
Présents

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Extrait du registre aux délibérations du Collège des Bourgmestre et Échevins
 

Olivier Maingain, Bourgmestre ;
Eric Bott, Isabelle Molenberg, Michèle Nahum, Jacqueline Destrée-Laurent, Gregory Matgen, Jean-
François Thayer, Xavier Liénart, Philippe Jaquemyns, Delphine De Valkeneer, Echevin(e)s ;
Patrick Lambert, Secrétaire communal.

Séance du 06.12.18

#Objet : Bâtiment sis rue Saint-Lambert 42 - Rénovation lourde - Procédure négociée sans publication
préalable - Cahier spécial des charges - Firmes à consulter : 4 - Montant estimé : 150.000 EUR TVAC -
Approbation par le Collège - Pour information et approbation au Conseil.#

LE COLLEGE,
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de rénover le bâtiment sis rue Saint-Lambert 42 ;
 
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
modifications ultérieures ;
 
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° 2018-1435 relatif au marché « Bâtiment sis rue Saint-Lambert 42 -
Rénovation lourde » ;
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 150.000 EUR TVAC (145.000 EUR pour les
travaux et 5.000 EUR pour la coordination sécurité santé) ;
 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
 
Vu l’ordonnance organique de la revitalisation urbaine du 06/10/2016 ;
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 19/01/2017 relatif à la Politique de la Ville, tel que
modifié ;
 
Considérant qu'une partie des coûts serait subsidiée par le Ministère de la Région bruxelloise, rue du Progrès
80 bte 1 à 1035 Bruxelles, et que cette partie est estimée à maximum 120.247,56 EUR ;
 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est prévu à l’article 92200/724-60 du budget
extraordinaire de l’exercice 2018 ;
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Vu articles 234 § 3 et 236 de la nouvelle loi communale ;
 
DECIDE :

d'approuver le cahier spécial des charges n° 2018-1435 et le montant estimé du marché « Bâtiment
sis rue Saint-Lambert 42 - Rénovation lourde », les conditions étant fixées comme prévu au cahier
spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics et le montant estimé
s'élevant à 150.000 EUR TVAC ;

de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;

de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la procédure négociée sans
publication préalable :

ADT CONSTRUCT SPRL, avenue des Casernes 15 à 1040 Etterbeek,

BALCAEN & FILS SPRL, chaussée de Jette 396 à 1081 Koekelberg,

ED TRA ENGENEERING, chaussée de Mont-Saint-Jean 315 à 1410 Waterloo,

JADE & CO, chaussée de Soignies 59 à 7830 Silly ;

de financer la dépense totale de 150.000 EUR par le crédit inscrit à l’article 92200/724-60/15053
(145.000 EUR pour les travaux) et 15054 (5.000 EUR en faveur de CREA pour la coordination
sécurité santé) du budget extraodinaire de l’exercice 2018 ;

de proposer au Conseil communal de s’engager à ne pas aliéner ni modifier l’affectation des biens
pendant une période de 20 ans à dater de la date d’octroi du subside.

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, pour information et approbation, au Conseil communal lors de sa
prochaine séance.
 

AINSI DÉCIDÉ EN SÉANCE.

Le Secrétaire communal, 
(s) Patrick Lambert  

Le Bourgmestre, 
(s) Olivier Maingain

POUR EXTRAIT CONFORME
Woluwe-Saint-Lambert

Le Secrétaire communal,

Patrick Lambert  

Le Bourgmestre,

Olivier Maingain
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