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Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. l'Echevin Maingain
[32] Secrétaire - Stratégie & Transformation digitale -  - 2510972 (R)

Programme régional "WePulse".- Convention de collaboration entre la Ville de Bruxelles et le CIRB.
Convention de collaboration entre la Ville de Bruxelles et le CIRB dans le cadre du programme
'WePulse".

-----------------------------------------------------------------------
[33] Régie foncière & Affaires économiques - Section Gestion financière de l'espace public -  - 2509294 (R)

Tranche 2 et évaluation.- Marché public de services ayant pour but l'étude sur la signalétique des noyaux
commerçants hors Pentagone CDA/011931/YOU.
Autoriser la liquidation de la deuxième tranche et évaluation d'un montant de 12.100,00 EUR.- Article
52009/74760 du budget extraordinaire 2023 (ED23/648).- Cahier spécial des charges n°
CDA/011931/YOU.- Prendre pour information la décision n° 65 du Collège du 09/02/2023 en application
de l'article 234, § 3 de la nouvelle loi communale.

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

[34] Culture, Jeunesse, Sport -  - Archives - 2510955 (R)
Archives de la Ville.- Marché pour l'acquisition en vente publique du 11/02/2023 de documents anciens et
documents iconographiques anciens.- Morel de Westgaver.
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 2.762,50
EUR TVA comprise.- Article 77810/74951 du budget extraordinaire 2023.- Projet d'investissement n°
HF10-389-2009.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 218 du Collège du 09/02/2023, en
application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Mutyebele

[35] Régie foncière & Affaires économiques - Valorisation patrimoine -  - 2465207 (R)
Rue des Vierges 3-15.- Impasse des lunettes 2-2a : approbation du cahier spécial des charges et du mode
de passation.
Adopter le principe du marché portant sur les travaux pour la démolition des ruines présentes sur les
parcelles et la construction de 12 logements sis rue des Vierges 3-15, Impasse des Lunettes 2-2A à 1000
Bruxelles suivant le cahier spécial des charges n° RF/21/PO/875 par procédure ouverte en application de
l'article 36 de la loi du 17/06/2016.- Le montant estimé du marché est fixé à titre indicatif à 2.485.500,00
EUR HTVA, soit 2.783.760,00 EUR TVA comprise (12%).- Le montant complémentaire relatif aux
assurances est estimé à 84.501,57 EUR TVA comprise (21%).- Adopter l’avis de publication pour le
marché de travaux n° RF/20/PO/875 relatif à la démolition des ruines présentes sur les parcelles et à la
construction de 12 logements sis rue des Vierges 3-15, Impasse des Lunettes 2-2A à 1000 Bruxelles.-
Emprunt.- Imputations : dépenses : honoraires et assurance : article 240-01 du budget patrimonial 2022 :
84.501,57 EUR T.V.A. comprise (21%); et travaux : article 242-01 du budget patrimonial 2022 :
2.783.760,00 EUR TVA comprise (12%).- Recettes : article 171-01 du budget patrimonial 2022
(emprunt).

-----------------------------------------------------------------------
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Motions
[36] Secrétaire -  - Assemblées & Gouvernance - 2511526 (R)

Motion commune déposée par plusieurs chefs de groupe du Conseil communal.
Proposition de motion demandant la libération immédiate et inconditionnelle de M. Olivier
VANDECASTEELE, détenu en Iran.

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

[37] Secrétaire -  - Assemblées & Gouvernance - 2511139 (R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant les bornes rétractables sur le territoire de la Ville de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[38] Secrétaire -  - Assemblées & Gouvernance - 2511674 (R)

Questions jointes de MM. VANDEN BORRE et WAUTERS, Conseillers communaux.
Questions concernant l'avenir de l'asbl "Brussels Expo".

-----------------------------------------------------------------------
[39] Secrétaire -  - Assemblées & Gouvernance - 2512057 (R)

Question de Mme BUGGENHOUT, Conseillère communale.
Question concernant la suppression de la mise à disposition d'autocars pour les associations ayant leur
siège sur le territoire de la Ville de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Secrétaire -  - Assemblées & Gouvernance - 2512141 (R)

Question de M. WAUTERS, Conseiller communal.
Question concernant l'état d'avancement du dossier de rénovation du Passage Chambon à Laeken.

-----------------------------------------------------------------------
[41] Secrétaire -  - Assemblées & Gouvernance - 2512341 (R)

Question de M. BEN ABDELMOUMEN, Conseiller communal.
Question concernant l'absence des distributeurs de billets à Neder-over-Heembeek.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Secrétaire -  - Assemblées & Gouvernance - 2512358 (R)

Question de Mme VIVIER, Conseillère communale.
Question concernant le réaménagement du boulevard Adolphe Max.

-----------------------------------------------------------------------
[43] Secrétaire -  - Assemblées & Gouvernance - 2512364 (R)

Question de Mme VIVIER, Conseillère communale.
Question concernant l'oeuvre sonore à la Place Fontainas.

-----------------------------------------------------------------------
[44] Secrétaire -  - Assemblées & Gouvernance - 2512373 (R)

Question de Mme VIVIER, Conseillère communale.
Question concernant le tremblement de terre en Turquie et en Syrie.

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