
 

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

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. l'Echevin Hellings
[96] Organisation -  - Développement durable - 2240250 (R)

Subside projet Handymade in Brussels.- Tranche 1.
Octroyer à l'asbl Centre Bruxellois de la Mode et du Design (BE0831 792 420) la première tranche de
4.000,00 EUR du subside dans le cadre de l'appel à projet de Bruxelles Environnement pour la mise en
oeuvre sur le terrain du projet Handymade in Brussels.

-----------------------------------------------------------------------
[97] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2240152 (R)

Sports 2019 : Subsides de fonctionnement à 31 associations.- Montant total : 100.900,00 EUR.
Octroyer des subsides de fonctionnement aux 31 associations sportives suivantes pour un montant total de
100.900,00 EUR à l'article 76410/33202 du budget ordinaire 2019 et réparti comme suit :
- 2.000,00 EUR à l'asbl A.M.A. Jeunesse Gym;
- 1.000,00 EUR à l'asbl Association "de Vovinam Viet Vo Dao" belge;
- 3.000,00 EUR à l'asbl Association Sportive du Centre de Traumatologie et de Réadaptation (en abrégé
A.S.C.T.R.);
- 1.250,00 EUR à l'association de fait Badminton Club Les Fous du volant;
- 500,00 EUR à l'association de fait "Biljartclub";
- 250,00 EUR à l'asbl Centre Culturel Sans Frontières;
- 3.000,00 EUR à l'asbl Cercle Postscolaire 23 (en abrégé Mini 23 ou BCS23);
- 1.000,00 EUR à l'asbl Cercle Leopold-Serie Bruxelles;
- 1.500,00 EUR à l'asbl Cercle Sportif HA.VI.2 Bruxelles (en abrégé HA.VI Bruxelles);
- 2.000,00 EUR à l'asbl Entr'Aide des Marolles;
- 500,00 EUR à l'association de fait FC Deaf;
- 500,00 EUR à l'association de fait Folle Cadence;
- 5.000,00 EUR à l'asbl Friend's Gym Bruxelles;
- 2.000,00 EUR à l'asbl Gym Sana;
- 250,00 EUR à l'association de fait Haren sport plus;
- 500,00 EUR à l'asbl Impulsion Dance;
- 2.000,00 EUR à l'asbl Iris Athletics Brussels (en abrégé IAB);
- 250,00 EUR à l'asbl Jiu-Jitsu club N.O.H.;
- 500,00 EUR à l'asbl Judo Club Budo Bruxelles;
- 5.000,00 EUR à l'asbl Kwan;
- 1.000,00 EUR à l'asbl La Plébéienne de Laeken;
- 2.500,00 EUR à l'asbl Le 6e sens;
- 2.000,00 EUR à l'asbl Les amis de benjamin ou Benjamin's friends;
- 850,00 EUR à l'asbl Les Lendemains de la Veille (en abrégé LDLV);
- 500,00 EUR à l'asbl Marolles Bruxelles;
- 10.000,00 EUR à l'asbl Royal Basket Club L'Eclair de Bruxelles (en abrégé RBC Eclair);
- 500,00 EUR à l'association de fait Royal Billard Club Excelsior;
- 50.000,00 EUR à l'asbl Royal Excelsior Sports Club - 1904 (en abrégé RESC);
- 1.000,00 EUR à l'asbl Spotlight;
- 300,00 EUR à l'association de fait "Turngroep Blijf Fit";
- 250,00 EUR à l'association de fait "Wandelclub Haren";
Sous réserve de l'approbation du bugdet 2019 par l'autorité de tutelle.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Hariche
[98] Personnel - Ressources humaines -  - 2238248 (R)

CAR - Agents contractuels subventionnés.- Convention Ville - C.P.A.S. 2019.
Convention entre la Ville et le C.P.A.S. relative à la cession de 23 points par la Ville au C.P.A.S. pour
l'année 2019.

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

[99] Organisation - Relations - Relations publiques - 2237808 (R)
Convention avec l'asbl Espace Magh relative à une représentation de la pièce de théâtre "La Théorie du Y"
de Caroline Taillet.
Convention avec l'asbl Espace Magh relative à une représentation de la pièce de théâtre "La Théorie du Y"
de Caroline Taillet le 09/05/2019 à 20h00, à destination du grand public et afin d'attirer l'attention sur la
Journée Internationale contre l'Homophobie et la Transphobie (17 mai).

-----------------------------------------------------------------------
[100] Organisation - Relations - Relations publiques - 2243935 (R)

Belgian Pride 2019 : Charte.- Convention et participation de la Ville de Bruxelles.
Ratifier et signer la Charte de la Belgian Pride 2019 (identique à celle de 2018) ainsi que la Convention
pour les participants au Village éditées par l’asbl The Belgian Pride (42 rue Marché au Charbon, 1000
Bruxelles - n° d’entreprise BE0457.142.192) afin de formaliser l'engagement et le soutien du Collège
envers la communauté LGBTQI+ à l'occasion de la 24ème édition de la Belgian Pride le 18/05/2019 et de
permettre au Département RH et à la cellule Egalité des chances de participer à la Pride en tenant un stand
d'information et de promotion.

-----------------------------------------------------------------------
[101] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2237658 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet le remplacement de deux portes.- Dossier n° OPP/2019/052.-
Chantier : 166621.- Maintenance : 166622.
Marché public de faible montant par 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 22.462,71 EUR TVA comprise.- Article
84407/72460 du budget extraordinaire de 2019, sous réserve d'approbation du budget par l'autorité de
tutelle.- Emprunt : article 84407/96151.- Projet d'investissement n° FH07-60-2018.- Prendre pour
information la décision n° 192 du Collège du 25/04/2019, en application de l'article 234, §3 de la nouvelle
loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[102] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2224716 (R)

Marché public de fournitures ayant pour objet l'acquisition de mini-poteaux en vue de l’alimentation
électrique des bureaux.- Dossier n° OPP 2019 017 GE.
Marché public de faible montant par 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 1.567,29 EUR TVA comprise.- Article 10466/72460
du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt : article 10466/96151.- Prendre pour information la décision
n° 188 du Collège du 25/04/2019, en application de l'article 234, §3 de la nouvelle loi communale.

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

[103] Urbanisme - Direction administrative -  - 2236390 (R)
Convention relative au payement par la Ville au Foyer Laekenois scrl d'un subside d'investissement d'un
montant de 2.328.250,00 EUR en vue de la rénovation de l'enveloppe des 2 bâtiments situés Chaussée
d'Anvers 61-63 à 1000 Bruxelles.
Octroyer un subside d'investissement de 2.328.250,00 EUR au Foyer Laekenois scrl en vue de la
rénovation de l'enveloppe des 2 bâtiments situés Chaussée d'Anvers 61-63 à 1000 Bruxelles.- Article
93006/51252 (prime et contributions dans les sociétés de logements) du budget extraordinaire 2019 (sous
réserve de l'approbation du budget 2019 par la tutelle).- Emprunt.- Convention entre la Ville de Bruxelles
et le Foyer Laekenois scrl.

-----------------------------------------------------------------------
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[104] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2241811 (R)
Marché public de fournitures ayant pour objet la fabrication de porte-noms en bronze pour la salle du
Conseil de l’Hôtel de Ville de Bruxelles.- Dossier n° OPP 2019 001 PH.
Marché public de faible montant par 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 459,80 EUR TVA comprise.- Article 77366/74151
du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° CC06-75-2012.- Emprunt : article
77366/96151.- Prendre pour information la décision n° 244 du Collège du 25/04/2019, en application de
l'article 234, §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[105] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2241522 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet la réparation d'une sculpture et analyse de mortier .- Dossier n°
OPP/2019/059.
Marché public de faible montant par 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 2.605,74 EUR TVA comprise.- Article 77366/72460
du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt : article 77366/96151.- Prendre pour information la décision
n° 243 du Collège du 25/04/2019, en application de l'article 234, §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
Interpellations

[106] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2245455
(R)
Interpellation de Mme LOULAJI, Conseillère communale.
Interpellation concernant l'interdiction de filmer les Conseils communaux.

-----------------------------------------------------------------------
[107] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2245448

(R)
Interpellation de Mme DHONT, Conseillère communale.
Interpellation concernant le projet d'aménagement Porte de Ninove.

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

[108] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2245597
(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant les derniers développements du projet Neo.

-----------------------------------------------------------------------
[109] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2245649

(R)
Question de M. VANDEN BORRE, Conseiller communal.
Question concernant la gestion des nuisances sur les boulevards centraux.

-----------------------------------------------------------------------
[110] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2245752

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant la problématique du stationnement de véhicules trop proche de la sortie de garages.

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