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COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT
GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Conformément à l'article 87 de la Nouvelle Loi Communale, vous êtes invité(e) à assister à la réunion du Conseil
communal qui aura lieu à la Maison communale, dans la salle du Conseil, le lundi 23 septembre 2019, à 19:00.

Overeenkomstig artikel 87 van de Nieuwe Gemeentewet, wordt u uitgenodigd om de vergadering van de
Gemeenteraad bij te wonen die zal plaatsvinden op het Gemeentehuis in de Raadzaal op maandag 23 september
2019, om 19:00.

Woluwe-Saint-Lambert, le 12 septembre 2019
Sint-Lambrechts-Woluwe, 12 september 2019

CONSEIL COMMUNAL DU 23 SEPTEMBRE 2019 
GEMEENTERAAD VAN 23 SEPTEMBER 2019 

NOTES EXPLICATIVES
TOELICHTINGSNOTA

 

SECRÉTARIAT - SECRETARIAAT

Secrétariat - Secretariaat
 

Approbation du procès-verbal du 02/09/2019.

Le procès-verbal de la séance du 02/09/2019 est approuvé.

Goedkeuring van het proces-verbaal van 02/09/2019.

Het proces-verbaal van de vergadering van 02/09/2019 wordt goedgekeurd.

 

Titre honorifique d’échevin à titre posthume - Demande - Octroi - Approbation - M. Pierre
JONNART.

LE CONSEIL,
 
Vu la possibilité qui est octroyée aux anciens mandataires politiques, sortis de charge, de pouvoir porter le
titre honorifique de leurs fonctions ;
 
Vu le courrier, introduit le 03/06/2019, par Mme Bénédicte JONNART, fille de feu M. Pierre JONNART,
ancien échevin communal, concernant une demande d’octroi du titre d’échevin honoraire, à titre posthume,
pour son papa ;
 
Vu la loi du 10/03/1980 relative à l’octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres,
échevins et aux présidents de CPAS, adaptée par la loi du 04/04/2001 aux conseillers communaux et
conseillers de CPAS, et de la loi spéciale du 31/07/2001 qui transfère sur les communes, la compétence
pour l’octroi de titres honorifiques aux mandataires locaux, le titre d’échevin honoraire pourrait être
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attribué à M. Pierre JONNART, vu que celui-ci remplissait les conditions requises, à savoir :

être sorti de charge,

avoir exercé ses fonctions pendant au moins 10 ans,

avoir exercé ses fonctions pendant 6 ans au sein d’une même commune et avoir exercé
préalablement un mandat de conseiller communal dans cette même commune pendant au moins 12
ans,

avoir eu une conduite irréprochable ;

En effet, M. Pierre JONNART est sorti de charge en 1983, il a été d’une conduite irréprochable, est entré
comme conseiller communal en 1953, est ensuite devenu échevin en 1955 et a exercé cette
fonction jusqu’en 1977, soit 22 ans de mandat et qu’il a terminé sa carrière comme conseiller communal ;
Considérant que M. Pierre JONNART est décédé le 01/03/2018 ;
 
Considérant, en outre, que la loi étant régionalisée, l’application de l’octroi, à titre posthume, d’un titre
diffère selon les régions, comme mentionné ci-après :

la loi de base (10/03/1981) : ne spécifie pas si le titre peut être décerné à titre posthume ni si un tiers
peut introduire la demande,

en région wallonne : il est spécifié : « le caractère intuitu personae de ce titre s’oppose à ce qu’il
soit octroyé à titre posthume »,

en région flamande : « Si l’intéressé est décédé, la demande peut être introduite par les ayants cause
de l’intéressé ou par le conseil communal, moyennant l’accord des ayants cause » (Titre X - Art. 60
§ 3),

en région bruxelloise : aucune législation précise à ce sujet ; cependant, on peut se référer à une
circulaire du 23/11/1983, adressée aux Gouverneurs de provinces, bourgmestres et échevins et
commissaires d’arrondissement, où le Ministre Ch.-F. Nothomb mentionne : « … A cet égard, un
titre honorifique me paraît être par essence, un attribut de la personnalité, c’est-à-dire un droit
attaché à la personne même de l’ayant cause. Aussi bien, en vertu de ce caractère intuitu personae
le droit d’octroi ou au port du titre de bourgmestre honoraire prend-il fin avec le décès de
l’intéressé » et « … que les autorités communales ne peuvent en aucun cas, transmettre à la famille
un arrêté d’octroi dont la date est postérieure au décès du bénéficiaire. » ;

Vu la nouvelle loi communale ;
 
En fonction des éléments précités, et sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du
22/08/2019 ;
 
DECIDE d’octroyer, à titre posthume, le titre d’échevin honoraire à M. Pierre JONNART au vu des
nombreuses années de service rendues à la commune.
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

•

•

•

• 

•

•

•

• 
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Eretitel van postuum schepen - Aanvraag - Toekenning - Goedkeuring - dhr. Pierre JONNART.

bos 23079 - loi de base.pdf, bos 23079 - circulaire 1983.pdf, bos 23079 - legislation region flam.pdf, bos
23079 - demande de B. Jonnart.pdf, bos 23079 - legislation region wallonne.pdf

 

Conseil communal - Membre - Démission - Prise d'acte - Mme Hélène ERALY.

LE CONSEIL,
 
PREND ACTE du courrier du 03/09/2018 par lequel Mme Hélène ERALY présente la démission de son
mandat de conseillère communale et de ceux qui en découlent, et ce avec effet dès l’installation de son
suppléant.
 
La présente délibération sera transmise, pour information, au Collège Juridictionnel de la Région
bruxelloise et à M. le Ministre-Président de la Région bruxelloise.

Gemeenteraad - Lid - Ontslag - Akteneming - Mw. Hélène ERALY.

DE RAAD,
 
NEEMT AKTE van de brief van 03/09/2018 waarbij mw. Hèlène ERALY ontslag neemt uit haar mandaat
van gemeenteraadslid en uit deze die hieraan verbonden zijn en dit met effect zodra de installatie van haar
opvolger.
 
Deze beslissing zal, ter inlichting, aan het Rechtscollege van het Brussels Gewest en aan dhr. Minister-
President van het Brussels Gewest doorgestuurd worden.
 

bos 23744 - demission conseillere H. Eraly.pdf
 

Conseil communal - Membre - Démission - Remplacement - Installation - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu'à la suite de la démission, au 03/09/2019, de Mme Hélène ERALY, conseillère communale,
il y a lieu de pourvoir à son remplacement en faisant appel au suppléant venant en ordre utile sur la liste n°
2 – ECOLO-GROEN, des élections communales du 14/10/2018, à laquelle appartenait l’intéressée ;
 

Considérant qu’il a été fait appel au 1e suppléant de la liste n° 2 – ECOLO-GROEN venant en ordre utile, à
savoir M. Jean-Claude VAN DER AUWERA, né le 14/09/1951, domicilié chaussée de Roodebeek 254 en
c/c ;
 
Considérant que celui-ci a accepté, par courrier du ………….., d’achever le mandat et qu'il y a lieu de
procéder à la vérification de ses pouvoirs ;
 
Considérant qu'il résulte de cette vérification que l’intéressé ne se trouve dans aucun cas d'incompatibilité,
d'incapacité ou de parenté prévus par la nouvelle loi communale et qu'il continue, par conséquent, à réunir
les conditions d'éligibilité requises pour achever le mandat qui prendra fin au plus tard au renouvellement
complet du Conseil communal suite aux élections de 2024 ;
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Vu la nouvelle loi communale et le Code électoral communal bruxellois ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du …/09/2019 ;
 
DECIDE :
 
les pouvoirs de M. Jean-Claude VAN DER AUWERA, en qualité de conseiller communal, sont validés
pour achever le mandat laissé vacant par Mme Hélène ERALY, qui prendra fin au plus tard au
renouvellement complet du Conseil communal suite aux élections de 2024.
 
M. Jean-Claude VAN DER AUWERA prête, entre les mains de M. le bourgmestre, le serment suivant :

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ».
 
M. Jean-Claude VAN DER AUWERA est déclaré installé.
 
Le tableau de préséance est adapté en conséquence.
 
La présente délibération sera transmise, pour information, à M. le Ministre-Président de la Région
bruxelloise.

Gemeenteraad - Lid - Ontslag - Vervanging - Installatie - Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Overwegende dat ingevolge het ontslag, gebeurd op 12/09/2018, van mw. Hélène ERALY,
gemeenteraadslid, er dient overgegaan tot haar vervanging door een beroep te doen op de plaatsvervanger,
die nuttig gerangschikt is op de lijst nr. 2 – ECOLO-GROEN van de gemeenteraadsverkiezingen van
14/10/2018, waartoe belanghebbende behoort;
 
Overwegende dat er een beroep gedaan werd op dhr. Jean-Claude VAN DER AUWERA, 1e opvolger,
geboren op 14/09/1951, wonende Roodebeeksteenweg 254 t/g;
 
Overwegende dat zij, per brief van …/09/2019, aanvaard heeft het mandaat te eindigen, en dat er dus dient
overgegaan tot het onderzoek van haar geloofsbrieven;
 
Overwegende dat uit dit onderzoek blijkt dat belanghebbende zich niet bevindt in één van de gevallen van
onverenigbaarheid, onbekwaamheid of verwantschap voorzien door de gemeentewet en dat zij bijgevolg de
vereiste verkiesbaarheidsvoorwaarden blijft vervullen om dit mandaat te eindigen tot de volledige
verandering van de Gemeenteraad na de verkiezingen van 2024;
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet en op het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van ../09/2019;
 
BESLIST:
 
de geloofsbrieven van dhr. Jean-Claude VAN DER AUWERA als gemeenteraadslid worden geldig
verklaard om het mandaat vrijgelaten door mw. Hélène ERALY te beëindigen voor een termijn die ten
laatste afloopt tot de volledige verandering van de Gemeenteraad na de verkiezingen van 2024.
 
dhr. Jean-Claude VAN DER AUWERA legt in de handen van dhr. burgemeester de volgende eed af:
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"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge".
 
dhr. Jean-Claude VAN DER AUWERA wordt geïnstalleerd verklaard.
 
De voorranglijst wordt dienovereenkomstig aangepast.
 
Deze beslissing zal, ter inlichting, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest doorgestuurd
worden.
 

 

Conseil communal - Membre - Remplacement - Tableau de préséance - Adaptation - Approbation.

TABLEAU DE PRESEANCE
VOORRANGSLIJST

Nom, prénom
Naam, voornaam

Date entrée en
fonction

Datum van
indiensttreding

Nombre de votes à l'élection
du 14/10/2018 après

dévolution
Aantal bekomen stemmen bij
de verkiezing van 14/10/2018

na devolutie

Age
Leeftijd

Rang de
préséance au

conseil
communal

Voorrang in
de

Gemeenteraad
DESTREE-LAURENT
Jacqueline

03/01/1995 1851 61 1

MOLENBERG Isabelle 03/01/1995 1800 48 2

DE SMUL Georges 03/01/1995 331 72 3

NAHUM Michèle 08/01/2001 14332 66 4

de MAERE
d'AERTRYCKE Pierre-
Alexandre

08/01/2001 860 55 5

LIENART Xavier 08/01/2001 732 61 7

HENRY Fabienne 08/01/2001 726 61 6

BETTE Francine 08/01/2001 428 70 8

MAINGAIN Olivier 01/12/2006 14332 60 9

BOTT Eric 01/12/2006 14332 59 10

THAYER Jean-François 01/12/2006 1062 45 11

VAN GOIDSENHOVEN-
BOLLE Julie

01/12/2006 532 45 12

CHARUE Françoise 01/12/2006 527 74 13

MATGEN Grégory 03/12/2012 1127 35 14

de VALKENEER Delphine 03/12/2012 1085 27 15

MELARD Aurélie 03/12/2012 653 31 16

JAQUEMYNS Philippe 03/12/2012 615 37 17

CALMEYN Ariane 03/12/2012 583 47 18
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BEGYN Sonia 03/12/2012 506 70 19

DEVILLE Quentin 03/12/2012 427 36 20

VANDEMEULEBROUCKE
Philippe

03/12/2018 3615 53 21

BORDES CASTELLS
Núria

03/12/2018 3404 55 22

PANS Amélie 03/12/2018 2235 46 23

SIX Charles 03/12/2018 744 41 24

de PATOUL Adelaïde 03/12/2018 540 22 25

MELIN Jacques 03/12/2018 506 66 26

LORIAUX Michaël 03/12/2018 503 32 27

PETI MPANGI Marie-
Jeanne

03/12/2018 443 62 28

VERSTEGEN Christine 03/12/2018 415 41 29

ANBARI Laîla 03/12/2018 404 43 30

ULLENS de SCHOOTEN
Jean

03/12/2018 403 70 31

GOOSSENS Ingrid 03/12/2018 387 50 32

DETRY Steve 03/12/2018 359 29 33

HANQUET Margaux 03/12/2018 329 19 34

ZAMORA Samantha 03/12/2018 305 47 35

DESWERT Kurt 03/12/2018 303 39 36

VAN DER AUWERA Jean-
Claude

23/09/2019 3.615 68 3

Gemeenteraad - Lid - Vervanging - Voorrangstabel - Aanpassing - Goedkeuring.

 
 

ADMINISTRATION ET MARCHÉS - ADMINISTRATIE EN OPDRACHTEN

Administration et marchés - Administratie en opdrachten
 

Bâtiment sis avenue Georges Henri 328 - Rénovation - 2e phase - Procédure ouverte - Cahier spécial
des charges - Montant estimé : 1.000.000 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 

Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à la 2 e phase de la rénovation du bâtiment sis 328, avenue
Georges Henri à Woluwe-Saint-Lambert ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
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modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
 
Considérant le cahier des charges N° 2018-1339 relatif au marché “Bâtiment sis 328, avenue Georges
Henri - Rénovation - 2ème phase” établi par la division Administration et Marchés ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.000.000 EUR ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article 12400/723-60 du budget
extraordinaire de l’exercice 2019 sera financé au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds
Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales
 
Vu l’article 234 § 1 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 29/08/2019 ;
 
DECIDE :

d'approuver le cahier des charges N° 2018-1339 et le montant estimé du marché “Bâtiment sis
328, avenue Georges Henri - Rénovation - 2e phase”. Les conditions sont fixées comme prévu au
cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé
s'élève à 1.000.000 EUR ;

de passer le marché par la procédure ouverte ;

de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national ;

de transmettre cette délibération en double exemplaire à l’autorité de tutelle en vue de l’exercice
de la tutelle générale.

de financer la dépense de 1.000.000 EUR TVAC par le crédit inscrit à l’article 12400/723-60 du
budget extraordinaire de l’exercice 2019.

 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région
bruxelloise.

Gebouw gelegen Georges Henrilaan 328 - Renovatie - 2e fase - Openbare procedure - Bestek -
Geraamd bedrag: 1.000.000 EUR incl. btw - Informatie.

DE RAAD,
 

Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot de 2 de fase van de renovatie van het gebouw gelegen
Georges Henrilaan 328 te Sint-Lambrechts-Woluwe;
 

• 

• 
• 
• 

• 

7/30
Conseil communal - 23.09.2019 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 23.09.2019 - Openbare toelichtingsnota



Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Gebouw gelegen Georges Henrilaan 328 - Renovatie - 2de
fase” een bestek met nr. 2018-1339 werd opgesteld door de afdeling Administratie en Opdrachten;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 1.000.000 EUR;
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikel 12400/723-60 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2019 en dat de financiering gebeurt door middel van een lening bij het
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën;
 
Gelet op artikel 234 § 1 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 29/08/2019;
 
BESLIST:

goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018-1339 en de raming voor de opdracht
“Gebouw gelegen Georges Henrilaan 328 - Renovatie - 2de fase”. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 1.000.000 EUR;

bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure;

de aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau;

deze beraadslaging in tweevoud met het oog op de uitoefening van het algemeen toezicht  aan de
toezichthoudende overheid over te maken;

de uitgave van 1.000.000,00 EUR in te schrijven op artikel 12400/723-60 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2019.

 
Deze beslissing zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest doorgestuurd
worden.

23111.pdf, 11719 HKM-3b - haut +1.pdf, 710_AAPVB_190114_ADJ. (P.04) Pj Cp Fc.pdf, 11719
M+®tr+® d+®taill+® WSL - Georges Henri 328 - 20180227.xlsx, 11719 HKM-5c - haut -1.pdf, 11719
HKM.dwg, 710_AAPVB_190114_ADJ. (P.01) Ex Pl.pdf, 710_AAPVB_190114_ADJ. (D.06) R+2 escalier
duplex gare-corps.pdf, 710_AAPVB_190114_ADJ. (D.01) R+1, R+2, SDB.pdf,
710_AAPVB_190114_BORDEREAU PORTES.pdf, 710_AAPVB_190114_ADJ. (P.02) Ex Cp Fc.pdf,
710_AAPVB_190204_CSC Tech. NL.pdf, 710_AAPVB_190114_ADJ. (D.02) R+3 SDB.pdf, 710_G.
HENRI_TRANSFORMATIONS_METRE RECAPITULATIF NL_05-04-2019.xlsx,

• 

• 
• 
• 

• 
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710_AAPVB_190114_ADJ. (D.04) R+1, R+2, cuisine .pdf, 11719 - hkm sa - Liste des plans.pdf, 11719
HKM-4c - haut rez.pdf, CSC Georges Henri 328_FR.doc, 710_COSEAS_151105_rapport PEB.pdf,
710_AAPVB_190114_ADJ. (P.03) Pj Pl.pdf, 710_AAPVB_190114_ADJ. (D.05) R+2 escalier duplex.pdf,
CSC Georges Henri 328_ NL.doc, 11719 CDC WSL Georges Henri FR.pdf, 11719 M+®tr+®
r+®capitulatif WSL 20180227.xlsx, 11719 CDC WSL Georges Henri NL.pdf, 11719 HKM-1a - haut
+3.pdf, 11719 HKM-2b - haut +2.pdf, 710_AAPVB_190114_ADJ. (D.03) REZ escalier arrière.pdf,
710_COSEAS_151117_parois - syste ̀mes - de ́bits.pdf, 20190227 - HVAC.zip, 710_AAPVB_190204_CSC
Tech. FR.pdf, 710_G. HENRI_TRANSFORMATIONS_METRE RECAPITULATIF FR_05-04-2019.xlsx,
20190227 - Electricité.zip

 

Territoire communal - Fourniture et placement d’armoires pour festivités et/ou illuminations de fin
d’année - Marché de faible montant - Désignation du fournisseur : SIBELGA SCRL - Dépense :
28.841,94 EUR TVAC - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’alimenter en électricité les installations techniques qui seront
implantées sur le territoire de notre commune en plaçant des armoires dans le domaine public, à savoir :

3 armoires festivités, avenue Paul Hymans 9257 (le long du Wolubilis),

1 armoire pour illuminations de fin d’année, chaussée de Stockel en face du 270,

1 armoire festivités et illuminations de fin d’année, place du Tomberg en face du n° 4,

1 armoire festivités et illuminations de fin d’année, place du Tomberg en face du n° 8,

1 armoire festivités et illuminations de fin d’année, avenue Albert Dumont en face du n° 4,

1 armoire festivités, avenue Georges Henri 224,

remplacement 1 armoire festivités existante à la Métairie (côté droit),

suppression 1 armoire festivités existante à la Métairie (côté gauche),

renforcement 1 armoire festivités, Parvis Saint-Henri ;

 
Vu l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 05/09/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’alimenter en électricité les installations techniques qui seront
implantées sur le territoire de la commune, en plaçant des armoires dans le domaine public, à savoir :

3 armoires festivités, avenue Paul Hymans 9257 (le long du Wolubilis),

1 armoire pour illuminations de fin d’année, chaussée de Stockel en face du n° 270,

1 armoire festivités et illuminations de fin d’année, place du Tomberg en face du n° 4,

1 armoire festivités et illuminations de fin d’année, place du Tomberg en face du n° 8,

1 armoire festivités et illuminations de fin d’année, avenue Albert Dumont en face du n° 4,

1 armoire festivités, avenue Georges Henri 224,

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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remplacement d'1 armoire festivités existante à la Métairie (côté droit),

suppression d'1 armoire festivités existante à la Métairie (côté gauche),

renforcement d'1 armoire festivités, parvis Saint-Henri ;

 
Considérant que les spécificités techniques requises pour ces installations imposent le choix d’un
prestataire de service déterminé ;
 
Considérant que la société SIBELGA SCRL est la seule à répondre à ces spécificités techniques et a remis
des offres pour la fourniture et le placement d’armoires permettant l’alimentation et le raccordement des
installations techniques qui seront implantées sur le territoire de la commune (festivités et illuminations de
fin d’année) ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 30.000 EUR TVAC ;
 
Considérant qu’il s’agit d’un marché de faible montant ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 76300/744-51 du budget
extraordinaire de l’exercice 2019 ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 

d’approuver le marché relatif à la fourniture et au placement d’armoires pour les festivités et/ou
illuminations de fin d’année, le montant estimé s’élevant à 30.000 EUR TVAC ;

d’attribuer ce marché de faible montant avec la firme SIBELGA SCRL, BP 1340 à 1000 Bruxelles
Brouckère (BE 222.869.673), pour le montant de 28.841,94 EUR ;

d’approuver le paiement par le crédit inscrit à l’article 76300/744-51/10421 du budget
extraordinaire de l’exercice 2019.

 
Cette dépense sera financée par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire.
 
La présente decision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine séance. »
 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
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L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Gemeentelijk grondgebied - Levering en plaatsing van kasten voor feesten en/of
eindejaarsverlichting - Opdracht van beperkte waarde - Aanduiding van de leverancier: SIBELGA
cvba - Uitgave: 28.841,94 EUR incl. btw - Informatie.

DE RAAD neemt kennis.

offres.pdf
 

Equipes Bâtiments communaux, Cimetière et Jardiniers - Trois picks-ups - Procédure négociée sans
publication préalable - Désignation des fournisseurs : BRUSSELS TRUCK CENTER et PEUGEOT
MEISER - PDS SA - Dépense : 128.830,70 EUR TVAC (21.234 EUR en dépense supplémentaire) -
Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant que, dans le cadre du marché « Fourniture de trois picks-ups », le montant de l’estimation à
l’article 13600/743-52 est dépassé de 21.234 EUR TVAC ;
 
Vu les articles 117 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 29/08/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Vu sa décision du 16/05/2019, prise pour information par le Conseil communal le 27/05/2019, approuvant
les conditions, le montant estimé et la procédure de passation (procédure négociée sans publication
préalable) du marché relatif à la fourniture de trois picks-ups ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42 § 1-1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 90 alinéa 1-1° ;
 
Vu le cahier spécial des charges n° 2019-1470 relatif au marché « Fourniture de trois picks-ups » ;
 
Vu la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 16/05/2019 relative au démarrage de la
procédure de passation, par laquelle les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre
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part à la procédure négociée :

PEUGEOT MEISER - PDS SA, avenue J. Georgin 15-19 à 1030 Schaerbeek,

RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA SA, chaussée de Louvain 662 à 1030
Schaerbeek,

V. VANSPRINGEL & FILS SA, rue Américaine 12-14 à 1060 Saint-Gilles,

D'IETEREN SA, rue du Mail 50 à 1050 Ixelles,

BRUSSELS TRUCK CENTER, Zone Maalbeek, Rijshout 10 à 1702 Groot-Bijgaarden ;

 
Considérant que 5 offres sont parvenues :

D'IETEREN SA, rue du Mail 50 à 1050 Ixelles : 74.936,66 EUR TVAC pour les 2 picks-ups
diesel et 42.990,76 EUR TVAC pour le pick-up diesel + équipements supplémentaires,

PEUGEOT MEISER - PDS SA, avenue J. Georgin 15-19 à 1030 Schaerbeek : 67.309,03 EUR
TVAC (montant corrigé) pour les 2 picks-ups diesel et 37.596,70 EUR TVAC pour le pick-up
diesel + équipements supplémentaires,

RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA SA, chaussée de Louvain 662 à 1030
Schaerbeek : 77.541,04 EUR TVAC pour les 2 picks-ups diesel et 44.296,10 EUR TVAC pour le
pick-up diesel + équipements supplémentaires (offre substantiellement irrégulière),

V. VANSPRINGEL & FILS SA, rue Américaine 12-14 à 1060 Saint-Gilles : 69.900 EUR TVAC
pour les 2 picks-ups diesel et 38.950 EUR TVAC pour le pick-up diesel + équipements
supplémentaires,

BRUSSELS TRUCK CENTER, Zone Maalbeek, Rijshout 10 à 1702 Groot-Bijgaarden : 91.234
EUR TVAC (montant corrigé) pour les 2 picks-ups CNG et 47.855,50 EUR TVAC pour le pick-up
CNG + équipements supplémentaires (offre substantiellement irrégulière) ;

 
Considérant le rapport d'examen des offres du 12/07/2019 ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit aux articles 13600/743-52 et 76600/743-52 ;
 
Vu l'article 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 

de sélectionner les soumissionnaires PEUGEOT MEISER - PDS SA, RENAULT RETAIL
GROUP BELGIUM/DACIA SA, V. VANSPRINGEL & FILS SA, D'IETEREN SA et BRUSSELS
TRUCK CENTER qui répondent aux critères de sélection qualitative ;

de considérer les offres de D'IETEREN SA, PEUGEOT MEISER - PDS SA et V.
VANSPRINGEL & FILS SA comme complètes et régulières pour les postes 1 et 3 ;

de considérer l’offre de RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA SA comme complète
et régulière pour le poste 1 mais substantiellement irrégulière pour le poste 3 (la dimension des
réhausses latérales ne correspond pas à nos exigences techniques) ;

de considérer l’offre de BRUSSELS TRUCK CENTER comme complète et régulière pour le
poste 2 mais substantiellement irrégulière pour le poste 4 (la dimension des réhausses latérales ne
correspond pas à nos exigences techniques) ;

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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d'approuver le rapport d'examen des offres du 12/07/2019 ;

de considérer le rapport d'examen des offres en annexe comme partie intégrante de la présente
délibération ;

d'attribuer le marché au(x) soumissionnaire(s) ayant remis l'offre économiquement la plus
avantageuse (en se fondant sur le meilleur rapport qualité-prix) :

pour les 2 picks-ups CNG : BRUSSELS TRUCK CENTER, Zone Maalbeek – Rijshout à
1702 Groot-Bijgaarden (BE464.896.155) pour le montant d’offre corrigé de 91.234 EUR
TVAC,

pour le pick-up diesel + équipements supplémentaires : PEUGEOT MEISER – PDS SA,
avenue J. Georgin 15-19 à 1030 Schaerbeek (BE 403.461.206) pour le montant d’offre
contrôlé de 37.596,70 EUR TVAC,

d'approuver le paiement par le crédit inscrit aux articles 13600/743-52 (91.234 EUR TVAC) et
76600/743-52 (37.596,70 EUR TVAC) du budget extraordinaire de l’exercice 2019.

 
La présente décision sera transmise, pour information, au Conseil communal lors de sa prochaine séance. »
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Ploegen Gemeentegebouwen, Begraafplaats en Tuiniers - Drie picks-ups -
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Aanduiding van de leveranciers:
BRUSSELS TRUCK CENTER en PEUGEOT MEISER - PDS nv - Uitgave: 128.830,70 EUR incl.
btw (21.234 EUR als bijkomende uitgave) - Informatie.

DE RAAD,
 
Overwegende dat, in het kader van de opdracht "Levering van drie picks-ups", het bedrag van de raming op
artikel 13600/743-52 met 21.234 EUR incl. btw overschreden wordt;
 
Gelet op artikelen 117 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 29/08/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
"HET COLLEGE,
 
Gelet op zijn beslissing van 16/05/2019, ter informatie genomen door de Gemeenteraad op 27/05/2019,
betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure
(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) van de opdracht voor de levering van drie
picks-ups;
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42 § 1-1° a) (de goed te

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000 EUR niet);
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 lid 1-1°;
 
Gelet op het bestek met nr. 2019-1470 betreffende de opdracht "Levering van drie picks-ups";
 
Gelet op het besluit van het College van burgemeester en schepenen van 16/05/2019 betreffende het starten
van de plaatsingsprocedure waarin beslist werd om volgende ondernemers uit te nodigen om deel te
nemen aan de onderhandelingsprocedure:

PEUGEOT MEISER - PDS nv, J. Georginlaan 15-19 te 1030 Schaarbeek,

RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA nv, Leuvensesteenweg 662 te 1030
Schaarbeek,

V. VANSPRINGEL & FILS nv, Amerikaansestraat 12-14 te 1060 Sint-Gillis,

D'IETEREN nv, Maliestraat 50 te 1050 Elsene,

BRUSSELS TRUCK CENTER, Zone Maalbeek, Rijshout 10 te 1702 Groot-Bijgaarden;

 
Overwegende dat 5 offertes werden ontvangen:

D'IETEREN nv, Maliestraat 50 te 1050 Elsene: 74.936,66 EUR incl. btw voor de 2 picks-ups
diesel en 42.990,76 EUR incl. btw voor de pick-up diesel + extra uitrustingen,

PEUGEOT MEISER - PDS nv, J. Georginlaan 15-19 te 1030 Schaarbeek: 67.309,03 EUR incl.
btw (verbeterd bedrag) voor de 2 picks-ups diesel en 37.596,70 EUR incl. btw voor de pick-up
diesel + extra uitrustingen,

RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA nv, Leuvensesteenweg 662 te 1030
Schaarbeek: 77.541,04 EUR incl. btw voor de 2 picks-ups diesel en 44.296,10 EUR incl. btw voor
de pick-up diesel + extra uitrustingen (substantieel onregelmatige offerte),

V. VANSPRINGEL & FILS nv, Amerikaansestraat 12-14 te 1060 Sint-Gillis: 69.900 EUR incl.
btw voor de 2 picks-ups diesel en 38.950 EUR incl. btw voor de pick-up diesel + extra uitrustingen,

BRUSSELS TRUCK CENTER, Zone Maalbeek, Rijshout 10 te 1702 Groot-Bijgaarden: 91.234
EUR incl. btw (verbeterd bedrag) voor de 2 picks-ups CNG en 47.855,50 EUR incl. btw voor de
pick-up CNG + extra uitrustingen (substantieel onregelmatige offerte);

 
Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 12/07/2019;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikelen 13600/743-52 en 76600/743-52;
 
Gelet op artikel 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST:
 

de inschrijvers PEUGEOT MEISER - PDS nv, RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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nv, V. VANSPRINGEL & FILS nv, D'IETEREN nv en BRUSSELS TRUCK CENTER voldoen
aan de criteria van de kwalitatieve selectie en worden geselecteerd;

de offertes van D'IETEREN SA, PEUGEOT MEISER - PDS SA, V. VANSPRINGEL & FILS
SA worden als volledig en regelmatig beschouwd voor de posten 1 en 3;

de offerte van RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA nv wordt als volledig en
regelmatig beschouwd voor de post 1 maar is substantieel onregelmatig voor de post 3 (de afmeting
van de laterale opzetlatten komt niet overeen met onze technische bepalingen);

de offerte van BRUSSELS TRUCK CENTER wordt als volledig en regelmatig beschouwd voor
de post 2 maar is substantieel onregelmatig voor de post 4 (de afmeting van de laterale opzetlatten
komt niet overeen met onze technische bepalingen);

goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 12/07/2019;

het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing;

de opdracht te gunnen aan de economische meest voordelige bieder (rekening houdend met de
beste prijs-kwaliteitsverhouding):

voor de 2 picks-ups CNG: BRUSSELS TRUCK CENTER, Zone Maalbeek – Rijshout te
1702 Groot-Bijgaarden (BE464.896.155) voor de verbeterd bedrag van 91.234 EUR incl.
btw,

voor de pick-up diesel + extra uitrustingen: PEUGEOT MEISER – PDS nv, J. Georginlaan
15-19 te 1030 Schaarbeek (BE 403.461.206) tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
37.596,70 EUR incl. btw;

de betaling goed te keuren met het krediet ingeschreven op artikelen 13600/743-52 (91.234 incl.
btw) en 76600/743-52 (37.596,70 EUR incl. btw) van de buitengewone begroting van het dienstjaar
2019.

 
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad voorgelegd
worden."
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven.

BTC - offre corrigée.pdf, Peugeot Meiser - PDS - offre.pdf, Peugeot Meiser - PDS - renseignements
complémentaires.pdf, 1470_2019_07_12_Rapport d examen des offres - Remarque.pdf, D'Ieteren -
renseignements complémentaires.pdf, D'Ieteren - offre.pdf, Vanspringel - offre.pdf, BTC - offre.pdf,
1470_2019_07_12_Rapport d examen des offres.pdf, Renault Retail Group Belgium - offre.pdf

 

Equipes Bâtiments communaux, Bâtiments scolaires et Transport-Fêtes - Trois camionnettes -
Procédure négociée sans publication préalable - Désignation du fournisseur : BRUSSELS TRUCK
CENTER - Dépense : 129.833 EUR TVAC (14.833 EUR en dépense supplémentaire) - Information.

LE CONSEIL prend connaissance.

Ploegen Gemeentegebouwen, Schoolgebouwen en Transport-Festiviteiten - Drie bestelwagens -
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Aanduiding van de leverancier:
BRUSSELS TRUCK CENTER - Uitgave: 129.833 EUR incl. btw (14.833 EUR als bijkomende
uitgave) - Informatie.

• 

• 

• 

• 
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• 
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DE RAAD,

Overwegende dat, in het kader van de opdracht "Levering van drie bestelwagens", het bedrag van de
raming op artikel 13600/743-52 met 13.974 EUR incl. btw overschreden wordt;
 
Overwegende dat, in het kader van de opdracht "Levering van drie bestelwagens", het bedrag van de
raming op artikel 76300/743-52 met 859 EUR incl. btw overschreden wordt;
 
Gelet op artikelen 117 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 29/08/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
"HET COLLEGE,
 
Gelet op zijn beslissing van 16/05/2019, ter informatie genomen door de Gemeenteraad op 27/05/2019,
betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure
(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) van de opdracht voor de levering van een
kleine bestelwagen en een gesloten bestelwagen;
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42 § 1-1° a) (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000 EUR niet);
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 lid 1-1°;
 
Gelet op het bestek met nr. 2019-1466 betreffende de opdracht "Levering van drie bestelwagens";
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht geraamd wordt op 115.000 EUR (70.000 EUR op artikel
13600/743-52 en 45.000 EUR op artikel 76300/743-53);
 
Overwegende dat er ondertussen een extra begrotingswijziging werd gevraagd voor de 2 bestelwagens 11
m³ met variante CNG (+ 50.000 EUR op artikel 13600/743-52);
 
Overwegende dat er ondertussen een begrotingswijziging werd gevraagd voor de bestelwagen 15 m³ (-
45.000 EUR op artikel 76300/743-53, + 55.000 EUR op artikel 76300/743-52);
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16/05/2019 betreffende het starten
van de plaatsingsprocedure waarin beslist werd om volgende ondernemers uit te nodigen:

RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA nv, Leuvensesteenweg 662 te 1030
Schaarbeek,

PEUGEOT MEISER - PDS nv, J. Georginlaan 15-19 te 1030 Schaarbeek,

• 

• 
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D'IETEREN nv, Maliestraat 50 te 1050 Elsene,

BRUSSELS TRUCK CENTER, Zone Maalbeek, Rijshout 10 te 1702 Groot-Bijgaarden,

V. VANSPRINGEL & FILS nv, Amerikaansestraat 12-14 te 1060 Sint-Gillis;

 
Overwegende dat 5 offertes werden ontvangen:

D'IETEREN nv, Maliestraat 50 te 1050 Elsene: 38.391,84 EUR incl. btw voor de bestelwagen 15
m³ diesel en 68.183,86 EUR incl. btw voor de 2 bestelwagens 11 m³ diesel,

BRUSSELS TRUCK CENTER, Zone Maalbeek, Rijshout 10 te 1702 Groot-Bijgaarden: 45.859
EUR incl. btw voor de bestelwagen 15 m³ CNG en 83.974 incl. btw voor de 2 bestelwagens 11 m³
CNG,

PEUGEOT MEISER - PDS nv, J. Georginlaan 15-19 te 1030 Schaarbeek: 29.129,73 EUR incl.
btw voor de bestelwagen 15 m³ diesel en 55.464,54 EUR incl. btw (verbeterde offerte) voor de 2
bestelwagens 11 m³ diesel,

RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA nv, Leuvensesteenweg 662 te 1030
Schaarbeek: 35.037,91 EUR incl. btw voor de bestelwagen 15 m³ diesel en 65.830,66 EUR incl. btw
voor de 2 bestelwagens 11 m³ diesel,

V. VANSPRINGEL & FILS nv, Amerikaansestraat 12-14 te 1060 Sint-Gillis: 35.500 EUR incl.
btw voor de bestelwagen 15 m³ diesel en 58.000 EUR incl. btw voor de 2 bestelwagens 11 m³
diesel;

 
Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 31/07/2019;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikelen 13600/743-52 en 76300/743-52
van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2019;
 
Gelet op artikel 236 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST:
 

de inschrijvers RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA SA, PEUGEOT MEISER -
PDS SA, D'IETEREN SA, BRUSSELS TRUCK CENTER en V. VANSPRINGEL & FILS SA
voldoen aan de criteria van de kwalitatieve selectie en worden geselecteerd;

de offertes van D'IETEREN SA, BRUSSELS TRUCK CENTER, PEUGEOT MEISER - PDS
SA, RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA SA en V. VANSPRINGEL & FILS SA
worden als volledig en regelmatig beschouwd;

goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van de offertes van 31/07/2019;

het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing;

de opdracht te gunnen aan de economische meest voordelige bieder (rekening houdend met de
beste prijs-kwaliteitsverhouding):

voor de bestelwagen 15 m³ CNG: BRUSSELS TRUCK CENTER (BE464.896.155), Zone
Maalbeek, Rijshout 10 te 1702 Groot-Bijgaarden voor het bedrag van 45.859 EUR incl. btw;

voor de 2 bestelwagens 11 m³ CNG: BRUSSELS TRUCK CENTER (BE403.461.206),
Zone Maalbeek, Rijshout 10 te 1702 Groot-Bijgaarden voor het verbeterd bedrag van 83.974
EUR incl. btw;

• 
• 
• 
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de betaling goed te keuren met het krediet ingeschreven op artikelen 13600/743-52 (83.974 EUR
incl. btw) en 76300/743-52 (45.859 EUR incl. btw) van de buitengewone begroting van het
dienstjaar 2019.

 
Deze beslissing zal ter informatie op de eerstvolgende vergadering aan de Gemeenteraad voorgelegd
worden."
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven

offre d'ieteren.pdf, offre btc.pdf, offre van springel.pdf, offre peugeot.pdf, 1466_2019_07_31_Rapport d
examen des offres.pdf, offre van springel - prix corrigés.pdf, offre renault retail group belgium.pdf, offre
btc - prix corrigés.pdf

 

Equipes Bâtiments scolaires et Transports-Fêtes - Une fourgonnette et une tapissière - Procédure
négociée sans publication préalable - Désignation des fournisseurs : RENAULT RETAIL GROUP
BELGIUM/DACIA SA et BRUSSELS TRUCK CENTER - Dépense : 77.708,62 EUR TVAC
(8.098,62 EUR en dépense supplémentaire) - Information.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’à la demande du service Gestion Espace public, un marché a été lancé pour l’acquisition
d’une fourgonnette et d’une tapissière ;
 
Considérant que le montant de l’estimation du marché pour la fourgonnette est dépassé de 8.098,62 EUR
TVAC et que les crédits sont disponibles et inscrits à l’article 13600/743-52 du budget extraordinaire de
l’exercice 2019 ;
 
Vu l’article 234 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 29/08/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’à la demande du service Gestion Espace public, un marché a été lancé pour l’acquisition
d’une fourgonnette et d’une tapissière ;
 
Vu sa décision du 16/05/2019, prise pour information par le Conseil communal le 27/05/2019, approuvant
les conditions, le montant estimé et la procédure de passation (procédure négociée sans publication
préalable) de ce marché ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42 § 1-1° a) (la dépense à
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000 EUR) ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses

• 
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modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 90 alinéa 1-1° ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu le cahier spécial des charges n° 2019-1471 relatif au marché « Fourniture d'une fourgonnette et d'une
tapissière » ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 70.000 EUR TVAC (20.000 EUR à l’article
13600/743-52 et 50.000 EUR à l’article 76300/743-52) ;
 
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre part à la procédure
négociée :

PEUGEOT MEISER - PDS SA, avenue J. Georgin 15-19 à 1030 Schaerbeek,

RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA SA, chaussée de Louvain 662 à 1030
Schaerbeek,

D'IETEREN SA, rue du Mail 50 à 1050 Ixelles,

V. VANSPRINGEL & FILS SA, rue Américaine 12-14 à 1060 Saint-Gilles,

BRUSSELS TRUCK CENTER, Zone Maalbeek, Rijshout 10 à 1702 Groot-Bijgaarden,

RENAULT VI BELGIQUE, avenue du Hunderenveld 10 à 1082 Berchem-Sainte-Agathe ;

Considérant que 5 offres sont parvenues à l'administration :

PEUGEOT MEISER - PDS SA, avenue J. Georgin 15-19 à 1030 Schaerbeek : 15.057,95 EUR
TVAC pour la fourgonnette essence et 44.687,56 EUR TVAC (montant rectifié) pour la tapissière
diesel,

RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA SA, chaussée de Louvain 662 à 1030
Schaerbeek : 28.098,62 EUR TVAC pour la fourgonnette électrique (variante autorisée),

RENAULT VI BELGIQUE, avenue du Hunderenveld 10 à 1082 Berchem-Sainte-Agathe :
47.916 EUR TVAC pour la tapissière diesel,

V. VANSPRINGEL & FILS SA, rue Américaine 12-14 à 1060 Saint-Gilles : 14.900 EUR pour la
fourgonnette essence et 46.000 EUR TVAC pour la tapissière diesel,

BRUSSELS TRUCK CENTER, Zone Maalbeek, Rijshout 10 à 1702 Groot-Bijgaarden :
49.610 EUR TVAC pour la tapissière CNG (variante autorisée) ;

Vu le rapport d'examen des offres du 08/07/2019 ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu aux articles 13600/743-52 (20.000 EUR) et
76300/743-52 (50.000 EUR) ;
 
Vu les articles 117 et 236 § 3 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 

• 
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de sélectionner les soumissionnaires PEUGEOT MEISER - PDS SA, RENAULT RETAIL
GROUP BELGIUM/DACIA SA, V. VANSPRINGEL & FILS SA, BRUSSELS TRUCK CENTER
et RENAULT VI BELGIQUE qui répondent aux critères de sélection qualitative ;

de considérer les offres de PEUGEOT MEISER - PDS SA, RENAULT RETAIL GROUP
BELGIUM/DACIA SA, RENAULT VI BELGIQUE, V. VANSPRINGEL & FILS SA et
BRUSSELS TRUCK CENTER comme complètes et régulières ;

d'approuver le rapport d'examen des offres du 08/07/2019 qui fait partie intégrante de la
délibération ;

d'attribuer le marché aux soumissionnaires ayant remis l'offre économiquement la plus
avantageuse (en se fondant sur le meilleur rapport qualité-prix), soit :

RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA SA, chaussée de Louvain 662 à 1030
Schaerbeek, pour la fourniture d'une fourgonnette 2 places avec moteur électrique, pour le
montant d’offre contrôlé de 28.098,62 EUR TVAC,

BRUSSELS TRUCK CENTER, Zone Maalbeek, Rijshout 10 à 1702 Groot-
Bijgaarden, pour la fourniture d'une tapissière 3 places avec moteur CNG, pour le montant
d’offre contrôlé de 49.610 EUR TVAC ;

d’approuver le montant de la dépense pour la fourgonnette porté à 28.098,62 EUR en application
des articles 117 et 236 § 3 de la nouvelle loi communale et d’en informer le Conseil communal ;

d'approuver le paiement par le crédit inscrit aux articles 13600/743-52/5151 (28.098,62 EUR) et
76300/743-52/5152 (49.610 EUR).

 
La présente décision sera transmise au Conseil communal lors d'une prochaine séance, pour information et
pour approbation de la modification de l'intitulé du programme des investissements du budget de
l’exercice 2019. »
 
ET DECIDE de modifier l’intitulé du programme des investissements « Supplément pour acquisition de
véhicules version CNG » en « Supplément pour acquisition de véhicules versions CNG et électrique ».
 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Ploegen Schoolgebouwen en Transport-Festiviteiten - Een kleine bestelwagen en een gesloten
bestelwagen - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Aanduiding van de
leveranciers: RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA nv en BRUSSELS TRUCK
CENTER - Uitgave: 77.708,62 EUR incl. btw (8.098,62 als bijkomende uitgave) - Informatie.

DE RAAD,
 
Overwegende dat, op aanvraag van de dienst Beheer Openbare ruimte, een opdracht voor de aankoop van
een kleine bestelwagen en van een gesloten bestelwagen gestart werd;
 
Overwegende dat het bedrag van de raming van de opdracht voor de kleine bestelwagen met 8.098,62 EUR
incl. btw overschreden wordt en dat de kredieten beschikbaar en ingeschreven zijn op artikel 13600/743-52
van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2019;
 
Gelet op artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
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Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen in zitting van 29/08/2019;
 
NEEMT KENNIS van de beraadslaging zoals volgt:
 
“HET COLLEGE,
 
Overwegende dat, op aanvraag van de dienst Beheer Openbare ruimte, een opdracht voor de aankoop van
een kleine bestelwagen en van een gesloten bestelwagen gestart werd;
 
Gelet op zijn beslissing van 16/05/2019, ter informatie genomen door de Gemeenteraad op 27/05/2019,
betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure
(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) van deze opdracht;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42 § 1-1° a) (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000 EUR niet);
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 lid 1-1°;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het bestek met nr. 2019-1471 betreffende de opdracht “Levering van een kleine bestelwagen en
van een gesloten bestelwagen”;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 70.000 EUR incl. btw (20.000 EUR op
artikel 13600/743-52 en 50.000 EUR op artikel 76300/743-52);
 
Overwegende dat beslist werd om volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure:

PEUGEOT MEISER - PDS nv, J. Georginlaan 15-19 te 1030 Schaarbeek,

RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA nv, Leuvensesteenweg 662 te 1030
Schaarbeek,

D'IETEREN nv, Maliestraat 50 te 1050 Elsene,

V. VANSPRINGEL & FILS nv, Amerikaansestraat 12-14 te 1060 Sint-Gillis,

BRUSSELS TRUCK CENTER, Zone Maalbeek, Rijshout 10 te 1702 Groot-Bijgaarden,

RENAULT VI BELGIQUE, Hunderenveldlaan 10 te 1082 Sint-Agatha-Berchem;

 
Overwegende dat 5 offertes werden ontvangen:

PEUGEOT MEISER - PDS nv, J. Georginlaan 15-19 te 1030 Schaarbeek: 15.057,95 EUR incl.
btw voor de kleine bestelwagen met benzine motor en 44.687,56 EUR incl. btw (gecorrigerende
bedrag) voor de gesloten bestelwagen met dieselmotor,

RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA nv, Leuvensesteenweg 662 te 1030

• 
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Schaarbeek: 28.098,62 EUR incl. btw voor de kleine bestelwagen met elektrische motor (toegestane
variante),

RENAULT VI BELGIQUE, Hunderenveldlaan 10 te 1082 Sint-Agatha-Berchem: 47.916 EUR
incl. btw voor de gesloten bestelwagen met dieselmotor,

V. VANSPRINGEL & FILS nv, Amerikaansestraat 12-14 te 1060 Sint-Gillis: 14.900 EUR incl.
btw voor de kleine bestelwagen met benzine motor en 46.000 EUR incl. btw voor de gesloten
bestelwagen met dieselmotor,

BRUSSELS TRUCK CENTER, Zone Maalbeek, Rijshout 10 te 1702 Groot-Bijgaarden:
49.610 EUR incl. btw voor de gesloten bestelwagen met CNG-motor (toegestane variante);

 
Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 08/07/2019;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op artikelen 13600/743-52 (20.000 EUR) en
76300/743-52 (50.000 EUR);
 
Gelet op artikelen 117 en 236 § 3 van de nieuwe gemeentewet;
 
BESLIST:
 

de inschrijvers PEUGEOT MEISER - PDS nv, RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA
nv, V. VANSPRINGEL & FILS nv, BRUSSELS TRUCK CENTER en RENAULT VI BELGIQUE
voldoen aan de criteria van de kwalitatieve selectie en worden geselecteerd;

de offertes van PEUGEOT MEISER - PDS nv, RENAULT RETAIL GROUP
BELGIUM/DACIA nv, RENAULT VI BELGIQUE, V. VANSPRINGEL & FILS nv en
BRUSSELS TRUCK CENTER worden als volledig en regelmatig beschouwd;

goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 08/07/2019 dat
integraal deel uitmaakt van deze beraadslaging;

de opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieders (rekening houdend met de
beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde:

RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM/DACIA nv, Leuvensesteenweg 662 te 1030
Schaarbeek, voor de levering van een kleine bestelwagen 2 plaatsen met elektrische motor,
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 28.098,62 EUR incl. btw,

BRUSSELS TRUCK CENTER, Zone Maalbeek, Rijshout 10 te 1702 Groot-Bijgaarden,
voor de levering van een gesloten bestelwagen 3 plaatsen met CNG-motor, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van 49.610 EUR incl. btw;

het bedrag van de uitgave van 28.098,62 EUR voor de kleine bestelwagen wordt goedgekeurd in
toepassing van artikelen 117 en 236 § 3 van de nieuwe gemeentewet en de Gemeenteraad zal
daarvan geinformeerd worden;

de betaling wordt goedgekeurd met het krediet ingeschreven op artikelen 13600/743-52/5151
(28.098,62 EUR) en 76300/743-52/5152 (49.610 EUR).

 
Deze beslissing zal ter informatie en goedkeuring van de wijziging van de titel van het
investeringsprogramma van de begroting voor het dienstjaar 2019 op een volgende vergadering aan de
Gemeenteraad voorgelegd worden.”
 
EN BESLIST de titel van het investeringsprogramma “Supplement voor aankoop van voertuigen CNG-
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versie” in “Supplement voor aankoop van voertuigen CNG en elektrische-versie” te wijzigen.
 
De titel van deze beraadslaging zal worden vermeld op de lijst die naar dhr. Minister-President van het
Brussels Gewest moet worden doorgestuurd en dit in toepassing van de ordonnantie van 14/05/1998
houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Gewest en van de
bijhorende besluiten en omzendbrieven.

offre renault VI.pdf, offre vanspringel.pdf, offre brussels truck belgium.pdf, 1471_2019_07_08_Rapport d
examen des offres.pdf, rapport d'examen - remarques.pdf, offre peugeot.pdf, offre renault retail group.pdf

 

Chalet du stade Fallon - Remplacement de l'alarme anti-intrusion - Marché de faible montant -
Désignation du fournisseur : ETAC ALARME - Dépense : 3.500 EUR TVAC - Information -
Modification du programme d’investissement - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de remplacer l’alarme anti-intrusion du chalet du stade Fallon ;
 
Vu les articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 29/08/2019 ;
 
PREND CONNAISSANCE de la délibération telle que reprise ci-dessous :
 
« LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de remplacer l’alarme anti-intrusion du chalet du stade communal ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (le montant estimé HTVA
n'atteint pas le seuil de 30.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l’article 124 ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 3.500 EUR ;
 
Considérant qu’il est proposé de passer la procédure par un marché de faible montant ;
 
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre part à ce marché :

ETAC ALARME SERVICE SA, rue Colonel Bourg 122 à 1140 Evere,

A* V.D.V. SA, Avenue De Selliers De Moranville 33 à 1080 Bruxelles,

ELECTRO-DOMESTIC SPRL, Chaussee D'alsemberg 166 à 1190 Forest ;
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Considérant que 1 offre est parvenue de ETAC ALARME SERVICE SA, rue Colonel Bourg 122 à 1140
Evere (3.249,77 EUR) ;
 
Considérant que la division administration et marchés propose, tenant compte des éléments précités,
d'attribuer ce marché à l'entreprise avec la seule offre, à savoir ETAC ALARME SERVICE SA, rue
Colonel Bourg 122 à 1140 Evere, pour le montant d’offre contrôlé de 3.249,77 EUR ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019,
article 76410/724-60 et sera financé par un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de
Refinancement des Trésoreries Communales ;
 
Considérant qu'il est proposé d'engager un montant de 3.500 EUR ;
 
Vu la Nouvelle loi communale, notamment les articles 234 § 3 et 236 ;
 
DECIDE :
 

d'approuver le montant estimé de 3.500 EUR du marché “Remplacement de l'alarme anti-intrusion
du chalet du Stade” ;

de passer la procédure par un marché de faible montant ;

de considérer l'offre de ETAC ALARME SERVICE SA comme complète et régulière ;

d'attribuer ce marché à l'entreprise avec la seule offre, à savoir ETAC ALARME SERVICE SA,
rue Colonel Bourg 122 à 1140 Evere, pour le montant

d’offre contrôlé de 3.249,77 EUR ;

d'approuver le paiement par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019, article
76410/724-60 sur lequel un montant de 3.500 EUR est engagé ;

de proposer au Conseil communal de modifier l’intitulé du programme d’investissement du
budget de l’exercice 2019 en conséquence.

 
Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de
Refinancement des Trésoreries Communales.
 
La présente décision sera transmise au Conseil communal lors de sa prochaine séance, pour information et
pour approbation de la modification du programme d’investissement du budget de l’exercice 2019. »
 
ET
 
APPROUVE la modification du programme d'investissement du budget de l’exercice 2019.
 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Chalet van het Fallonstadion - Vervanging van het inbraakalarm - Opdracht van beperkte waarde -
Aanduiding van de leverancier: ETAC ALARME - Uitgave: 3.500 EUR inc. btw - Informatie -
Wijziging van het investeringsprogramma - Goedkeuring.
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De RAAD neemt kennis en keurt de wijziging van het investeringsprogramma goed.

demande de marché chalet stade alarme.pdf, avis SIPP chalet stade alarme.pdf, Fiche Finances alarme
chalet.pdf, Offre ETAC.pdf

 

Voirie - Divers travaux d'entretien, de réfection et d'adaptation - Cahier spécial des charges -
Procédure négociée directe avec publicité - Montant estimé : 250.000 EUR TVAC - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de prévoir divers travaux d’entretien, de réfection et d’adaptation de la
voirie ;
 
Vu la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 2° (le montant estimé
HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000 EUR) ;
 
Vu l'arrêté royal du 14/01/2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
 
Vu l'arrêté royal du 18/04/2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
 
Considérant le cahier des charges N° 2019-1518 relatif au marché “Divers travaux d'entretien, de réfection
et d'adaptation de la voirie” établi par la division Administration et Marchés ;
 
Considérant que ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 (Entretien ponctuel de la voirie),
* Lot 2 (Fourniture et placement de mobilier urbain) EUR ;
 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 250.000 EUR, 235.000 EUR pour les
travaux et 15.000 EUR pour la coordination sécurité ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication
préalable ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019,
article 42100/735-60 et sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional
Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales ;
 
Vu la Nouvelle loi communale, notamment l'article 234 § 1 ;
 
Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins du 12/09/2019 ;
 
DECIDE :
 

d'approuver le cahier des charges N° 2019-1518 et le montant estimé du marché « Divers travaux• 

25/30
Conseil communal - 23.09.2019 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 23.09.2019 - Openbare toelichtingsnota



d'entretien, de réfection et d'adaptation de la voirie », établis par la division Administration et
Marchés. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 250.000 EUR, 235.000 EUR pour les
travaux et 15.000 EUR pour la coordination sécurité ;

de passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable ;

de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national ;

de transmettre cette délibération en double exemplaire à l’autorité de tutelle en vue de l’exercice
de la tutelle générale ;

de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019, article
42100/735-60.

 
Cette dépense sera couverte au moyen d'un emprunt à contracter auprès du Fonds Régional Bruxellois de
Refinancement des Trésoreries Communales.
 
La présente délibération sera transmise, pour disposition, à M. le Ministre-Président de la Région
bruxelloise.

Wegenis - Verschillende onderhouds-, herstellings en aanpassingswerken - Bestek - Vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Geraamd bedrag: 250.000 EUR incl. btw -
Goedkeuring.

DE RAAD,
 
Overwegende dat het aangewezen is over te gaan tot verschillende onderhouds- herstellings- en
aanpassingswerken van de wegenis;
 
Gelet op de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;
 
Gelet op de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 2° (het geraamde
bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van 750.000 EUR niet);
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18/04/2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Verschillende onderhouds- herstellings- en
aanpassingswerken van de wegenis” een bestek met nr. 2019-1518 werd opgesteld door afdeling
Administratie en Opdrachten;
 
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Puntueel onderhoud van de wegenis),
* Perceel 2 (Levering en plaatsing van stadsmeubilair);
 
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 250.000 EUR, 235.000 EUR
voor de werken en 15.000 EUR voor de veiligheidscoördinatie;

• 
• 
• 

• 
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Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019, op artikel 42100/735-
60 van de buitengewone begroting en zal gefinancierd worden door middel van een lening aant te aan bij
het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën;
 
Gelet op de Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 234 § 1;
 
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen van 12/09/2019;
 
BESLIST:
 

goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2019-1518 en de raming voor de opdracht
“Verschillende onderhouds- herstellings- en aanpassingswerken van de wegenis”, opgesteld door
afdeling Administratie en Opdrachten. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt 250.000 EUR, 235.000 EUR voor de werken en 15.000 EUR voor de
veiligheidscoördinatie;

bovengenoemde opdracht te gunnen bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking;

de aankondiging van de opdracht in te vullen en bekend te maken op nationaal niveau;

deze beraadslaging in tweevoud met het oog op de uitoefening van het algemeen toezicht aan de
toezichthoudende overheid over te maken;

de uitgave voor deze opdracht te voorzien in het budget van 2019, op artikel 42100/735-60 van de
buitengewone begroting.

 
Deze uitgave zal gefinancierd worden door middel van een lening aan te gaan bij het Brussels Gewestelijk
Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.
 
Deze beraadslaging zal, ter beschikking, aan dhr. Minister-President van het Brussels Gewest
doorgestuurd worden.

1518_2019_09_04_Bestek - Model 3P.pdf, EP_2019_CSC_METRE_ESTIMATIF_FR_NL.xls,
EP_2019_CSC_TECH_NL.pdf, 1518_2019_09_03_CSCH - Modele 3P.pdf,
EP_2019_CSC_TECH_FR.pdf, CSS PSS VGP entretien Ponctuel 2019 WSL BILINGUE.pdf

 
 

CULTURE - CULTUUR

Culture - Cultuur
 

Association pour la mémoire de la Shoah - Subvention ponctuelle 2019 - Dépense : 500 EUR -
Approbation.

LE CONSEIL,
 

• 

• 

• 
• 

• 
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Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ;
 
Considérant qu’un crédit de 1.500 EUR est disponible au budget 2019 à l'article D.O. 76221/332-02 pour
soutenir de manière ponctuelle les organisations culturelles ;
 
Considérant que l’Association pour la Mémoire de la Shoah (A.M.S.), a organisé un évènement

commémorant le 75ème anniversaire de la libération de Bruxelles le 1er septembre 2019 ;
 
Considérant qu'il s'indique donc de soutenir cette initiative ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 

d'attribuer une subvention ponctuelle d'un montant de 500 EUR, à prélever à l'article D.O.
76221/332-02 du budget 2019 à l’Association pour la Mémoire de la Shoah (A.M.S.), chaussée de

Waterloo, 632 à 1050 Bruxelles, pour l’organisation du 75ème anniversaire de la libération de

Bruxelles le 1er septembre 2019.

 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région bruxelloise, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les communes
de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

"Association pour la mémoire de la Shoah" - Eenmalige subsidie 2019 - Uitgave: 500 EUR -
Goedkeuring.

DE RAAD keurt het punt goed.

Courrier Shoah.pdf
 

Acquisition d’une sculpture de l’artiste Jean-François LECOMTE - Engagement sur l’exercice 2018
- Dépense : 4.719 EUR - Approbation.

LE  CONSEIL,
 
Vu la délibération du COLLEGE du 10 septembre 2018 concernant l’acquisition d’une sculpture de Jean-
François LECOMTE et l’installation de celle-ci à l’angle des avenues Vandervelde et Dumont ;
 
Considérant que les crédits budgétaires, prévus à l’article 76200/749-51/-/762 du budget extraordinaire de
l’exercice 2018, en faveur des Ateliers Melens & Dejardin SPRL – 55 rue Désiré Simonis à 4000 Jupille
n’ont pas été intégrés lors de la clôture dans le formulaire T et n’ont dès lors pas été reportés à l’exercice
2019 ;
 
Considérant que des crédits budgétaires suffisants sont disponibles à l’article 76200/749-51/-/762 du
budget extraordinaire de l’exercice 2019 et ne seront pas utilisés dans l’immédiat ;
 
Vu les articles 56 et 57 du Règlement général de la comptabilité communale (A.R du 02/08/1990) ;
 
DECIDE :

• 
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d’imputer la dépense relative au transport et à l’installation de la sculpture de Jean-François
LECOMTE à l’article budgétaire76200/749-51/-/762 de l’exercice 2019 pour un montant de 4.719
EUR ;

de modifier le programme des investissements pour l’exercice 2019 en y intégrant la présente
dépense.

 
L’intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président du
Gouvernement de la Région bruxelloise, en application de l’ordonnance du 14/05/1998 organisant la
tutelle administrative sur les communes de la Région bruxelloise, ainsi que ses arrêtés et circulaires
complémentaires.

Aankoop van een beeldhouwwerk van de kunstenaar Jean-François LECOMTE - Aanwending op
het dienstjaar 2018 - Uitgave: 4.719 EUR - Goedkeuring.

DE RAAD keurt het punt goed.

 
 

CABINET DU SECRÉTAIRE - KABINET VAN DE SECRETARIS

Relations extérieures - Externe betrekkingen
 

ASBL Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés - Comptes, bilan et rapport d’activités 2018 -
Prise de connaissance - Subside 2019 - Dépense : 10.000 EUR - Approbation.

LE CONSEIL,
 
Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ;
 
Considérant qu’une subvention, d’un montant de 10.000 EUR, a été prévue au budget 2019 en faveur de
l’asbl Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés ;
 
Considérant qu'il s'indique donc, en application de l'article 5 des dispositions légales précitées, que cette
association produise les documents requis ;
 
Vu le bilan arrêté au 31/12/2018, les comptes 2018 et le rapport d'activités pour la période 2018 de
l'association précitée ;
 
Considérant que ces documents ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins en date du
12/09/2019 ;
 
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :
 

de confirmer l'octroi d’une subvention d’un montant de 10.000 EUR, inscrite au budget 2019 en
faveur de l’asbl Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés (numéro d’entreprise : 0642.848.494),

• 

• 

• 
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sise 85 rue Léon Théodor à 1090 Jette.

 
L'intitulé de la présente délibération sera repris sur la liste à transmettre à M. le Ministre-Président de la
Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'ordonnance du 14/05/1998 organisant la tutelle sur les
communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que ses arrêtés et circulaires complémentaires.

Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen vzw - Rekeningen, balans en activiteitenverslag
2018 - Kennisneming - Subsidie 2019 - Uitgave: 10.000 EUR - Goedkeuring.

DE RAAD keurt het punt goed.

Rapport Activite ́s 2018.pdf, Budget 2019.pdf, RE_23092019_rapcons plateforme réfugiés 2019.pdf
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