
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 28 janvier 2019 à 16 heures 30

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Dossiers de Mme l'Echevine Hariche
[2] Personnel - Ressources humaines -  - 2221159 (R)

Nouveau statut administratif et pécuniaire pour les membres du personnel de la Ville.- Indemnité
accessoires d'habillement.
Insertion de l’article 457 bis relatif à l’indemnité forfaitaire pour l’acquisition d’accessoires d’habillement
dans l’arrêté du Conseil communal du 05/09/2016 relatif au statut administratif et pécuniaire des membres
du personnel de la Ville de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Instruction publique - Logistique - Gestion immobilière - 2213057 (R)

Institut Bischoffsheim, rue du la Blanchisserie 52 à 1000 Bruxelles.- Marché public de travaux pour la
pose de parois en panneaux stratifiés haute pression.- Dossier n° 0660/0405/2018/CP.
Marché public de travaux de faible montant par facture acceptée, conformément à l’article 92 de la loi du
17/06/2016 et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Cahier spécial des charges n° 0660/0405/2018.- Dépense
de 26.060,10 EUR TVA comprise.- Article 70008/72460 du budget extraordinaire de 2018.- Projet
d'investissement n° FH 08-162-2009.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 328 du Collège
du 17/01/2019, en application de l'article 234 § 1 et 3 de la nouvelle loi communale

-----------------------------------------------------------------------
[4] Instruction publique - Logistique - Gestion immobilière - 2222740 (R)

Institut Bischoffsheim, rue de la Blanchisserie 52 à 1000 Bruxelles.- Marché public de faible montant pour
la remise en état des vestiaires et des faux-plafonds.- Dossier n° 0660/0661/2018/CP.
Marché public de travaux de faible montant par facture acceptée, conformément à l’article 92 de la loi du
17/06/2016 et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Cahier spécial des charges n° 0660/0661/2018/CP.-
Dépense de 22.584,36 EUR TVA comprise.- Article 70008/72460 du budget extraordinaire de 2018.-
Projet d'investissement n° FH 08-162-2009.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 330 du
Collège du 17/01/2019, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Instruction publique - Logistique - Gestion immobilière - 2222570 (R)

Ecole maternelle du Jardin aux Fleurs, rue des Six-Jetons 60 à 1000 Bruxelles.- Marché public de travaux
pour le placement de faux plafonds dans les sanitaires.- Dossier n° 0660/0523/2018.
Marché public de travaux par facture acceptée en application de la l'article 92 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges n° 0660/0523/2018.- Dépense fixée à 7.326,93 EUR TVA comprise.- Article
70008/72460 (projet n° FH 08 - 162 -2009) du budget extraordinaire 2018.- Emprunt.- Prendre pour
information la décision n° 329 du Collège du 17/01/2019, en application de l’article 234 de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Ouriaghli
[6] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2222778 (R)

Marché public de fournitures ayant pour objet la fabrication et livraison de plaquettes nominatives en
laiton et PVC.- Dossier n° 0660/R079/2018CB.- Bien d'équipement : 164870.
Marché public de faible montant par facture acceptée, conformément à l’article 92 de la loi du 17/06/2016
et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Cahier spécial des charges n° 0660/R079/2018CB.- Dépense totale de
1.798,54 EUR TVA comprise.- Article 77366/74451 du budget extraordinaire de 2018.- Projet
d'investissement n° CC06-357-2009.- Emprunt : article 77366/96151 Prendre pour information la décision
n° 333 du Collège du 17/01/2019, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale

-----------------------------------------------------------------------
[7] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2220448 (R)

Institut De Mot-Couvreur - Place du Nouveau Marché Aux Grains.- Marché public de travaux ayant pour
objet la sécurisation en urgence de la toiture.- Dossier n° 0660/0697/2018.
Marché public de faible montant par facture acceptée, conformément à l’article 92 de la loi du 17/06/2016
et à l'Arrêté Royal du 18/04/2017.- Dépense totale de 30.710,34 EUR TVA comprise.- Article
70008/72460 du budget extraordinaire de 2018.- Projet d'investissement n° FH08-162-2009.- Emprunt :
article 70008/96151.- Prendre pour information la décision n° 331 du Collège du 17/01/2019, en
application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Persoons

[8] Urbanisme - Plan - Topographie - 2218988 (R)
18 PLAN - rue Bruyn. - Adoption du plan d’alignement n° 7291.- Cession de l’assiette de la voirie dans le
domaine public de la Ville.- Echange de surfaces.- Plan des emprises n° 7306.
1) Adopter le plan d’alignement n° 7291.- 2) Accepter la cession, suivant le plan des emprises n° 7306, à
la Ville de Bruxelles des portions des parcelles de l'Etat belge, SPF Défense, en vue d'incorporer l'assiette
de voirie dans le domaine public de la Ville de Bruxelles et les portions de ces parcelles devenues inutiles
pour l'Etat belge, SPF Défense.- 3) Accepter l'échange, suivant le plan des emprises n° 7306, entre les
portions des parcelles devenues inutiles pour l'Etat belge, SPF Défense et une partie de la parcelle B du
CPAS de la Ville de Bruxelles.

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

[9] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2222993 (R)
Contrat de Quartier Durable Jonction et parcours BD de la Ville de Bruxelles.- Réalisation d’une
illustration sur la voûte des tunnels Basse, Fontaine et Sallaert - CAR/19/PN/188 (Réf. RC190105)
Passation d’un marché de service ayant pour objet la réalisation d'une illustration sur la voûte des tunnels
Basse, Fontaine et Sallaert sur base d'un cahier spécial des charges n° CAR/19/PN/188.- Procédure
négociée sans publicité par consultation de 4 réalisateurs en application des articles 35, 6° et 41 de la loi
du 17/06/2016.- Dépense estimée à 157.300,00 EUR (TVA comprise).- Article 93022/73160 du budget
extraordinaire 2018.- Financement de la dépense par un subside (article 93022/66552) et par un emprunt
(article 93022/96151).- Prendre pour information de la décision n° 338 du Collège du 17/01/2019, en
application de l’article 234 §3 de la nouvelle loi iommunale.

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

[10] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2217202
(R)
Question de Mme AMPE, Conseillère communale.
Question relative à la position du Collège sur une possible modification de dénomination de l'avenue
Boechout en avenue Stephen Hawking en hommage au scientifique décédé.

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

Ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 28 janvier 2019 2

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2222780&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2220449&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2218990&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2222995&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2223317&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2223317&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS

