
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 23 septembre 2019 à 16 heures

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. le Bourgmestre
[117] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2275503 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet la restauration de la Bourse de Bruxelles réaffectée en galerie
publique et "centre d'expérience de la bière belge" et transformation du site archéologique bruxella 1238.-
Principe.- Dossier n° OPP/2019/114.
Procédure ouverte avec publicité belge et européenne en application des articles 35, 1° et 36 de la loi du
17/06/2016 - cahier spécial des charges n° OPP/2019/114.- Dépense de 34.492.680,28 EUR TVA
comprise.- Mission de coordination sécurité et santé (phase projet), appel à l'adjudicataire annuel de la
Régie foncière pour un montant de 37.548,72 EUR TVA comprise.- Raccordements
électricité/gaz/téléphonie/télédistribution/eau/égout pour un montant estimé à 46.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 13766/72460 du budget extraordinaire de 2020 (sous réserve d'inscription et l'adoption
du budget 2020 par le Conseil communal et de l'approbation par l'autorité de tutelle).- Projet
d'investissement M06-10-2019.- Emprunt : article 13766/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[118] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2277250 (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.- Procédure concurrentielle avec
négociation.- Erratum.- Dossier n° OPP/2019/088.
Approuver la nouvelle version du guide de sélection.

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

[119] Centrale d'achats - Secrétariat central CDA -  - 2274555 (R)
Marchés publics de faible montant.- Principe.- Liste récapitulative.
Marchés publics de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux
marchés publics.- Numéros des marchés : 10490, 10498, 10787, 10824 et 10865.- Estimation totale de
53.000,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre
pour information les points 1 à 3 de la décision n° 91 du Collège du 19/09/2019 en application de l'article
234, § 3 de la nouvelle loi communale.

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

[120] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2277419 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-089.- Projet
d'investissement n° KL05-486-2009.
Marché public de faible montant portant le numéro 19-0500-721.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 15.851,00 EUR (TVA comprise).- Article
87605/744/51 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 385
du Collège du 19/09/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Persoons
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[121] Instruction publique - Logistique - Gestion immobilière - 2276324 (R)
Nouvelle école fondamentale.- Subside pour la construction d’une école fondamentale de 240 élèves, sur
le site sis rue de la Senne 80-88 et 98 à 1000 Bruxelles.
Introduire le formulaire de demande de subside auprès de AGION "Agentschap voor Infrastructuur in het
Onderwijs" pour la nouvelle école fondamentale située sis rue de la Senne 80-88 et 98 à 1000 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[122] Urbanisme - Plan - Expertises - 2275066 (R)

Acquisition d’un local dans le complexe immobilier que Citydev a construit sur son site Tivoli entre les
rues de Wautier, de Tivoli et de Molenbeek.
Acquérir le local "4H-A0.5", sis au rez-de-chaussée et du premier étage d'un immeuble (dénommé "Tivoli
Green City 4") se trouvant sur le site Tivoli (entre les rues de Wautier, de Tivoli et de Molenbeek), bien
cadastré sous Bruxelles, 15ème division, section D, partie des numéros 284 RP0001 et 284 MP0000,
portant l’identifiant parcellaire réservé D284 V P0203 pour un prix de 374.987,48 EUR + 4.505,42 EUR
de frais de notaire.- Article 87605/771260 des budgets extraordinaires 2018 et 2019 pour le prix
d'acquisition, sous réserve de l'approbation de la modification budgétaire introduite à cette fin.

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

[123] Organisation - Relations - Relations publiques - 2277007 (R)
Rapport des Rencontres de quartier et de la Rencontre des Brusseleirs.
Prendre pour information le rapport des Rencontres de quartier et de la Rencontre des Brusseleirs.

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

[124] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Archives - 2268834 (R)
Archives de la Ville.- Acquisition par la Ville de Bruxelles (Service des Archives) de 57 photographies du
photographe Bernard BOCCARA en relation avec le site de l’ancien cinéma Pathé Palace (1913).-
Convention de cession des droits photographiques.
Procédure négociée sans publication préalable conformément à l’article 42 §1, 1° d i) de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics avec M. Bernard BOCCARA - cahier spécial des charges/bestek
n° Arch/04/2019.- Dépense de 1.450,08 EUR.- Article 77810/74951 du budget extraordinaire 2019.-
Projet d'investissement n° HF 10-389-2009.- Emprunt.- Convention de cession de droits photographiques
entre la Ville (Service des Archives) d'une part, et M. Bernard BOCCARA, d'autre part.

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

[125] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2276961 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet le remplacement des châssis extérieures en bois (par des
menuiseries extérieures en aluminium thermolaqué) du bâtiment 4 de l'Athénée Emile Bockstael.-
Principe.- Dossier n° 2019/075/GP.
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 n° 2019/075/GP .- Dépense de 500.685,86 EUR TVA comprise.-
Article 70008/72360 du budget extraordinaire de 2019 pour un montant de 500.000,00 EUR et 10.000,00
EUR sous réserve d'approbation de la modification budgétaire.- Projet n° FH08-7-2019.- Emprunt : article
70008/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[126] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2276793 (R)

Marché public de travaux  ayant pour objet la construction de fritkots sur le territoire de la Ville de
Bruxelles.- Procédure négociée directe avec publication préalable.- Principe.- Dossier n° OPP/2019/068.-
Engagement EP 19-22929.- Chantier/Bien 169559.- Maintenance 169560.- Projet d'investissement ML09-
13-2018.
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° OPP/2019/068.- Dépense de 524.133,00 EUR TVA
comprise.- Article 52009/72260 du budget extraordinaire de 2019.- Projet ML09-13-2018.- Emprunt :
article 52009/96151.

-----------------------------------------------------------------------
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[127] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2276749 (R)
Marché public de travaux ayant pour but la construction d'un auvent sportif en structure mixte métal-bois
et couverture textile avec réaménagement d'un terrain multisports et des abords au centre sportif de Neder-
over-Heembeek en 2 lots (Lot 1 : Construction d’une structure mixte métal-bois avec couverture textile et
réaménagement des abords - Lot 2 : Réalisation d’un revêtement de sol perméable pour un terrain
multisports extérieur couvert).- Principe.- Dossier n° OPP/2019/109.
Procédure ouverte en application des articles 35, 1° et 36 de la loi du 17/06/2016.- Cahier spécial des
charges n° OPP/2019/109.- Dépense pour le lot 1 : 956.591,76 EUR TVA comprise et pour le lot 2 :
168.892,28 EUR TVA comprise.- Article 76410/72360 du budget extraordinaire de 2019.- Projet
d'investissement n° BM10-44-2010.- Emprunt : article 76410/96151.- Subside : article 76410/66552.

-----------------------------------------------------------------------
[128] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2271695 (R)

Liste des dépenses de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire.
Marchés de faible montant par facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016.-
Liste n° 08-219-28 de divers bons de commande.- Dépense totale de 17.273,89 EUR TVA comprise.-
Articles divers du budget extraordinaire 2019.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 333 du
Collège du 19/09/2019, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi communale.

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

[129] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2278214
(R)
Proposition de motion co-signée par M. OURIAGHLI, Mme HOESSEN, Mme NAGY, Conseillers
communaux, et Mme PERSOONS, pour les groupes PS, ECOLO-GROEN, DéFI et Change.Brussels.
Proposition de motion visant à déclarer la Ville de Bruxelles en état d'urgence climatique.

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

[130] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2277922
(R)
Interpellation de Mme AMPE et questions orales de M. VANDEN BORRE, Mme DEBAETS et Mme
BARZIN, Conseillers communaux.
Interpellation et questions jointes concernant l'insécurité et les nuisances dans le centre-ville.

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

[131] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2277669
(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant l'évolution de l'arriéré dans le traitement des demandes de renseignements
urbanistiques.

-----------------------------------------------------------------------
[132] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2277672

(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant le bilinguisme aux guichets du service de l'Etat civil.

-----------------------------------------------------------------------
[133] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2277876

(R)
Question de Mme DHONT, Conseillère communale.
Question concernant l'information des habitants des logements sociaux et des habitants du quartier
Rempart des moines sur le projet retenu pour la construction de nouveaux logements en remplacement des
5 blocs.

-----------------------------------------------------------------------
[134] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2277886

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant la propreté autour du kiosque du Bois de la Cambre.

-----------------------------------------------------------------------
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[135] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2278211
(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant la démolition du bâtiment Belgacom au Sablon faisant l'objet d'une demande de
permis introduite à la Région le 11/07/2019.

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