
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 18 mars 2019 à 16 heures

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. l'Echevin Hellings
[31] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2227782 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix et en 2 lots ayant pour but la fourniture, pendant 24
mois, de literie (CDA/010422/NVR).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges CDA/010422/NVR.- Dépense sur 24
mois de 150.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Divers articles de code économique 74451 des budgets
extraordinaires de 2019 à 2021.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 75 du Collège du
14/03/2019 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Hariche

[32] Centrale d'achats - Section I - Marchés à commandes - 2227782 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix et en 2 lots ayant pour but la fourniture, pendant 24
mois, de literie (CDA/010422/NVR).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges CDA/010422/NVR.- Dépense sur 24
mois de 150.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Divers articles de code économique 74451 des budgets
extraordinaires de 2019 à 2021.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 75 du Collège du
14/03/2019 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

Voir point 31
-----------------------------------------------------------------------

[33] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2234698 (R)
Convention Ville - CECP.- Plans de pilotage.
Elaboration et mise en oeuvre des plans de pilotage/contrats d'objectifs.- Accompagnement proposé par le
CECP.- Conventions entre la Ville, en tant que pouvoir organisateur, et le CECP (Conseil de
l'Enseignement des Communes et des Provinces) relative à l’accompagnement et le suivi des écoles
retenues  dans la première et seconde phase des plans de pilotage.

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

[34] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2234694 (R)
Appel d'offre pour l'exploitation d'un kiosque sur le piétonnier - alimentaire (De Brouckère).
1) Appel d'offre pour exploitation commerciale d'un kiosque sur le piétonnier (Place De Brouckère) -
Alimentaire.- 2) Projet de convention.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Persoons
[35] Urbanisme - Plan - Expertises - 2232093 (R)

Acquisition pour utilité publique d’un terrain sis rue du Miroir.- Contrat de quartier Jonction.- Offre
d’achat.
Acquisition pour utilité publique d’un terrain appartenant à la scrl Logement Bruxellois, cadastré ou
l'ayant été sous Bruxelles 9ème division, section K, 1450 F (partie) et 1450 G (partie) tel que figurant en
jaune au plan ci-annexé.- Création d'une servitude de passage sur le terrain précité, conformément au
permis d'urbanisme numéro B803/2018 déposé en date du 28/03/2018, afin de garantir au Logement
Bruxellois un accès à ses parkings sous la dalle.- Envoi d'une offre d'achat au Logement Bruxellois pour
un montant de 200.000,00 EUR, sous réserve d'approbation du budget 2019 par l'autorité de tutelle.-
Article 93006/71160 du budget extraordinaire 2019 (projet n° DW22-4-2018).

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

[36] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2233496
(R)
Proposition de motion commune.
Proposition de motion commune relative à l'égalité des femmes et des hommes.

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

[37] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2233622
(R)
Question de M. DE LILLE, Conseiller communal.
Question concernant l'introduction de formulaires neutres en matière de genre pour l'indication de
renseignements sur les parents lors de l'inscription d'un enfant pour une école, une crèche ou pour des
activités sportives ou de vacances.

-----------------------------------------------------------------------
[38] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2235215

(R)
Question de Mme AMPE, Conseillère communale.
Question concernant un contrôle effectif des cartes riverains sur le territoire de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2235383

(R)
Question de Mme DHONT, Conseillère communale.
Question concernant la révision des salaires des concierges.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2235547

(R)
Question de M. WAUTERS, Conseiller communal.
Question relative à l'aménagement du piétonnier et particulièrement aux types de revêtements de sols qui
posent des problèmes d'accessibilité pour les PMR.

-----------------------------------------------------------------------
[41] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2235570

(R)
Question de M. VANDEN BORRE, Conseiller communal.
Question concernant la sécurité dans le quartier de la station de métro Lemonnier.

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