
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 31 mai 2021 à 16 heures

 

Ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Communications.

Dossiers de M. le Bourgmestre
[1] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2402749 (R)

Asbl "Brussels Major Events", en abrégé BME.- Subside : 10.650,00 EUR.
Octroyer un subside de 10.650,00 EUR à l'asbl "Brussels Major Events", en abrégé BME, pour l'action et
matériels pour la gestion du Bois de la Cambre le 01/05/2021.- Article 76201/33202 du budget ordinaire
de 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2402774 (R)

Université Libre de Bruxelles.- Subside : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 5.000,00 EUR à l'Université Libre de Bruxelles, pour l'organisation du "Difference
Day" les 02 et 03/05/2021.- Article 76201/33202 du budget ordinaire de 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2405909 (R)

Crise sanitaire Covid-19.- Convention relative à la sous-traitance dans le cadre des appels par les
communes concernant les réservations pour la vaccination.
Adopter la convention relative à la sous-traitance dans le cadre des appels par les communes concernant
les réservations pour la vaccination et la déclaration de confidentialité dans le cadre de l'accès à
SharePoint Corona.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2402425 (R)

J.49630/A.- Caméras de surveillance.- Ecole primaire Steyls.
Emettre un avis favorable à la demande de la Ville de Bruxelles d’installer des caméras de surveillance sur
les bâtiments de l’école primaire Steyls (rue Thys-Vanham n° 21 à 1020 Bruxelles).

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2400677 (R)

SJ.- J. 49.723.- Worldline.- Accord pour la diffusion de données dans le cadre de la communication par
Wordline sur le projet "solution de paiement électronique multi-canal".
Adopter la convention visant à permettre à la société Worldline de diffuser certaines données de la Ville
dans le cadre de sa communication autour du projet "solution de paiement électronique multi-canal".

-----------------------------------------------------------------------
[6] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2404521 (R)

Communauté israélite de Bruxelles.- Modifications au budget de 2020.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle des modifications au budget de 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[7] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2404846 (R)
Eglise des Saints-Jean et Etienne aux Minimes.- Compte 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2019.- Excédent : 5.092,80
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2404712 (R)

Communauté israélite de Bruxelles.- Compte 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation du compte 2019, en équilibre.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2404657 (R)

Communauté israélite de Bruxelles.- Budget 2021.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2021 de la Communauté
israélite de Bruxelles, en équilibre sans intervention de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2404503 (R)

Communauté israélite de Bruxelles.- Budget 2020.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du budget 2020 de la Communauté
israélite de Bruxelles, en équilibre sans intervention de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2404491 (R)

Communauté israélite de Bruxelles.- Modifications au budget 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle des modifications au budget de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2404993 (R)

Communauté israélite orthodoxe à Anderlecht.- Compte 2019.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2019, en équilibre.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2404668 (R)

Communauté israélite de Bruxelles.- Compte 2018.
Emettre un avis favorable à l'approbation du compte 2018, en équilibre.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2404989 (R)

Communauté israélite orthodoxe à Anderlecht.- Compte 2017.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2017, en équilibre.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2403692 (R)

Asbl "Diogènes".- Collectif Morts de la rue.- Subside : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside de fonctionnement de 5.000,00 EUR à l'asbl "Diogènes".- Article 79001/332/02 du
budget 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2403999 (R)

Eglise Sainte-Croix à Watermael-Boitsfort.- Compte 2020.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2020.- Excédent : 1.540,89
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Tutelle administrative - 2404836 (R)

Eglise Sainte-Elisabeth à Haren.- Compte 2020.
Emettre un avis favorable à l'approbation par l'autorité de tutelle du compte 2020.- Excédent : 53.683,90
EUR.

-----------------------------------------------------------------------
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[18] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Opérations immobilières -  - 2400098 (R)
Terrain sis à l’angle des rues de Heembeek et de l’Ancre à Neder-over-Heembeek.- Implantation d'une
sous-station électrique de la STIB.- Octroi de droit réel.
Prendre acte de la demande de la STIB relative à l'implantation d'une sous-station dans le cadre du
développement du tram à NOH et du projet de la Régie pour ce terrain appartenant à la Ville.- Autoriser la
Ville représentée par sa Régie Foncière à octroyer à la STIB un droit de superficie d’une durée de 40 ans
renouvelable sur un volume enterré de +/- 515,3 m3 et de +/- 96,8 m² sous-sol avec +/- 17 m2 hors-sol sur
un terrain sis à l’angle des rues de l’Ancre et de Heembeek cadastré 19ème division section D99G4
moyennant une redevance annuelle de 1.895,40 EUR indexé par an et moyennant l’autorisation d’englober
par la suite ce volume dans la construction d’un immeuble de logements; tous les frais résultant de la
rédaction de cet acte seront à charge de la STIB.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2404453 (R)

Dossier n° OPP/2020/049.- Marché public de travaux ayant pour objet l'aménagement et le
renouvellement des 2 cours de récréation de l'école fondamentale Tivoli (primaire et maternelle) : travaux
d'installation des équipements extérieurs.- Principe.
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/2020/049.- Dépense de 404.784,83 EUR TVA comprise.-
Articles 72208/72360 et 70008/72460 du budget extraordinaire 2021.- Projet d'investissement n° FH08-
125-2017 et FH08-162-2009.- Chantier/Bien : 183525.- Maintenance : 183526.- Emprunt.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2402972 (R)

Liste des dépenses de moins de 30.000,00 EUR (HTVA).- Budget extraordinaire.
Marchés de faible montant par facture acceptée en application de l'article 92 de la loi du 17/06/2016.-
Liste n° TST-5-2021-18 de divers bons de commande.- Dépense totale de 98.644,78 EUR (TVA
comprise).- Articles divers du budget extraordinaire 2021.- Emprunts.- Prendre pour information la
décision n° 361 du Collège du 20/05/2021, en application de l'article 234, § 3, de la nouvelle loi
communale.

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

[21] Centrale d'achats -  - Achats - 2399236 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture d'un dumper électrique sur roues à l'état neuf
pour la cellule Zones Vertes du département Travaux de Voirie et la reprise d'un dumper amorti
(CDA/011856/LDR).- 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/011856/LDR.- Dépense de
40.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 87805/74353 (acquisition du dumper) et article
87605/77451 (recette provenant de la reprise du dumper amorti) du budget extraordinaire de 2021.-
Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 106 du Collège du 20/05/2021 en application de
l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Centrale d'achats -  - Achats - 2398338 (R)

Marché public de services ayant pour but le nettoyage et l'entretien, pendant 18 mois, des locaux et
surfaces de la Centrale for Contemporary Art (CDA/011836/AMT).- 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/011836/AMT.- Dépense de
50.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 77010/12506 des budgets ordinaire de 2021 et de 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).- Prendre pour information la décision n° 105 du
Collège du 20/05/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[23] Centrale d'achats -  - Achats - 2402077 (R)
Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but, pendant 12 mois, la formation de base
«Agent de gardiennage» et l'organisation du test psychotechnique au SELOR (CDA/011874/BEN).-
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/011874/BEN.- Dépense de
70.000,00 EUR, TVA de 21% comprise.- Article 10602/12317 des budgets ordinaires 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).- Prendre pour information la décision n° 103 du
Collège du 20/05/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi
communale.

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

[24] Travaux de voirie -  - Études - Permis - 2398301 (R)
2021/10 - Convention n° TV/2019/92/EP de subvention par la Région.- Aménagements abords d'écoles et
rues scolaires.- Avenant modificatif n° 1.
Avenant modificatif n° 1 à la convention TV/2019/92/EP du 01/07/2019 entre la Ville de Bruxelles et la
Région de Bruxelles-Capitale, ayant pour objet la prolongation de la période de couverture par la Région,
pour le projet de la rue scolaire Aurore, jusqu’au 03/04/2022.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2404776 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2021-037.
Marché public de faible montant portant le numéro 21-0500-349.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 19.389,25 EUR (TVA comprise).- Article
42105/744/51 du budget extraordinaire de 2021.- Projet d'investissement n° AEK05-106-2009.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 217 du Collège du 20/05/2021, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public

- Horodateurs - 2400257 (R)
Cellule Stationnement.- Avis du Conseil communal dans le cadre de la loi du 21/03/2007 réglant
l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance : mise en place de la procédure prévue à l'article
7/1 et suivant concernant les caméras de surveillance dans les lieux publics.
Marquer son avis positif quant à l'utilisation des caméras ANPR des véhicules de scan utilisés dans le
cadre du contrôle du stationnement sur le territoire de la Ville de Bruxelles.

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

[27] Cabinet de M. Maingain -  -  - 2405003 (R)
Contrat de Quartier Durable Jonction.- Gestion d’un Atelier Bois et Métal.- Appel à projets.
Adopter l'appel à projet pour la Gestion d’un Atelier Bois et Métal implanté sur le site de la rue du Miroir
et de la rue des Visitandines.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public

- Commerce - 2404717 (R)
Subside 2021 à l'asbl "Shopping Bockstael Association des Commerçants" : 18.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 18.000,00 EUR à l'asbl "Shopping Bockstael Association des
Commerçants" pour l'organisation d'une braderie-brocante, de la fête de St-Nicolas et des illumination de
fin d'année 2021.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public

- Commerce - 2404543 (R)
Rapport d'activités du Conseil Consultatif des Affaires Economiques, du Commerce et de l'Entreprise
2020.
Prendre pour information le rapport d'activités 2020 du Conseil Consultatif des Affaires Economiques.

-----------------------------------------------------------------------
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[30] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2404596 (R)
Subside 2021 à l'asbl "Resto Modèle" : 40.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 40.000,00 EUR à l'asbl "Resto Modèle" pour les frais de
fonctionnement.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public

- Commerce - 2398798 (R)
Subside à l'Union des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs de Bruxelles et entreprises assimilées de
Bruxelles : 40.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 40.000,00 EUR à l'Union des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs de
Bruxelles et entreprises assimilées de Bruxelles pour le projet d'harmonisation des bacs à fleurs des
terrasses du Piétonnier.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2021.- Convention entre la Ville et
l'Union des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs de Bruxelles et entreprises assimilées de Bruxelles
fixant les modalités du subside.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public

- Commerce - 2404660 (R)
Subside 2021 à la sprl "TINTO" : 15.500,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 15.500,00 EUR à la sprl "TINTO" pour l'organisation de concerts
sur le Vismet.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[33] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public

- Commerce - 2403896 (R)
Subside 2021 à l'asbl "Station Culture".- Montant : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 10.000,00 EUR à l'asbl "Station Culture".- Article 52009/32201 du budget
ordinaire 2021, pour le "Festival Picture! 2021".

-----------------------------------------------------------------------
[34] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public

- Commerce - 2383158 (R)
Subside 2021 à l'asbl "Les Compagnons de Saint-Laurent".- Montant : 2.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 2.000,00 EUR à l'asbl "Les Compagnons de Saint-Laurent" pour l'organisation du
Meyboom 2021.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[35] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public

- Commerce - 2404702 (R)
Subside 2021 à l'asbl "Foire du Livre de Bruxelles" : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 10.000,00 EUR à l'asbl "Foire du Livre de Bruxelles" pour
l'organisation du "Festival littéraire bruxellois en ligne".- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[36] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public

- Commerce - 2404409 (R)
Subside 2021.- Asbl "Association des Commerçants du Carrefour Jean Monnet".- Montant : 24.000,00
EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 24.000,00 EUR à l'asbl "Association des Commerçants du
Carrefour Jean Monnet" pour l'organisation d'événements : "Graphes au sol" (8.000,00 EUR), "Jardin et
Sons d'Automne" (8.000,00 EUR), et "Drone au-dessus du quartier de l'Europe" (8.000,00 EUR).- Article
52009/32201 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[37] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public

- Commerce - 2403847 (R)
Subside 2020 à la sprl "Happy Few Communication".- Montant : 9.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 9.000,00 EUR à la sprl "Happy Few Communication".- Article 52009/32201 du
budget ordinaire 2021, pour les "Clefs d'or Belgium & Partners program".

-----------------------------------------------------------------------
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[38] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2404402 (R)
Subside 2021 à l'asbl "Quartier Saint-Jacques" : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside pour un montant de 5.000,00 EUR à l'asbl "Quartier Saint-Jacques" pour
l'organisation de la communication.- Article 52009/32201 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public

- Commerce - 2389422 (R)
Nouvel emplacement triporteur.- Av. de la Toison d'Or n° 28.- Mise à jour de l'annexe V du règlement.
Ajout d'un emplacement fixe pour un triporteur alimentaire sur l'avenue de la Toison d'Or n° 28 dans
l'annexe V du règlement communal relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes sur le
domaine public de la Ville de Bruxelles, avec comme redevance annuelle 5.054,00 EUR.

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

[40] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2393800 (R)
Marché public de travaux ayant pour objet le réaménagement d'un caillebotis situé entre le Petit Chemin
Vert et la rue de Ransbeek à 1120 Bruxelles.- Principe.- Dossier n° TV/2021/104/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/2021/104/EV.- Dépense de 60.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 76605/725/60 du budget extraordinaire de 2021 (Projet d'investissement n° ZJ05-13-
2021 pour un montant de 40.000,00 EUR et en dérogation du projet d'investissement n° ZJ05-40-2019
pour un montant de 20.000,00 EUR).- Chantier n° 189876.- Emprunt.- Prendre pour information la
décision n° 273 du Collège du 20/05/2021 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

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

[41] Urbanisme - Plan - Planification - 2402287 (R)
Abrogation totale du PPAS n° 46_14 «Harmonie».- Absence d'incidences notables sur l'environnement.-
Demandes d'avis des instances régionales.- Subventionnements.
1) Adopter la procédure d'abrogation totale du Plan Particulier d’Affectation du Sol n° 46_14
«Harmonie».- 2) Estimer que l’abrogation totale du plan particulier d’affectation du Sol n° 46_14
«Harmonie» n’est pas susceptible 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 C.O.B.A.T.
pour l’abrogation totale du plan particulier d’affectation du Sol n° 46_14 «Harmonie».- 4) Demander un
subside auprès des instances régionales pour l’abrogation de ce plan particulier d’affectation du Sol n°
46_14 «Harmonie».- 5) Charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de l'accomplissement des
formalités légales.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Houba
[42] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2396081 (R)

Tourisme.- Suppression du subside nominatif à l'asbl "Mont des Arts".- Octroi de subside à l'asbl "Station
Culture".- 15.000,00 EUR.
Supprimer le subside nominatif de 20.000,00 EUR prévu à l'article 56110/33202 du budget ordinaire 2021
(liste des transferts 2021) à l'attention de l'asbl "Mont des Arts" pour l'organisation du Festival "Pictures"
qui se tiendra du 29/05 au 06/06/2021 en raison d'une erreur dans l'identification de l'association et du
montant à accorder.- Octroyer un subside de 15.000,00 EUR à l'attention de l'asbl "Station Culture" pour
l'organisation du Festival "Pictures" qui se tiendra du 29/05 au 06/06/2021.- Article 56110/33202 du
budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
Motions

[43] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2405068
(R)
Proposition de motion initiée par M. OURIAGHLI pour le groupe PS et cosignée par Mme HOESSEN
(pour le groupe Ecolo-Groen), Mme PERSOONS (Change.brussels), Mme NAGY (pour le groupe Défi),
M. WEYTSMAN (pour le groupe MR - VLD), Mme EL BAKRI (pour le groupe PTB*PVDA), M.
WAUTERS (pour le groupe CDH) et M. VANDEN BORRE (N-VA), Conseillers communaux.
Proposition de motion concernant l'adhésion de la Ville de Bruxelles à la «Charte Ville Amie Démence»
de l'asbl La Ligue Alzheimer.

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

[44] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2406277
(R)
Question de M. VANDEN BORRE, Conseiller communal.
Question relative aux problèmes de sécurité dans le quartier du Quai aux Péniches et l'installation promise
de caméras de surveillance.

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