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Bruxelles, mercredi 11 décembre 2019

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE
ORDRE DU JOUR DU COLLÈGE RÉUNI

DU JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019

 

Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 05 décembre 2019.
(COCOM-RV-0.6774)
 

Communication à l’Assemblée Réunie de la Commission communautaire commune des décisions
du Collège Réuni du 05 décembre 2019
(COCOM-RV-0.6775)
 

NOUVEAUX POINTS

 

Projet d'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant démission et
nomination de quatre membres du Comité général de gestion de l'Office bicommunautaire de la
santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales
(COCOM-RV-49.6754)
 

 

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant démission de M.
Rossignol Nicolas et nomination d'un membre du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux
personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations
familiales
(COCOM-RV-49.6758)
 

 

Marly Pilifs : création d’un centre de jour et d’hébergement pour personnes handicapées :
augmentation de la subvention et approbation d’un arrêté de subventionnement (1re lecture).
(COCOM-AM-EV-48.6759)
 

 

Plan pluriannuel 2017-2023 aide aux personnes : transfert d’un montant de subside de 847.216
euros aux divers travaux de la maison de repos Résidence Porte de Hal
(COCOM-AM-EV-48.6760)
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Arrêté accordant une subvention de 1.829.644 euros au CPAS de Woluwe-Saint-Lambert pour le
financement des travaux pour la création d’un centre pour des personnes handicapées (2e lecture).
(COCOM-AM-EV-48.6761)
 

 

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune accordant une subvention de
100.000 euros à l’asbl My Wish pour le financement de l’acquisition d’un immeuble (2e lecture).
(COCOM-AM-EV-48.6762)
 

 

Projets d’arrêtés n° Fac/Sub/19/166, Fac/Sub/19/244 et Fac/Sub/19/261 relatifs à l’octroi en 2019
d’une subvention pour les services de soins à domicile CCC pour l’année 2019.
(COCOM-AM-EV-48.6763)
 

 

Projet d’arrêté n° FacSubs/19/275 relatif à l’octroi en 2019 d’une subvention de 65.000 euros en
faveur de l’asbl Réseau SAM pour le développement et l’entretien d’outils de soutien aux personnes
en perte d’autonomie et à leurs aidants proches.
(COCOM-AM-EV-48.6764)
 

 

Modification de l’arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juillet
2018 relatif aux subventions accordées aux associations actives en matière de lutte contre les
assuétudes pour l’année 2018
(COCOM-AM-EV-48.6765)
 

 

Décision de cautionnement
(COCOM-AM-EV-49.6769)
 

 

Projet d’arrêté n° FacSubs/254 relatif à l’octroi en 2019 d’une subvention de 440.495 euros en
faveur de l’asbl New Samusocial pour la gestion de l’infection de punaises de lit.
(COCOM-AM-EV-49.6770)
 

 

Projet d’arrêté n° FacSubs/264bis relatif à l’octroi en 2019 d’une subvention de 947.444,27 euros en
faveur de l’asbl New Samusocial pour la prolongation du dispositif hivernal du site d’Evere
(COCOM-AM-EV-49.6771)
 

 

Projet d’arrêté n° FacSubs/271 relatif à l’octroi en 2019 d’une subvention de 5.476.416 euros en
faveur de l’asbl New Samusocial pour le dispositif hivernal 2019-2020
(COCOM-AM-EV-49.6773)
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Office bicommunautaire de la santé, de l’aide aux personnes et des prestations familiales (Iriscare) –
emploi de mandat de directeur-chef de service pour les Services généraux (rang A4) – modalités de
la procédure
(COCOM-BC-SG-14.6755)
 

 

Arrêtés du Collège réuni relatifs à l’actualisation des dotations d’Iriscare pour l’exercice 2019
(COCOM-SG-BC-49.6757)
 

 

Projet d’arrêté n° FacSubs/19/071 relatif à l’octroi en 2019 d’une subvention de 45.000 euros en
faveur de la PAQS pour soutenir financièrement son programme d’activités 2019
(COCOM-AM-EV-48.6766)
 

 

Projet d’arrêté n° Fac/Sub/19/099 relatif à l’octroi en 2019 d’une subvention de 80.385,00 euros en
faveur du Centre d’Aide aux Fumeurs de l’Institut Jules Bordet pour le subventionnement du projet
Aide au sevrage tabagique chez les jeunes et les publics vulnérables pour l’année 2019.
(COCOM-AM-EV-48.6767)
 

 

arrêté accordant une subvention de 1.500.000 euros à l’asbl Tous Ensemble pour le financement des
travaux pour la création d’un centre de jour et d’hébergement pour des personnes polyhandicapées
(2e lecture).
(COCOM-AM-EV-48.6776)
 

 

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune accordant un
subventionnement à l’asbl Association des Maisons d’Accueil et des Services d’Aide aux Sans-abri
(A.M.A.) pour la réalisation du dispositif « Hiver 86.400 » pour l’année 2019-2020
(COCOM-AM-EV-49.6779)
 

 

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune accordant un
subventionnement à la Croix Rouge de Belgique pour le financement de 60 places au centre
d’hébergement de la Rue de Trèves pour le mois de novembre 2019.
(COCOM-AM-EV-49.6781)
 

 

Projet d’arrêté n° FacSubs/19/273 relatif à l’octroi en 2019 d’une subvention de 252.000 euros en
faveur de L’Ilot pour le projet ISSUE
(COCOM-AM-EV-49.6783)
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Projet d’arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune accordant à la
Structure d’appui à la première ligne d’aide et de soins de la région Bruxelles-Capitale la deuxième
tranche du subside relatif aux activités exercées par l’association pluraliste de soins palliatifs de la
Région de Bruxelles-Capital durant l’année 2018
(COCOM-AM-EV-48.6784)
 

 

Projet d’arrêté n° FacSub/19/MedDettesCPAS_SchuldBemOCMW relatif à l’octroi en 2019 d’une
subvention de 900.000 euros en faveur des Centres Publics d’Action Sociale à titre d’intervention
dans les frais liées aux services de médiation de dettes pour l’année 2019
(COCOM-AM-EV-49.6780)
 

 

Projet d’arrêté n° FacSubs/19/274 relatif à l’octroi en 2019 d’une subvention de 85.120,90 euros en
faveur de la Fondation Prince Laurent pour l’accueil des personnes sans-abri avec un chien pendant
la période hivernale 2019-2020
(COCOM-AM-EV-49.6782)
 

 

Projet d’Arrêté n° FacSub/19/276 accordant un subventionnement de 60.000,00 euros à l’ASBL
Opérations de Solidarité 48.81.00 (CAP48) pour l’année 2019 pour le projet « Viva for life »
(COCOM-AM-EV-49.6785)
 

 

Le Secrétaire,

Eric MERCENIER
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