Beschrijf";
10) 7.500,00 EUR à l'asbl "Jeugd en Muziek";
11) 47.000,00 EUR à l'asbl "Kaaitheater";
12) 12.500,00 EUR à l'asbl "Zonder Handen".

-----------------------------------------------------------------------
[39] Urbanisme - Plan - Topographie - 2210967 (R)

Cession gratuite, d'une partie de parcelle de terrain sise rue Harenheyde 15.- Permis d’urbanisme :
H70/2012.
Accepter la cession gratuite à la Ville de Bruxelles, quitte et libre de toute charge et sans frais pour la
Ville, d'une partie de parcelle de terrain de 86,29 m² sise rue Harenheyde 15, cadastrée Bruxelles 21ème
division, section B, parcelle 497A en vue de son incorporation dans la voirie publique.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2238422 (R)

Contrat de Quartier Durable «Axe Louvain».- Projet espaces publics.- Aménagement du square et du
carrefours/Artichaut/Pacification.- Convention entre la Ville et la Commune de Saint-Josse-ten-Noode.
Convention entre la Ville et la Commune de Saint-Josse-Ten-Noode relative aux modalités de
collaboration des travaux de réaménagement du Carrefour Artichaut-Pacification (rue des Guildes n° 2,
rue de la Pacification n° 38 et rue de Spa n° 79).

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

[41] Cabinet de M. Pinxteren -  -  - 2239061 (R)
Constitution d’un panel mixte et organisation de réunions de travail en vue de la formulation de
propositions pour l’aménagement de la future salle du conseil au sein du nouveau centre administratif.
Prendre connaissance de la composition, des modes de sélection de ce panel et de la méthode de travail
tels que décrit dans la note du Cabinet.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Démographie - Démo III - Crèches et prégardiennats - 2224482 (R)

Affiliation au "Lokaal Loket".- Convention "traitement des données à caractère personnel".
Convention sur le traitement des données à caractère personnel entre l'asbl 'Samenwerken aan
Kinderopvang Brussel' et la Ville de Bruxelles dans le cadre de l'affiliation au "Lokaal Loket",
conformément à l’obligation découlant de l’article 28 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement
Européen et du Conseil du 27/04/2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE.

-----------------------------------------------------------------------
[43] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2233922 (R)

Contrat de Quartier Durable BOCKSTAEL.- Projet «Kiosque à graines».- Octroi de subside à l’asbl Le
Kiosque à Graines.- Décompte final.
Décompte final de l’action socio-économique «Kiosque à graines» menée dans le cadre du Contrat de
Quartier Durable Bockstael par l’asbl.- Le Kiosque à Graines, d’un montant de 22.600,00 EUR.- Octroi
d’un subside supplémentaire de 2.364,00 EUR au bénéfice du porteur de projet, moyennant une
diminution équivalente des crédits budgétaires initialement prévus pour les actions socio-économiques du
Contrat de Quartier Durable Les Marolles et sous réserve de l’accord de budget par l’autorité de tutelle
(Article 93022/33202 de 2019).

-----------------------------------------------------------------------
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[44] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2231291 (R)
Contrat de Quartier Durable Les Marolles.- Actions socio-économiques n°s 5.02 & 5.07.- Conventions
entre la Ville de Bruxelles, la Région de Bruxelles-Capitale et les porteurs de projet.- Octroi de subsides et
engagement des dépenses y relatives pour l’année 2019.
Conventions entre la Ville de Bruxelles, la Région de Bruxelles-Capitale et les porteurs de projet des
actions socio-économiques n°s 5.02 & 5.07 à mener dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Les
Marolles.- Octroi de subside pour l’année 2019 aux porteurs de projet suivants :
• C.P.A.S. de Bruxelles : action 5.02 - «Programme d'insertion socioprofessionnelle» : 7.200,00 EUR.-
Article 93022/43501 du budget ordinaire 2019.
• Centre culturel Bruegel : action 5.07 - «Intervention culturelle» : 28.125,00 EUR.- Article 93022/33202
du budget ordinaire 2019.

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

[45] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2241060 (R)
Convention pour l'occupation des locaux rue de l'Ecuyer 50/52 à 1000 Bruxelles par l'asbl "Born in
Bruxelles".
Convention pour l'occupation des locaux rue de l'Ecuyer 50/52 à 1000 Bruxelles par l'asbl "Born in
Bruxelles", représentée par M. Sean HEPBURN FERRER et dont le siège social se situe Drève Richelle
161 à 1410 Waterloo.- Occupation du 10/04/2019 au 26/08/2019 dans le cadre de l'exposition "Intimate
Audrey".

-----------------------------------------------------------------------
[46] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2236489 (R)

Subside 2019.- Subsides à 4 associations : asbl "Best Of Violin", asbl Ferme du Parc Maximilien, asbl
Picol, Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken, asbl Festival International du Film de Bruxelles, asbl
Marcel.- Montant total : 8.500,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 8.500,00 EUR à 4 associations réparti comme suit :
- 1.000,00 EUR à l'asbl "Best Of Violin" pour l'organisation du concours international Grumiaux;
- 2.000,00 EUR à l'asbl Ferme du Parc Maximilien pour la parade de Carnaval du Quartier Nord;
- 1.500,00 EUR à l'asbl Picol, Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken pour l'organisation de la Fête
de la Soupe de Laeken;
- 4.000,00 EUR à l'asbl Marcel pour l'édition 2019 de l'OffScreen Film Festival.- Article 77210/33202 du
budget ordinaire 2019, sous réserve de l'approbation du budget 2019 par l'autorité de tutelle.

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

[47] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2240238
(R)
Questions de M. COOMANS de BRACHENE et Mme DHONT, Conseillers communaux.
Questions concernant la problématique des files d'attente devant le centre administratif de la Ville et les
solutions proposées par le Collège pour y remédier.

-----------------------------------------------------------------------
[48] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2240207

(R)
Question de M. COOMANS de BRACHENE, Conseiller communal.
Question concernant une proposition d'octroyer le titre de citoyen d'honneur de la Ville aux artistes
Benabar et Marie Warnant.

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