
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 18 novembre 2019 à 16 heures

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. le Bourgmestre
[112] Organisation - Secrétariat central ORG -  - 2291187 (R)

Maison(s) de Quartier - Centre d'animation sociale de quartier.- Subside : 50.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 50.000,00 EUR à la Maison(s) de Quartier - Centre d'animation sociale de quartier,
pour l'éducation et la formation pour apprendre à rouler en ville (femmes de plusieurs Maisons de
Quartier) et un projet autour de l'alimentation durable.- Article 76201/43501 (36.865,00 EUR) et
76207/43501 (15.135,00 EUR) du budget ordinaire de 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[113] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2293573 (R)

SJ 47.001/SM.- Occupation précaire.- Asile de Nuit.- Bâtiment E Blue Star.- CityDev.- Convention.-
Avenant 7.
Avenant prolongeant jusqu'au 31/01/2019 la convention d'occupation précaire du bâtiment E sur le site
Blue Star, sis rue du Planeur 6-10 à 1130 Bruxelles conclue entre la Ville et CityDev.

-----------------------------------------------------------------------
[114] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2293578 (R)

SJ 47.001/SM.- Occupation précaire.- Asile de Nuit.- Bâtiment E Blue Star.- CityDev.- Convention avec
les associations.- Prolongation.- Avenant 7.
Avenant prolongeant jusqu'au 31/01/2020 la convention d'occupation précaire entre la Ville et les asbl
Plateforme citoyenne pour les réfugiés et Médecins du Monde.

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

[115] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2286826 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture, le placement et la mise en service d'une
machine de gravure laser pour imprimante pour le CTA infographie et industries Graphiques du
département Instruction Publique (CDA/010993/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/010993/LDR.- Dépense de
36.500,00 EUR, T.V.A. comprise.- Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 140 du Collège du 14/11/2019, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[116] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2288240 (R)

Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-107.- Projet
d'investissement n° EA05-25-2017.
Marché public de faible montant portant le numéro 19-0500-815.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 1.940,20 EUR (TVA comprise).- Article
13605/744/51 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 142
du Collège du 14/11/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[117] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2288002 (R)
Dépenses inférieures à 30.000,00 EUR hors T.V.A.- Budget extraordinaire.- Liste/2019-106.- Projet
d'investissement n° AEK05-7-2012.
Marché public de faible montant portant le numéro 19-0500-811.- Application de l’article 92 de la loi du
17/06/2016 relative aux marchés publics.- Dépense totale de 21.297,72 EUR (TVA comprise).- Article
42105/745/53 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.- Prendre pour information la décision n° 141
du Collège du 14/11/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[118] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2260178 (R)

Subside sport 2019.- Asbl Société Royale Union Nautique de Bruxelles.- Montant : 25.000,00 EUR.
1) Octroyer un subside extraordinaire pour un montant de 25.000,00 EUR à l'asbl Société Royale Union
Nautique de Bruxelles pour l'acquisition d'un bateau ainsi que d'avirons (projet n° BM10-239-2009).-
Article 76410/52252 du budget extraordinaire 2019.- 2) Convention entre la Ville et cette association
fixant les modalités de liquidation du subside.

-----------------------------------------------------------------------
[119] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2284286 (R)

Subside sport 2019.- Asbl Royal Sport Nautique de Bruxelles (R.S.N.B) : 8.000,00 EUR.
1) Octroyer un subside extraordinaire de 8.000,00 EUR à l'asbl Royal Sport Nautique de Bruxelles
(R.S.N.B) pour l'acquisition d'un abri vélo pour la salle Capellemans (n° de projet : BM10-239-2009).-
Article 76410/52252 du budget extraordinaire 2019.- 2). Adopter la convention entre la Ville et cette
association fixant les modalités de liquidation du subside.

-----------------------------------------------------------------------
[120] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2285041 (R)

Brussels Basketball et Royal AERA Excelsior Bruxelles ASBL.- Conventions subsides et locaux.- Saisons
2019-2020 à 2021-2022.
1) Adopter les termes de la convention fixant les modalités de partenariat (octroi de subside) entre l'ASBL
"Brussels Basketball" et la Ville de Bruxelles pour 3 saisons sportives à partir de la saison 2019-2020.- 2)
Adopter les termes de la convention fixant les modalités d'occupation des locaux du Centre sportif de
Neder-over-Heembeek entre l'ASBL "Brussels Basketball" et la Ville de Bruxelles pour 3 saisons
sportives à partir de la saison 2019-2020.- 3) Adopter les termes de la convention fixant les modalités de
partenariat (octroi de subside) entre l'ASBL "Royal AERA Excelsior Bruxelles" et la Ville de Bruxelles
pour 3 saisons sportives à partir de la saison 2019-2020.

-----------------------------------------------------------------------
[121] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2281886 (R)

Subside sport 2019.- Asbl Royal Sport Nautique de Bruxelles (R.S.N.B).- Montant total : 4.000,00 EUR.
Octroyer 2 subsides d'un montant total de 4.000,00 EUR à l'asbl Royal Sport Nautique de Bruxelles
(R.S.N.B) pour le Grand handicap d'hiver (2.000,00 EUR), et les Régates internationales + Championnat
de Belgique en septembre 2019 (2.000,00 EUR).- Article 76410/33202 du budget ordinaire 2019.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Hariche

[122] Centrale d'achats - Section II - Marchés fermes - 2286826 (R)
Marché public de fournitures ayant pour but la fourniture, le placement et la mise en service d'une
machine de gravure laser pour imprimante pour le CTA infographie et industries Graphiques du
département Instruction Publique (CDA/010993/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/010993/LDR.- Dépense de
36.500,00 EUR, T.V.A. comprise.- Article 70008/74451 du budget extraordinaire de 2019.- Emprunt.-
Prendre pour information la décision n° 140 du Collège du 14/11/2019, en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

Voir point 115
-----------------------------------------------------------------------

[123] Instruction publique - Secrétariat central et Administration générale IPO -  - 2281990 (R)
Convention de coopération avec la Haute Ecole Libre de Bruxelles Ilya Prigogine pour l'organisation
d'études en vue de la délivrance d'un diplôme conjoint.
Adopter les termes revus de la convention de coopération avec la Haute Ecole Libre de Bruxelles Ilya
Prigogine pour l'organisation d'études en vue de la délivrance d'un diplôme conjoint.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de M. l'Echevin Maingain
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[124] Organisation - Méthodes - Méthodes - 2293059 (R)
Nouveaux développements et nouvelles acquisitions en matière informatique en 2019 : mise à jour.
1) Principe de diminuer de 40.000,00 EUR T.V.A. comprise la dépense liée à l’acquisition d’écrans pour
les écoles et pour l’administration, portant le nouveau total à 58.080,00 EUR T.V.A. comprise au sein de
l’article 13901/74253 «Achats de matériel informatique» du budget extraordinaire de 2019.
2) Principe de diminuer de 84.316,70 EUR T.V.A. comprise la dépense liée à l’acquisition d’imprimantes
et scanners, portant le nouveau total à 110.000,00 EUR T.V.A. comprise au sein de l’article 13901/74253
«Achats de matériel informatique» du budget extraordinaire de 2019.
3) Principe de diminuer de 23.095,00 EUR T.V.A. comprise la dépense liée à l’acquisition de matériel
informatique spécifique pour les différents départements et Cabinets portant le nouveau total à 10.000,00
EUR T.V.A. comprise au sein de l’article 13901/74253 «Achats de matériel informatique» du budget
extraordinaire de 2019.
4) Principe d’augmenter de 259.932,51 T.V.A. comprise la dépense liée à l’acquisition d’ordinateurs de
type PC, laptops, MAC, portant le nouveau total à 1.980.099,51 EUR T.V.A. comprise au sein de l’article
13901/74253 «Achats de matériel informatique» du budget extraordinaire de 2019.
5) Principe de diminuer de 43.900,00 EUR T.V.A. comprise la dépense liée à l’acquisition de serveurs, de
racks et de systèmes UPS (Uninterruptible Power Supply), portant le nouveau total à 43.900,00 EUR
T.V.A. comprise au sein de l’article 13901/74253 «Achats de matériel informatique» du budget
extraordinaire de 2019.
6) Principe d’augmenter de 30.000,00 EUR T.V.A. comprise la dépense liée à l’acquisition de
smartphones et GSM, portant le nouveau total à 57.225,00 EUR T.V.A. comprise au sein de l’article
13901/74253 « Achats de matériel informatique » du budget extraordinaire de 2019.
7) Principe de diminuer de 53.115,81 EUR T.V.A. comprise la dépense liée à l’acquisition de tablettes et
leurs accessoires, portant le nouveau total à 387.727,49  EUR T.V.A. comprise au sein de l’article
13901/74253 «Achats de matériel informatique» du budget extraordinaire de 2019.
8) Principe de diminuer de 19.805,00 EUR T.V.A. comprise la dépense liée à l’acquisition de tableaux
blancs interactifs (TBI) et dont la technologie évolue vers des TV interactives (TVI) , de projecteurs
multimedias et leurs accessoires, portant le nouveau total à 333.000,00 EUR T.V.A. comprise au sein de
l’article 13901/74253 «Achats de matériel informatique» du budget extraordinaire de 2019.
9) Principe de diminuer de 10.700,00 EUR T.V.A. comprise la dépense liée à l’acquisition d’écrans
multimédias et accessoires d’affichage dynamique (digital signage), portant le nouveau total à 35.300,00
EUR T.V.A. comprise au sein de l’article 13901/74253 «Achats de matériel informatique» du budget
extraordinaire de 2019.
10) Principe de réaffecter la dépense liée à l’acquisition de matériel 3D pour l’instruction publique,
dépense qui avait été estimée à 15.000,00 EUR T.V.A. comprise, au sein de l’article 13901/74253 «Achats
de matériel informatique» du budget extraordinaire de 2019.
11) Principe de diminuer de 1.499.879,44 EUR T.V.A. comprise la dépense liée à la mise en place d’une
plateforme et à l’appel à des prestations externes et licences complémentaires pour poursuivre le
programme de digitalisation de la Ville, portant le nouveau total à 1.051.266,57 EUR T.V.A. comprise au
sein de l’article 13901/74760 «Plans et études en cours de réalisation» du budget extraordinaire de 2019.
12) Principe d’augmenter de 1.135.643,71 EUR T.V.A. comprise la dépense liée à  la mise en place d’une
architecture nouvelle de l’ensemble de l’infrastructure informatique de la Ville et à l’appel à consultance
et licences, portant le nouveau total à 4.966.753,20 EUR T.V.A. comprise au sein de l’article 13901/74760
«Plans et études en cours de réalisation» du budget extraordinaire de 2019.
13) Principe d’augmenter de 111.257,93 EUR T.V.A. comprise la dépense liée à l’appel à des prestations
externes et licences complémentaires pour poursuivre l’analyse des données utilisées dans les systèmes
d’information de la Ville et mettre en place des solutions automatisées de mises à jour et de contrôle, dans
le cadre du programme «Master Data Management», portant le nouveau total à 866.569,93 EUR T.V.A.
comprise au sein de l’article 13901/74760 « Plans et études en cours de réalisation » du budget
extraordinaire de 2019.
14) Principe d’augmenter de 360.139,71 EUR T.V.A. comprise la dépense liée à l’adaptation des
applications métiers existantes, l’achat et le développement de nouvelles solutions afin que les modules
fonctionnels de la Ville puissent interagir harmonieusement avec le «Citizen Relationship Management»
(CiRM), le «Case Management Tool» (CMT) et l’«Enterprise Service Bus» (ESB), portant le nouveau
total à 2.981.784,15 EUR T.V.A. comprise au sein de l’article 13901/74760 «Plans et études en cours de
réalisation» du budget extraordinaire de 2019.
15) Principe de diminuer de 335.801,39 EUR T.V.A. comprise la dépense liée à l’appel à des prestations
externes et licences complémentaires pour poursuivre le programme de sécurité de l’information de la
Ville, portant le nouveau total à 715.589,61 EUR T.V.A. comprise au sein de l’article 13901/74760 «Plans
et études en cours de réalisation» du budget extraordinaire de 2019.
16) Principe d’augmenter de 228.639,48 EUR T.V.A. comprise la dépense liée à l’appel à des prestations
externes et licences complémentaires pour maintenir les applications utilisées actuellement à la Ville et
garantir la continuité des services durant toute la phase de transition vers la nouvelle architecture IT,
portant le nouveau total à 810.974,54 EUR T.V.A. comprise au sein de l’article 13901/74760 «Plans et
études en cours de réalisation» du budget extraordinaire de 2019.
17) Principe d’acquérir une solution de reconnaissance d’objets et de réalité augmentée de la Grand-Place
de Bruxelles. La dépense liée à cette solution est estimée à 110.000,00 EUR T.V.A. comprise et sera
imputée à l’article 13901/74760 «Plans et études en cours de réalisation» du budget extraordinaire de 2019
(sous réserve d'approbation des modifications budgétaires par la tutelle).

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Jellab
[125] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2268169 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet la rénovation des plafonds et du système d'éclairage du
bâtiment du département Travaux de Voirie situé dans le parc de Bruxelles.- Principe.- Dossier n°
TV/2019/40/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 TV/2019/40/EV.- Dépense de 100.000,00 EUR TVA comprise.-
Article 76605/724/60 du budget extraordinaire de 2019 (Projet d'investissement ZJ05-6-2019).- Emprunt.-
Prendre pour information la decision n° 267 du Collège du 14/11/2019 en application de l'article 234 §3
de la nouvelle loi communale.

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

[126] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2291064 (R)
Marché public de services  ayant pour objet la mission  globale et complète de gestionnaire de dossier et
de suivi administratif dans le domaine du Patrimoine.- Principe.- Dossier n° OPP/2019/168.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.-
Dépense de 60.500,00 EUR TVA comprise.- Consultation de 3 opérateurs économiques.- Article
77366/72460 du budget extraordinaire de 2019 - Projet d'investissement n° MO6-14-2019.- Emprunt :
article  77366/96151.- Prendre pour information la décision n° 301 du Collège du 14/11/2019, en
application de l'article 234, paragraphe 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[127] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2290971 (R)

Marché public de services  ayant pour objet l'élaboration de l'outil de gestion et l'inventaire des
monuments de la Ville de Bruxelles.- Principe.- Dossier n° OPP/2019/154.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges n° OPP/2019/154.- Dépense de 143.600,00 EUR HTVA.- Consultation de 4
opérateurs économiques.- Article 77366/72460 du budget extraordinaire de 2019.- Projet d'investissement
n° MO66-14-2019.- Emprunt : article 77366/96151.- Prendre pour information la décision n° 300 du
Collège du 14/11/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

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

[128] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2292656 (R)
Parcours BD de la Ville de Bruxelles.- Programme 2019.- Rénovation de différentes fresques murales à
1000 Bruxelles.- Principe.
Passation d’un marché de travaux ayant pour objet la rénovation de différentes fresques murales à 1000
Bruxelles, sur base du Cahier spécial des Charges n° CAR/19/PN/194.- Procédure négociée sans
publication préalable avec publicité par consultation de 6 soumissionnaires en application des articles 35,
6° et 41 de la loi du 17/06/2016.- Dépense estimée à 105.000,00 EUR (TVA comprise).-Article
93022/74951 du budget extraordinaire 2019.- Emprunt: article 93022/96151.- Prendre pour information de
la décision n° 311 du Collège du 14/11/2019, en application de l’article 234 §3 de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
[129] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2292209 (R)

Parcours BD de la Ville de Bruxelles.- Programme 2019.- Réalisation de la fresque murale « Petit Poilu »,
rue de la Paroisse 34 à 1130 Bruxelles.- Principe.- Dossier n° CAR/19/PN/196.
Marché de services ayant pour objet la réalisation, rue de la Paroisse 34 à 1130 Bruxelles, d’une fresque
murale, appelée « Petit Poilu », sur base du Cahier spécial des Charges n° CAR/19/PN/196.- Procédure
négociée sans publication préalable après consultation de 6 soumissionnaires en application des articles
35, 6° et 41 de la loi du 17/06/2016.- Dépense estimée à 60.250,00 EUR (TVA comprise).- Article
93022/74951 du budget extraordinaire 2019.- Emprunt : article 93022/96151.- Prendre pour information
de la décision n°  310 du Collège du 14/11/2019, en application de l’article 234 §3 de la nouvelle loi
communale.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Houba
[130] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2282176 (R)

Culture 2019.- Subsides spécifiques à 10 associations.- Montant total : 77.500,00 EUR.
Octroyer des subsides pour un montant total de 77.500,00 EUR à 10 associations culturelles réparti
comme suit :
* à l'article 76210/32101 du budget ordinaire 2019:
- 2.000,00 EUR à S.A. Edificio pour le "Brussels Harp Festival 2019";
* à l'article 76210/33202 du budget ordinaire 2019:
- 15.000,00 EUR à l'asbl Les Dimanches du conte pour "Dimanche du Conte";
- 2.000,00 EUR à l'asbl La Chapelle des Minimes pour l'organisation de concerts JS Bach à la Chapelle
des Minimes;
- 500,00 EUR à l'association de fait Folle Cadence pour son fonctionnement;
* à l'article 76210/43501 du budget ordinaire 2019:
- 50.000,00 EUR à l'établissement Public Théâtre Royal de la Monnaie pour son fonctionnement;
* à l'article 77210/33202 du budget ordinaire 2019:
- 1.500,00 EUR à l'asbl Opus 3 pour le festival des Minimes;
- 2.500,00 EUR à l'asbl Les Midis de la Poésie pour le projet "Marché de la poésie";
- 500,00 EUR à l'asbl Le Non-Dit pour son fonctionnement;
- 2.000,00 EUR à l'asbl Les Identités du Baobab pour le festival Massimadi 2019;
- 1.500,00 EUR à l'asbl Théâtre Les Coeurs du Bois pour son fonctionnement.

-----------------------------------------------------------------------
[131] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2287280 (R)

Culture 2019.- Convention de partenariat culturel entre la Ville de Bruxelles et l'Université Libre de
Bruxelles.
Adopter le principe et les termes de la convention qui fixe les modalités de partenariats culturels entre la
Ville de Bruxelles et l'Université Libre de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[132] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2288097 (R)

Subside culture 2019.- Asbl Brussels Major Events.- Montant : 95.920,00 EUR.
Octroyer un subside de 95.920,00 EUR à l'asbl "Brussels Major Events" pour la programmation du
"Vaux-Hall Summer 2019".- Article 76210/33202 du budget ordinaire 2019.

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

[133] Patrimoine Public -  - Techniques spéciales - 2287084 (R)
Liste de 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 de divers bons de commande.- Dépense totale de 40.926,29 EUR (TVA comprise).- Articles divers
du budget extraordinaire 2019.- Emprunts.- Prendre pour information la décision n° 330 du Collège du
14/11/2019, en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

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

[134] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2294915
(R)
Proposition de motion introduite par M. BAUWENS, Mme EL BAKRI et Mme DHONT, Conseillers
communaux.
Proposition de visant à faire de Bruxelles-ville une commune exemplaire dans la lutte contre le racisme et
les discriminations.

-----------------------------------------------------------------------
Interpellations

[135] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2294727
(R)
Interpellation de Mme EL BAKRI, Conseillère communale.
Interpellation concernant les leviers d'action au niveau communal pour lutter contre les féminicides.

-----------------------------------------------------------------------
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[136] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2294741
(R)
Interpellation de Mme DHONT, Conseillère communale.- Question jointe de Mme STOOPS, Conseillère
communale.
Interpellation et question concernant les économies annoncées par le gouvernement flamand dans le
secteur culturel et les démarches que la ville peut entreprendre.

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

[137] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2294335
(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant l'entretien des cimetières de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[138] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2294342

(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant le fonctionnement du Palais 12 et de la Salle de la Madeleine.

-----------------------------------------------------------------------
[139] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2294445

(R)
Questions de Mme DEBAETS et M. VANDEN BORRE, Conseillers communaux.
Questions concernant la réglementation sur les CBD-shops et leur présence sur le territoire de la Ville.

-----------------------------------------------------------------------
[140] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2294389

(R)
Question de Mme DEBAETS, Conseillère communale.
Question concernant l'avenir du Théâtre Américain et à la collaboration entre la Ville et la Communauté
flamande.

-----------------------------------------------------------------------
[141] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2294735

(R)
Question de Mme AMPE, Conseillère communale.
Question introduite suite au nouvel incendie ce 11 novembre, relative à l'insécurité persistante au Square
Prince Léopold.

-----------------------------------------------------------------------
[142] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2294722

(R)
Question de Mme AMPE, Conseillère communale.
Question concernant les heures d'ouverture des piscines communales.

-----------------------------------------------------------------------
[143] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2294808

(R)
Question de M. VANDEN BORRE, Conseiller communal.
Question concernant l'état du dossier concernant Mini Europa.

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