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Addendum à l'ordre du Jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Dossiers de M. le Bourgmestre
[117] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2372923 (R)

49275/OK/LC.- Confirmation de l'Ordonnance de police du Bourgmestre.- Covid19.- Collège des
Bourgmestre et Echevins en vidéoconférence.
Confirmer l'ordonnance du Bourgmestre du 09/11/020 imposant à tittre temporaire la tenue à distance, en
vidéoconférence, des séances du Collège des Bourgmestre et Echevins.

-----------------------------------------------------------------------
[118] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2371758 (R)

SJ.- J. 49.314/SM.- Pandémie COVID-19.- Projet de recherche de l'Université Libre de Bruxelles.-
Convention de subside.
1) Octroyer un subside spécifique de 71.300,00 EUR à l'Université Libre de Bruxelles pour un projet de
recherche ciblé sur les publics invisibilisés dans la  gestion publique de la pandémie COVID-19.- Article
76201/33202 du budget ordinaire 2020.- 2) Convention entre la Ville et l'Université Libre de Bruxelles
fixant les modalités de liquidation du subside.

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

[119] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2373099 (R)
Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’École Dachsbeck (Rollebeek), Rue de Rollebeek
22 à 1000 Bruxelles.- Marché de travaux.- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges n° OPP/2020/142.- Dépense de 50.000,00 EUR TVA comprise.- Article
87966/72460 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement n° AEK06-1-2014.- Emprunt :
article 87966/72460.- Prendre pour information la décision n° 7 du Collège du 09/11/2020, en application
de l'article 234, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[120] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2373095 (R)

Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l'École fondamentale Baron Steens, Rue Haute 255
à 1000 Bruxelles.- Marché de travaux.- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges n° OPP/2020/141.- Dépense de 50.000,00 EUR TVA comprise.- Article
87966/72460 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement n° AEK06-1-2014.- Emprunt :
article 87966/72460.- Prendre pour information la décision n° 6 du Collège du 09/11/2020, en application
de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[121] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2373194 (R)
Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’Institut De Mot-Couvreur, Rue des fabriques, 5 à
1000 Bruxelles.- Marché de travaux.- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges n° OPP/2020/143.- Dépense de 50.000,00 EUR TVA comprise.- Article
87966/72460 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement n° AEK06-1-2014.- Emprunt :
article 87966/72460.- Prendre pour information la décision n° 8 du Collège du 09/11/2020, en application
de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale

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

[122] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières -  - 2371742 (R)
Rue des Grands Carmes 20-28.- Acquisition par préemption pour cause d'utilité publique.
Charger la Régie foncière d’acquérir, par préemption en vente publique pour cause d'utilité publique, les
immeubles sis Grands-Carmes, 20 à 28 à 1000 Bruxelles au prix de l’adjudication de 2.501.000,00 EUR.-
Article 241-02 du budget patrimonial 2020 de la Régie foncière (achat de bâtiments : 2.501.000,00 EUR).-
Recettes à l'article 171-01 (emprunt) et 151-01 (subsides) du budget patrimonial 2020 et suivants.

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