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Séance du lundi 1 avril 2019 à 16 heures

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. le Bourgmestre
[67] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2236633 (R)

SJ. 48122/OK.- Sécurité privée.- "Kanal Markt".
Règlement de police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant «Kanal Markt».

-----------------------------------------------------------------------
[68] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2236557 (R)

Financement de l'hôpital CHU Brugmann ressortissant de l'association hospitalière IRIS.- Caution
solidaire pour la nécessité de crédits court terme pour 2019.- Convention entre la Ville et Belfius Banque.
Principe de la caution solidaire pour les besoins en emprunts court terme pour l'hôpital CHU Brugmann
ressortissant de l'association IRIS - Année 2019 à concurrence d'un montant maximum de 40.000.000,00
EUR.- Convention de cautionnement entre la Ville et Belfius Banque.

-----------------------------------------------------------------------
[69] Finances - Secrétariat central FIN -  - 2236787 (R)

Financement de l'hôpital HUDERF ressortissant de l'association hospitalière IRIS.- Caution solidaire pour
la nécessité de crédits court terme pour 2019.- Convention entre la Ville et Belfius Banque.
Principe de la caution solidaire pour les besoins en emprunts court terme pour l'hôpital HUDERF
ressortissant de l'association IRIS - Année 2019 à concurrence d'un montant maximum de 11.000.000,00
EUR.- Convention de cautionnement entre la Ville et Belfius Banque.

-----------------------------------------------------------------------
[70] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2237250 (R)

Charte sur le logement.- Cities For Adequate Housing.- Municipalist Declaration of Local Governments
for the Right to Housing and the Right to the City.
Signature par la Ville de Bruxelles de la "Municipalist Declaration of Local Governments for the Right to
Housing and the Right to the City".

Voir point 71
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Ouriaghli
[71] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2237250 (R)

Charte sur le logement.- Cities For Adequate Housing.- Municipalist Declaration of Local Governments
for the Right to Housing and the Right to the City.
Signature par la Ville de Bruxelles de la "Municipalist Declaration of Local Governments for the Right to
Housing and the Right to the City".

-----------------------------------------------------------------------
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[72] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2233802 (R)
"Jardin Laneau".- Marché public de travaux ayant pour objet la conception, fabrication et mise en oeuvre
d'un préau scolaire en structure métallo-textile permanente.- Procédure négociée sans publication
préalable.- Principe.- Dossier n° OPP/2019/027.- Maintenance : 166451.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges n° OPP/2019/027.- Dépense de 151.580,00 EUR TVA comprise.- Consultation
de 2 opérateurs économiques.- Article 70008/72460 du budget extraordinaire de 2019, sous réserve
d'approbation du budget par l'autorité de tutelle.- Projet d'investissement n° FH08-162-2009.- Emprunt :
article 70008/96151.- Prendre pour information la décision n° 251 du Collège du 27/03/2019, en
application de l'article 234, § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[73] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2236540 (R)

Dossier n° OPP/2019/046.- Marché public de services ayant pour objet la mission complète et globale
d'auteur de projet pour l'extension de l'Athénée des Pagodes estimée à 4.000 m² comprenant des salles de
classes et une salle de sport et des espaces extérieurs, sis rue de Beyseghem 141 à 1020 Bruxelles.
Procédure concurrentielle avec négociation en application de l'article 38, 1 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges n° OPP/2019/046.- Dépense estimée à 845.000,00 EUR TVA comprise en
incluant la rémunération des pré-études des soumissionnaires sélectionnés.- Dépense estimée à 35.000,00
EUR.- Article 73108/72260 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement n° FH 08-161-
2018.- Emprunt : article 73108/961/51.

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

[74] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2238439
(R)
Question de Mme NYANGA-LUMBALA, Conseillère communale.
Question relative aux autorisations nécessaires pour des travaux d'isolation de façades.

-----------------------------------------------------------------------
[75] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2238485

(R)
Question de Mme VIVIER, Conseillère communale.
Question concernant le projet d'école multilingues.

-----------------------------------------------------------------------
[76] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2238468

(R)
Question de Mme VIVIER, Conseillère communale.
Question concernant la réglementation sur les trottinettes.

-----------------------------------------------------------------------
[77] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2238476

(R)
Question de M. WAUTERS, Conseiller communal.
Question : "Quelles sont les solutions avancées par la Ville pour assurer l'avenir du Brussels, aujourd'hui à
l'étroit dans la salle à Neder-over-Hembeek?".

-----------------------------------------------------------------------
[78] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2238516

(R)
Question de Mme VIVIER, Conseillère communale.
Question concernant l'état de la statue de Léopold II après la manifestation aux alentours du Parlement.

-----------------------------------------------------------------------
[79] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2235932

(R)
Question de M. VANDEN BORRE, Conseiller communal.
Question relative à l'aménagement d'une piscine en plein air naturelle "à proximité du théâtre américain".

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