
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 20 septembre 2021 à 16 heures 30

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Dossiers de M. le Bourgmestre
[7] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2420619 (R)

Asbl "Brussels Major Events" en abrégé BME.- Subside : 58.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 58.000,00 EUR à l'asbl "Brussels Major Events" en abrégé BME, pour
l'organisation du TD dans le cadre de la rentrée académique de l'ULB du 17/09/2021.- Article
76201/33202 du budget ordinaire de 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2420690 (R)

Asbl "Duel Production-Hugues Navez".- Subside : 1.000,00 EUR.
Octroyer un subside complémentaire de 1.000,00 EUR à l'asbl "Duel Production-Hugues Navez", pour
l'édition 2021 du "Brussels International Guitar Festival and Competition".- Article 76201/33202 du
budget ordinaire de 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2421684 (R)

SJ.- J. 50012/OK.- Club Open Air.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'Ordonnance de Police du
Bourgmestre.
Confirmer l'Ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 26/08/2021 autorisant les activités
de gardiennage du 27/08/2021 au 29/09/2021, à l’occasion de l’événement "Club Open Air" dans le
périmètre fermé sis Esplanade de la Cité Administrative de l'Etat, conformément au plan en annexe à
l'arrêté.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2421827 (R)

SJ.- J.44500/OK.- Fiesta Latina.- Périmètre de sécurité.- Confirmation de l'Ordonnance de Police du
Bourgmestre.
Confirmer l'Ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 02/09/2021 autorisant les activités
de gardiennage du 03/09/2021 au 05/09/2021, à l’occasion de l’événement "Fiesta Latina" dans le
périmètre fermé sis Carrefour des Attelages, 1000 Bruxelles, conformément au plan en annexe à l'arrêté.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2419978 (R)

Eglise Sainte-Catherine.- Compte 2020.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2020.- Excédent : 167.442,08
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
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[12] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2419435 (R)
Eglise Notre-Dame au Sablon.- Budget 2022.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du budget 2022 de l'Eglise Notre-Dame au Sablon, en équilibre sans intervention financière de la
Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2420240 (R)

Eglise du Christ-Roi.- Budget 2022.
1) Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2022 de l'Eglise du Christ-
Roi.- 2) Dotation ordinaire de 2.000,00 EUR.- Article 79001/435/01 du budget ordinaire de l'exercice
2022 de la Ville. (sous réserve de l’inscription des crédits nécessaires, de l’adoption du budget 2022 de la
Ville par le Conseil communal et de son approbation par l’autorité de tutelle).

-----------------------------------------------------------------------
[14] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2420415 (R)

Eglise Anglicane Unifiée à Ixelles.- Budget 2022.
Sous réserve de la remarque reprise dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation de la tutelle, du
budget 2022 et de la quote-part de la dotation extraordinaire de 14.485,40 EUR a engager à l'article
79006/522/52 du budget extraordinaire de l'exercice 2022. (sous réserve de l'introduction d'un dossier
complet avec pièces justificatives et factures et sous réserve de l’inscription des crédits nécessaires, de
l’adoption du budget 2022 de la Ville par le Conseil communal et de son approbation par l’autorité de
tutelle).

-----------------------------------------------------------------------
[15] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2421830 (R)

Eglise Notre-Dame au Sablon.- Modifications au budget de 2021.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle des modifications au budget de 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2419841 (R)

Eglise Sainte-Catherine.- Budget 2021.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du budget 2021 de l'Eglise Sainte-Catherine, en équilibre sans intervention financière de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2420573 (R)

Eglise Sainte-Croix à Ixelles.- Budget 2022.
Sous réserve des remarques reprises dans l'arrêté, émettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité
de tutelle du budget 2022 de l'Eglise Sainte-Croix à Ixelles, en équilibre sans intervention financière de la
Ville.

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

[18] Centrale d'achats -  - Achats - 2416813 (R)
Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture, jusqu'au 30/11/2022,
d'électroménager à usage domestique (CDA/011993/DCH).- 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/011993/DCH.- Dépense de
90.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Divers articles de code économique 74451 des budgets
extraordinaires de 2021 et 2022 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires, de l'adoption du
budget de 2022 par le Conseil communal et de son approbation par l'autorité de tutelle).- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 30 du Collège du 09/09/2021 en application de l'article 234, § 3,
1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Centrale d'achats -  - Achats - 2419895 (R)

Marché public de fournitures en 2 lots ayant pour but la fourniture de tracteurs avec cabine neufs pour le
département Travaux de Voirie (CDA/012094/LDR).- Principe.
Procédure négociée directe avec publication préalable en application de l'article 41, § 1er, 1°, de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges n° CDA/012094/LDR.- Dépense de
180.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Articles 87805/74353 (85.000,00 EUR) et 76605/74353
(95.000,00 EUR) du budget extraordinaire de 2021 (sous réserve d'une modification budgétaire à l'article
76605/74353).- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
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[20] Centrale d'achats -  - Achats - 2421719 (R)
Marchés publics de faible montant.- Budget extraordinaire.- 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 : 011903, 011935, 011971, 012027 et 012033.- Estimation totale
de 36.875,00 EUR, TVA comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2021.- Emprunt.- Prendre
pour information les points 1 à 3 de la décision n° 47 du Collège du 09/09/2021 en application de l'article
234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Centrale d'achats -  - Achats - 2417316 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but la fourniture de vélos triporteurs
électriques pour le département Travaux de Voirie (CDA/011953/LDR).- Dépense supplémentaire lors de
l'attribution du marché.
Dépense supplémentaire de 15.590,71 EUR, TVA de 21% comprise, par rapport à l'estimation du marché,
portant le montant du marché à 145.590,71 EUR, TVA comprise.- Articles 76605/74451 (66.696,00 EUR)
et 87605/74451 (78.894,71 EUR) du budget extraordinaire de 2021.- Emprunt.- Prendre pour information
la dépense supplémentaire adoptée par le Collège en séance du 09/09/2021 (décision n° 31) en application
de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Centrale d'achats -  - Achats - 2417804 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but l'achat de pièces d'origine et les
réparations, pendant 48 mois, des véhicules des marques DAF et MITSUBISHI (CDA/012085/BEN).-
Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, d) ii, de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges n° CDA/012085/BEN.- Dépense de
40.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 20.000,00 EUR pour l'achat de pièces d'origine et 20.000,00
EUR pour l'exécution de réparations.- Article 13605/12702 pour l'achat de pièces d'origine et article
13605/12706 pour l'exécution de préparation des budgets ordinaires de 2022 à 2026 (sous réserve de
l'inscription des crédits nécessaires et de l'adoption de ces budgets par le Conseil communal et de leur
approbation par l'autorité de tutelle).- Prendre pour information la décision n° 33 du Collège du
09/09/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Centrale d'achats -  - Achats - 2420709 (R)

Marchés publics de faible montant.- Budget extraordinaire.- 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 : 011746 et 012010.- Estimation totale de 7.850,00 EUR, TVA
comprise.- Divers articles du budget extraordinaire de 2021.- Emprunt.- Prendre pour information les
points 1 à 3 de la décision n° 42 du Collège du 09/09/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa,
2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Centrale d'achats -  - Achats - 2419006 (R)

Marché public de fournitures à bordereau de prix ayant pour but l'achat de pièces d'origine et l'exécution
de réparations, pendant 48 mois, des véhicules de la marque FORD (CDA/011907/BEN).- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42, § 1er, 1°, d) ii, de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Cahier spécial des charges n° CDA/011907/BEN.- Dépense de
80.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 60.000,00 EUR pour l'achat de pièces d'origine et 20.000,00
EUR pour l'exécution de réparations.- Article 13605/12702 pour l'achat de pièces d'origine et article
13506/12706 pour l'exécution de réparations des budgets ordinaires de 2022 à 2025 (sous réserve de
l'inscription des crédits nécessaires et de l'adoption de ces budgets par le Conseil communal et de leur
approbation par l'autorité de tutelle).- Prendre pour information la décision n° 36 du Collège du
09/09/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Urbanisme - Direction administrative - Climat - 2419934 (R)

DD - Climat.- Subside.- "Demeter" asbl : 50.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 50.000,00 EUR à l'asbl "Demeter" pour la mise en oeuvre du projet "Climate
Voices, Climate Choices".- Article 87906/33202 du budget ordinaire 2021.- Trésorerie.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Urbanisme - Direction administrative - Climat - 2419519 (R)

DD - Climat.- Subside.- Sa "Brussels Business Hubs" : 4.800,00 EUR.
Octroyer un subside de 4.800,00 EUR à la sa "Brussels Business Hubs" pour l'organisation d'activités de
sensibilisation au grand public autour de la thématique de "l'alimentation durable et urbaine".- Article
87906/32101 du budget ordinaire 2021.- Trésorerie.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Hariche
[27] Personnel - Ressources humaines -  - 2418135 (R)

RH - SOC - Cotisation pour les membres du personnel de la Ville à l'asbl "SoBru" - 2021.
Autoriser l’augmentation du subside de 260.000,00 EUR à 264.000,00 EUR pour le paiement de la
cotisation annuelle des membres du personnel de la Ville à l’asbl "SoBru" pour l’année 2021.- Article
13102/332-01 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2422268 (R)

Ecole maternelle Christian Merveille.- Restructuration.
Fermer l’implantation n° fase 126 de l’Ecole maternelle Christian Merveille située rue de Cureghem n° 65
à 1000 Bruxelles et placer les élèves dans l’implantation principale n° fase 132 de l’Ecole maternelle
Christian Merveille située rue de la Buanderie n° 33 à 1000 Bruxelles, à compter du 01/09/2021.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2422583 (R)

Ecole fondamentale A la Croisée des chemins.- Restructuration.
Scinder l’école fondamentale A la Croisée des chemins en deux écoles, à compter du 01/09/2021 :
- l’école primaire occupera le bâtiment situé avenue des Croix de Guerre n° 78 à 1120 Bruxelles (Fase
école : 95568/FASE implantation : 10568/matricule 2111044839);
- l’école maternelle occupera le bâtiment situé avenue des Croix de Guerre n° 80 à 1120 Bruxelles (dont
les nouveaux numéros Fase (école + implantation) et le matricule ECOT sont à prévoir).

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Jellab

[30] Travaux de voirie -  - Zones vertes - 2420793 (R)
Association des habitants de la rue d'Ophem.- Subside : 1.107,15 EUR.
Octroyer un subside de 1.107,15 EUR à l'association des habitants de la rue d'Ophem pour l'entretien des
plantes grimpantes, des animations et la sensibilisation à la propreté et à la végétalisation de la rue
d'Ophem.- Article 76605/332/02 du budget ordinaire de 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Travaux de voirie -  - Propreté publique - 2413981 (R)

Subside.- Asbl "Cité Modèle" : 2.413,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.413,00 EUR à l'asbl "Cité Modèle" pour une campagne de sensibilisation à la
propreté à la Cité Modèle.- Article 87605/332/02 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2416264 (R)

Asbl "La Ferme du Parc Maximilien".- Convention.- Avenant n° 6.
Avenant n° 6 à la convention du 23/03/1993 entre la Ville et l'asbl "Ferme du Parc Maximilien", fixant le
nouveau montant du subside annuel à 270.000,00 EUR.- Article 76605/332/02 du budget ordinaire 2021.-
Le subside développement durable de 50.000,00 EUR est diminué de 40.000,00 EUR.- Le subside annuel
selon convention de 230.000,00 EUR est augmenté de 40.000,00 EUR.

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

[33] Urbanisme - Plan - Expertises - 2419132 (R)
21 Plan TOPO.- Dénomination voies publiques.- Rue Eunice N. Osayande.
Attribuer la dénomination «Rue Eunice N. Osayande» au nouvel espace public prévu dans le cadre du
permis d'urbanisme ref. W547/18 dans sa deuxième phase du projet "Canal Wharf".

-----------------------------------------------------------------------
[34] Urbanisme - Plan - Expertises - 2419068 (R)

21 Plan Topo.- Dénomination passerelles entre Bruxelles et Molenbeek.
Prendre connaissance de la validation par le Collège des 2 noms retenus pour la dénomination des
nouvelles passerelles entre Bruxelles et Molenbeek : "Passerelle Fatima Mernissi" et "Passerelle Loredana
Marchi".

-----------------------------------------------------------------------
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[35] Urbanisme - Plan - Planification - 2418324 (R)
Principe de l'abrogation totale du PPAS "Emile Jacqmain" n° 46-65bis.- Mission d’analyses
environnementales thématiques en vue de compléter le rapport d’évaluation des incidences dans le cadre
de la procédure d’abrogation du PPAS «Emile Jacqmain» n° 46-65bis.
Marché de faible montant par facture acceptée conformément à l’article 92 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges n° 21/PLAN/MARCHE_PPAS_JACQMAIN.- Dépense totale de 30.000,00
EUR (HTVA) soit 36.300,00 EUR TVA comprise.- Article 93006/74760 du budget extraordinaire.-
Subside et emprunt.- Prendre pour information la décision n° 168 du Collège du 09/09/2021 en application
de l'article 234, § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[36] Urbanisme - Plan - Planification - 2418632 (R)

Abrogations totales : PPAS n° 48-02A "Houba-Hôpital" - PPAS n° 48_02Bis "Houba-Hôpital" - PPAS n°
48-02Ter "Houba-Hôpital" - PPAS n° 60-27 "Houblon".- Décision de principe.- Absences d'incidences
notables sur l'environnement.- Demandes d'avis des instances régionales.- Subventionnements.
1) Approuver la procédure d'abrogation totale du Plan Particulier d’Affectation du Sol n°
48_02A/48_02Bis/48_02Ter «Houba-Hôpital».- 2) Estimer que l’abrogation totale du Plan Particulier
d’Affectation du Sol n° 02A/48_02Bis/48_02Ter «Houba-Hôpital» n'est pas susceptibles d’avoir des
incidences notables sur l’environnement.- 3) Solliciter les avis de l'administration en charge de la
planification (Perspective.brussels) et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (Bruxelles
Environnement) suivant les articles 44§1 et 57/1 du COBAT pour l’abrogation totale du Plan Particulier
d’Affectation du Sol n° 48_02A/48_02Bis/48_02Ter «Houba-Hôpital».- 4) Demander un subside auprès
des instances régionales pour l’abrogation totale du Plan Particulier d’Affectation du Sol n°
48_02A/48_02Bis/48_02Ter «Houba-Hôpital».- 5) Charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de
l'accomplissement des formalités légales.- 6) Approuver la procédure d'abrogation totale du Plan
Particulier d’Affectation du Sol n° 60_27 «Houblon» et de son plan d’expropriation n° 60-27A.- 7)
Estimer que l’abrogation totale du Plan Particulier d’Affectation du Sol n° 60_27 «Houblon» et de son
plan d’expropriation n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.- 8)
Solliciter les avis de l'administration en charge de la planification (Perspective.brussels) et de l'Institut
bruxellois pour la gestion de l'environnement (Bruxelles Environnement) suivant les articles 44§1 et 57/1
du COBAT pour l’abrogation totale du Plan Particulier d’Affectation du Sol n° 60_27 « Houblon ».- 9)
Demander un subside auprès des instances régionales pour l’abrogation de ce Plan Particulier
d’Affectation du Sol n° 60_27 «Houblon».- 10) Charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de
l'accomplissement des formalités légales.

-----------------------------------------------------------------------
[37] Urbanisme - Plan - Planification - 2420446 (R)

Etablissement d'un périmètre de préemption "Alhambra" sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
1) Le périmètre soumis à préemption sur le territoire de la Ville de Bruxelles est constitué de parcelles
cadastrées ou l’ayant été comprises dans un périmètre délimité par le boulevard d'Anvers, la place de
l'Yzer, le quai du Commerce, le quai à la Chaux, la rue du Canal, la rue du Pont Neuf et le boulevard
Emile Jacqmain.- Le plan fixant ce périmètre ainsi que la liste des parcelles cadastrales comprises dans le
périmètre de préemption "Alhambra" sont joints à la présente délibération et en font partie intégrante.- Les
parcelles visées sont placées sous statut de périmètre soumis au droit de préemption sur le territoire de la
Ville de Bruxelles et ce pour une durée de 7 années.- Les pouvoirs préemptant désignés par ordre de
priorité dans ce cadre sont :
-la Ville de Bruxelles agissant pour elle-même ou pour le CPAS de la Ville de Bruxelles ;
-la Région de Bruxelles-Capitale agissant pour elle-même ou pour un organisme d’intérêt public régional
qui en dépend ;
-La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
-la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB / Citydev) ;
-la Société d’Aménagement Urbain.
2) Charger le Collège des Bourgmestre et Echevins des formalités légales.

-----------------------------------------------------------------------
[38] Urbanisme - Plan - Topographie - 2417879 (R)

21 Plan Topo.- Plan d’alignement et déplacement partiel du sentier vicinal n° 31, entre la rue de la
Seigneurie et le sentier du Keelbeek.- Plan n° 7464.- Adoption définitive.
1) Adoption définitive du plan n° 7464, sur lequel sont indiqués l'alignement et le front de bâtisse à
conserver et à supprimer et le déplacement partiel du sentier vicinal n° 31.- 2) Adoption définitive du
déplacement partiel du sentier vicinal n° 31 tel que repris sur le plan n° 7464.- 3) Soumettre la demande
du déplacement partiel du sentier vicinal n° 31 au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en
vertu de l'article 28 de la loi sur les chemins vicinaux.

-----------------------------------------------------------------------
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[39] Urbanisme - Plan - Topographie - 2385384 (R)
21 Plan Topo.- Cession à la Ville de Bruxelles d'une portion de terrain de la parcelle sise avenue du Roi
Albert, 109 à incorporer dans le domaine de la Ville.- Permis d'urbanisme n° 25R/2011.
Accepter la cession gratuite, quitte et libre de toute charge, à la Ville de Bruxelles d'une portion de terrain
de la parcelle sise avenue du Roi Albert, 109, cadastrée Bruxelles, 19ème division, section C, n° 88X, à
incorporer dans le domaine de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Urbanisme - Plan - Topographie - 2390391 (R)

21 Plan Topo : rue du Craetveld.- Plan de modification d'alignement.- Adoption provisoire.
1) Adopter provisoirement le plan de modification d'alignement n° 7485.- 2) Charger le Collège des
Bourgmestre et Echevins des formalités légales.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Mutyebele

[41] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2420871 (R)
Porte de Ninove.- Logements.- Convention Région/SLRB/Ville/SISP.
Convention de collaboration relative à la réalisation de nouveaux logements et d’équipements entre la
Région de Bruxelles-Capitale, la SLRB, la Ville de Bruxelles et la SC «Le Logement Bruxellois».

-----------------------------------------------------------------------
Motion

[42] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2415526
(R)
Proposition de motion introduite par M. VANDEN BORRE, Conseiller communal.
Proposition de motion concernant l'application de la loi sur l'emploi des langues en matière
d'engagements.

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

[43] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2412808
(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question relative au développement des Partenariats Locaux de Prévention (PLP) sur la Ville de
Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[44] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2422339

(R)
Question de M. MAIMOUNI, Conseiller communal.
Question concernant la réglementation d'usage des trottinettes électriques partagées sur la Ville de
Bruxelles.

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