VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 21 septembre 2020 à 16 heures
Supplément à l'ordre du jour
Séance publique

Installation d'un suppléant.
[58]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2364377
(R)
Conseil communal.- Congé parental de Mme Nawal BEN HAMOU, Conseillère communale.- Installation
ad interim d'un suppléant.- Application de l'article 11 de la nouvelle loi communale.
Vérification des pouvoirs, installation et prestation de serment de Mme Sonia
LHOEST, 2ème suppléante de la liste PS, en qualité de Conseillère communale, en remplacement ad
interim de Mme Nawal BEN HAMOU, pendant la durée de son congé parental.- Tableau de préséance
temporairement modifié.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. le Bourgmestre
[59]

[60]

[61]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2364188 (R)
49178/OK/MD.- Confirmation de l'Ordonnance de Police du Bourgmestre.- Limitation du public aux
séances du Conseil communal.
Confirmer l'ordonnance de Police du Bourgmestre du 17/09/2020 limitant le public à 10 personnes
maximum lors des séances du Conseil communal en vue de respecter la distanciation sociale dans le cadre
de la crise du coronavirus.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2363027 (R)
48185/MD/LC.- Incidents quartier des Marolles du 04 au 08/09/2020.- Indemnisation des personnes ayant
subi un dommage.
Intervenir financièrement dans le cadre des incidents du 04 au 08/09/2020 dans le quartier des Marolles,
au profit des personnes préjudiciées dans les dégâts directs, purement matériels, à titre subsidiaire après
l'intervention éventuelle d'une instance intervenante autre que la Ville.- Imputer les montants des
indemnisations sur les articles 10401/32248 et 10401/33248 du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2363657 (R)
Marché public de services ayant pour objet une mission d'assistance juridique liée au projet de nouveau
centre de police de la zone de Police Bruxelles CAPITALE Ixelles.- Dossier n° OPP/2020/145.- Principe.EP 20-038806.- Chantier 182273.- Maintenance 182274.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 89 de la loi du 17/06/2016.Cahier spécial des charges n° OPP/2020/145.- Dépense estimée à 242.000,00 EUR TVA comprise.Article 33066/74760 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement n° PC66-5-2019.Emprunt : article 33066/96151.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de M. l'Echevin Hellings
[62]

[63]

[64]

[65]

[66]

[67]

Organisation - - Développement durable - 2362936 (R)
Brusseau Bis : convention concernant la gestion de la propriété intellectuelle.
Autoriser la signature de la convention concernant la gestion de la propriété intellectuelle au sein du
consortium Brusseau BIS qui doit être annexée au dossier de candidature.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2356907 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix et en 2 lots ayant pour but la fourniture de petites
camionnettes à l'état neuf à motorisation hybride pour le département Travaux de Voirie
(CDA/011504/PTL).- 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 n° CDA/011504/PTL.- Dépense de
160.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, 50.000,00 EUR pour le lot 1 et 110.000,00 EUR pour le lot 2.Article 13605/74352 du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.- Prendre pour information la décision
n° 115 du Collège du 17/09/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle
loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2357235 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix en 3 lots ayant pour but la fourniture de camionnettes à
motorisation CNG pour divers départements (CDA/011502/PTL).- 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 n° CDA/011502/PTL.- Dépense de
150.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 50.000,00 EUR pour chaque lot.- Article 13605/74352 du
budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 116 du Collège du
17/09/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2357870 (R)
Marché public reconductible de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture et le
placement, pendant 12 mois, de portemanteaux pour le département Instruction publique
CDA/011389/DCH).- Principe.
Marché de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés
publics.- Cahier spécial des charges n° CDA/011389/DCH.- Dépense sur 12 mois de 15.000,00 EUR,
TVA de 21% comprise, soit au total 30.000,00 EUR, le marché étant 1 fois reconductible de 12 mois.Divers articles de codes économiques 74151 et 74451 des budgets extraordinaires de 2020 et 2021 (sous
réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'adoption du budget de 2021 par le Conseil communal
et de l'approbation par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 118 du
Collège du 17/09/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2360432 (R)
Marchés publics de faible montant.- Principe.
Marchés publics de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux
marchés publics.- Numéro marché : 011166.- Estimation totale de 22.000,00 EUR, TVA comprise.Divers articles du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 124
du Collège du 17/09/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2355812 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture de véhicules utilitaires
compacts neufs professionnels à traction entièrement électrique destinés à la cellule Espaces Verts du
département Travaux de Voirie et au service des Sports (CDA/011507/PAD).- 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 n° CDA/011507/PAD.- Dépense de
100.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Articles 76605/74353 et 76410/74353 du budget extraordinaire
de 2020.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 113 du Collège du 17/09/2020 en application
de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------
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[68]

[69]

[70]

[71]

[72]

[73]

[74]

Centrale d'achats - - Achats - 2355514 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix et en 2 lots ayant pour but la fourniture de camions à
l'état neuf du type pick-up pour la cellule Parc Automobile du Département Travaux de Voirie
(CDA/011485/PTL).- 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 n° CDA/011485/PTL.- Dépense de
135.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 65.000,00 EUR pour le lot 1 et 70.000,00 EUR pour le lot
2.- Articles 87605/74353 (65.000,00 EUR) et 42105/74353 (70.000,00 EUR) du budget extraordinaire de
2020.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 112 du Collège du 17/09/2020 en application de
l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2362683 (R)
Marchés publics de faible montant.- Principe.
Marchés publics de faible montant en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016 relative aux
marchés publics.- Numéros des marchés : 011482 et 011511.- Estimation totale de 15.500,00 EUR, TVA
comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 132 du Collège du 17/09/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la
nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2357361 (R)
Marché public de fournitures en 3 lots ayant pour but la fourniture de camionnettes de type pick-up à
motorisation CNG (CDA/011519/PTL).- 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 n° CDA/011519/PTL.- Dépense de
165.000,00 EUR, TVA de 21% comprise dont 60.000,00 EUR pour le lot 1, 55.000,00 EUR pour le lot 2
et 50.000,00 EUR pour le lot 3.- Articles 13605/74352 (lot 1), 87805/74353 (lot 2) et 76605/74353 (lot 3)
du budget extraordinaire de 2020.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 117 du Collège du
17/09/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Centrale d'achats - - Achats - 2361042 (R)
Marché public de services ayant pour but l'accompagnement de la Ville en matière de communication,
jusqu'au 31/12/2022, lors de l'implémentation du Plan Régional de Mobilité "Good Move"
(CDA/011564/DDR).- 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 n° CDA/011564/DDR.- Dépense de
168.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 41006/74760 des budgets extraordinaires de 2020 à
2022 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires et de l'approbation de ces budgets par le Conseil
communal et par l'autorité de tutelle).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 125 du Collège
du 17/09/2020 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2356511 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2020-056.
Marché public de faible montant portant le numéro 20-0500-394.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 12.334,74 EUR (TVA comprise).- Article
13605/744/51 du budget extraordinaire de 2020.- Projets d'investissement n°s EA05-24-2017 (4.000,00
EUR), BH05-5-2019 (4.000,00 EUR) et BH05-6-2019 (4.334,74 EUR).- Emprunt.- Prendre pour
information la décision n° 134 du Collège du 17/09/2020, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle
loi communale.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Sports - 2347407 (R)
Sports.- Subside de fonctionnement.- Asbl Anneessens 25 : 18.800,00 EUR.
Octroyer un subside de fonctionnement de 18.800,00 EUR à l’asbl Anneessens 25.- Article 76410/33202
du budget ordinaire 2020.
----------------------------------------------------------------------Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports - - Sports - 2347431 (R)
Sports.- Subside de fonctionnement.- Asbl R.S.C.A. Center Brussel's : 10.800,00 EUR.
Octroyer un subside de fonctionnement de 10.800,00 EUR à l’asbl R.S.C.A. Center Brussel's.- Article
76410/33202 du budget ordinaire 2020.
-----------------------------------------------------------------------
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[75]

Patrimoine Public - - Techniques spéciales - 2355377 (R)
Liste de dépenses de moins de 30.000,00 EUR (hors T.V.A.) - août 2020.- Budget extraordinaire 2020.
Marchés de faible montant sur facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016.Liste de divers bons de commande.- Dépense totale de 31.932,19 EUR TVA comprise.- Articles divers du
budget extraordinaire 2020.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 142 du Collège du
17/09/2020, en application de l'article 234, §3 de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Hariche
[76]

[77]

Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO - - 2363303 (R)
Convention entre la Ville de Bruxelles et le Réseau «Conseil des Pouvoirs organisateurs de
l’Enseignement Officiel Neutre Subventionné».
Convention entre la Ville de Bruxelles et le Réseau «Conseil des Pouvoirs organisateurs de
l’Enseignement Officiel Neutre Subventionné» ayant pour objet de préciser les dispositions relatives à la
mission d’accompagnement dans l’implémentation des plans de pilotage au sein des établissements
d’enseignement secondaire de la Ville de Bruxelles par le C.P.E.O.N.S.
----------------------------------------------------------------------Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO - - 2347758 (R)
Accompagnement d'étudiants et élèves à besoins spécifiques des établissements scolaires de la Ville de
Bruxelles.- Convention avec l'asbl Le Troisième Oeil.
Convention entre la Ville de Bruxelles et Le Troisième Oeil asbl définissant les missions dévolues à l'asbl
dans le cadre de l’accompagnement différencié des élèves de la Ville de Bruxelles qui présentent un
handicap d’ordre visuel, et/ou tout autre trouble entrant dans ses champs d’expertise.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de M. l'Echevin Maingain
[78]

[79]

Cabinet de M. Maingain - - - 2363290 (R)
Plan de relance économique de la Ville de Bruxelles
Prendre pour information le plan de relance économique de la Ville de Bruxelles.
----------------------------------------------------------------------Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2341621 (R)
Lancement d'un appel à idées pour le kiosque Casino Bd. Anspach 34.
Adopter le règlement du concours.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Jellab
[80]

[81]

Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2360019 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la réfection ponctuelle, tronçon par tronçon, de sentiers en
gravier dolomitique dans divers espaces verts.- Dépense supplémentaire lors de l'attribution du marché.Dossier TV/2020/47/EV.
Procédure négociée sans publication préalable.- Dépense supplémentaire de 15.788,38 EUR portant le
montant du marché à 135.788,38 EUR TVA comprise.- Article 76605/725/60 du budget extraordinaire de
2020.- Projet d'investissement AEK05-50-2016 (120.000,00 EUR) et en dérogation du ZJ05-40-2019
(15.788,38 EUR).- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 312 du Collège du 17/09/2020 en
application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2348811 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la rénovation des locaux du bâtiment du service des Espaces
Verts situé dans le parc de Bruxelles.- Principe.- Dossier TV/2020/98/EV.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du
17/06/2016 - cahier spécial des charges n° TV/2020/98/EV.- Dépense de 67.500,00 EUR TVA comprise.Articles 76605/724/60 (37.500,00 EUR), 87605/724/60 (15.000,00 EUR), 87966/724/60 (15.000,00
EUR) du budget extraordinaire de 2020 (Projets d'investissement KL05-470-2009, ZJ05-38-2019,
AEK06-1-2014).- Chantier n° 180760.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 307 du Collège
du 17/09/2020 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------
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[82]

[83]

[84]

Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2351638 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la fourniture et le placement d'une quantité présumée de 98
armoires-vestiaires dans des bâtiments du Département Travaux de Voirie.- Dépense supplémentaire lors
de l'attribution du marché.- Dossier TV/2020/34.
Procédure négociée sans publication préalable.- Dépense supplémentaire de 6.374,37 EUR portant le
montant du marché à 106.374,37 EUR TVA comprise.- Articles 87605/741/51 et 76605/741/51 du budget
extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement KL05-476-2009 (50.000,00 EUR), ZJ05-19-2019
(50.000,00 EUR) et en dérogation du BM05-285-2009 (6.374,37 EUR).- Emprunt.- Prendre pour
information la décision n° 310 du Collège du 17/09/2020 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle
loi communale.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2351542 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la fabrication et le placement de cadres en béton pour les
cimetières classés.- Principe.- Dossier TV/2020/113/EV.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du
17/06/2016 - cahier spécial des charges n° TV/2020/113/EV.- Dépense de 50.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 87805/725/60 du budget extraordinaire de 2020 (Projet d'investissement ZJ05-562019).- Chantiers n°s 181351 et 181352.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 308 du
Collège du 17/09/2020 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.
----------------------------------------------------------------------Travaux de voirie - Secrétariat central TDV - - 2360510 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2020-061.
Marché public de faible montant portant le numéro 20-0500-539.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 1.905,36 EUR (TVA comprise).- Article
76605/745/53 du budget extraordinaire de 2020.- Projet d'investissement n° BM05-302-2009.- Emprunt.Prendre pour information la décision n° 313 du Collège du 17/09/2020, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers de Mme l'Echevine Persoons
[85]

[86]

[87]

Instruction publique - Ressources humaines - Enseignement NL - 2354607 (R)
IP/AG/YB.- Convention GC Ten Weyngaert.
Convention de collaboration entre le centre culturel Ten Weyngaert et la Ville de Bruxelles en tant que
pouvoir organisateur du "Centrum Leren en Werken" van het Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck"
pour 2020, pour la période du 25/09/2020 au 04/12/2020 et pour 2021, pour la période du 08/01/2021 au
17/12/2021.- Le "Centrum Leren en Werken" pourra utiliser pour la formation employé de collation et de
restaurant la cuisine industrielle et la salle utilisateur, une journée par semaine pour la période et le prix
convenus.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Plan - Planification - 2358812 (R)
Rue Fransman 118.- Convention d'occupation précaire.
Convention d'occupation à titre précaire entre la Ville de Bruxelles et l’asbl La Clef relative au complexe
immobilier situé rue Fransman 118 à 1020 Bruxelles.
----------------------------------------------------------------------Urbanisme - Mobilité & Espace public - - 2363146 (R)
Marché de travaux ayant pour objet le réaménagement de la Place composée des rues Stevens Delannoy,
Reper Vreven et Félix Sterckx .- Principe.- Dossier 0602/V007/2020.
Marché de travaux ayant pour objet le réaménagement de la Place composée des rues Stevens Delannoy,
Reper Vreven, Félix Sterckx Principe, en application des articles 35, 1° et 36 de la loi du 17/06/2016 cahier spécial des charges n° 0602/V007/2020.- Dépense estimée à 670.000,00 EUR TVA comprise.Assurance "tous risques chantier" pour un montant de 1.270,00 EUR TVA comprise.- Article
42106/73160 du budget extraordinaire de 2020 (Projet AP06-16-2019) moyennant un transfert de
81.654,53 EUR du projet GCB06-41-2015.- Emprunt : article 42106/96151.
-----------------------------------------------------------------------

Supplément à l'ordre du jour séance publique du Conseil du lundi 21 septembre 2020

5

Dossiers de M. l'Echevin Zian
[88]

[89]

[90]

Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières - - 2358398 (R)
Galerie Bortier - B-Gallery : Résiliation droit de superficie Brussels Expo asbl.
Sous condition de l’acceptation par l’ASBL BRUSSELS EXPO de la prise d’effet de la fin du droit de
superficie pour la B-gallery sis galerie Bortier au 31/12/2020, refixer les conditions de location de base de
la salle de la Madeleine (qui s’élèvent aujourd’hui à 300.000,00 EUR/an) à 120.000,00 EUR/an
(indexable) et la redevance variable (qui s’élève aujourd’hui à 10%) à 5% calculée sur base du chiffre
d’affaires net d’exploitation.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2362244 (R)
Marché public de services ayant pour objet la mission de conseil et d’assistance pour le design des façades
du BRUCITY.- Dossier n° OPP/2020/140.- Chantier 182236.- Maintenance 182237.
Procédure sur simple facture acceptée (marché public de faible montant), 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° OPP/2020/140.Dépense totale de 36.300,00 EUR TVA comprise.- Article 10466/72260 du budget extraordinaire de
2020.- Projet d'investissement CC06-7-2009.- Emprunt : article 10466/96151.- Prendre pour information
la décision n° 433 du Collège du 17/09/2020, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi
communale.
----------------------------------------------------------------------Patrimoine Public - - Direction administration - 2362413 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet la rénovation des toitures plates et des verrières de l'Athénée
des Pagodes, Avenue des Pagodes 305 à 1020 Bruxelles.- Principe.- Dossier n° OPP/2020/039.
Procédure négociée directe avec publication préalable en application des articles 35, 6° et 41 de la loi du
17/06/2016.- Cahier spécial des charges n° OPP/2020/039.- Dépense de 755.000,00 EUR T.V.A.
comprise.- Article 70008/72460 du budget extraordinaire de 2020.- Engagement 20-38468.- Chantier/Bien
182190.- Maintenance : 182191.- Projet d'investissement FH08-162-2009.- Emprunt : article
70008/96151.
-----------------------------------------------------------------------

Questions
[91]

[92]

[93]

[94]

[95]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2363489
(R)
Question de M. DE BACKER, Conseiller communal.
Question concernant à la proposition d'aménagement d'une piste cyclable dans la rue du Biplan.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2363761
(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant la décision de prolongation des extensions de terrasses du secteur horeca.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2364081
(R)
Question de Mme MOUSSAOUI, Conseillère communale.
Question concernant la situation Covid dans les crèches.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2364085
(R)
Question de Mme DHONT, Conseillère communale.
Question concernant la position de la Ville quant à l'accueil de réfugiés de Moria et d'autres camps grecs.
----------------------------------------------------------------------Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2364048
(R)
Question de M. COOMANS de BRACHENE, Conseiller communal.
Question concernant l'avenir du stade Roi Baudouin.
-----------------------------------------------------------------------
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[96]

Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2364044
(R)
Question de M. COOMANS de BRACHENE, Conseiller communal.
Question concernant l'ouverture des commerces le dimanche dans le cadre de la crise du COVID.
----------------------------------------------------------------------[97] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2364076
(R)
Question de M. WAUTERS, Conseiller communal.
Question concernant le suivi avec les riverains de l'aménagement et de l'intégration des nouveaux
lotissements ex Stork et ex établissement Fourcroy, entre les rues Steyls et Émile Delva.
----------------------------------------------------------------------[98] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2364091
(R)
Question de M. WEYTSMAN et Mme NYANGA, Conseillers communaux.
Question concernant la gestion des incidents et demandes des habitants de la Querelle.
----------------------------------------------------------------------[99] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2364169
(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant les priorités pour la rénovation du parc dit «Square Marguerite Duras».
----------------------------------------------------------------------[100] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2364180
(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question concernant le suivi du projet pour le réaménagement du Boulevard de Clovis après les réunions
avec les habitants du quartier.
-----------------------------------------------------------------------
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