
 

CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES
Séance du lundi 6 septembre 2021 à 16 heures

 

Supplément à l'ordre du jour
 

Séance publique
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers de M. le Bourgmestre
[227] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2421290 (R)

SJ 49.063/SM.- Ordonnance de Police du Bourgmestre.- Port du masque.- Confirmation.
Confirmer l'Ordonnance de Police du Bourgmestre du 31/08/2021 relative au port du masque obligatoire
rue Neuve à 1000 Bruxelles et sur les marchés visés à l'article 2 de l'ordonnance.

-----------------------------------------------------------------------
[228] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2420755 (R)

SJ.- J. 50011/OK.- Retour des athlètes des Jeux Olympiques de Tokyo.- Périmètre de sécurité.-
Confirmation de l'ordonnance de Police du Bourgmestre.
Confirmer l'ordonnance de Police prise par le Bourgmestre en date du 25/08/2021 autorisant les activités
de gardiennage le 03/09/2021, à l’occasion de l’événement "Retour des athlètes des Jeux Olympiques de
Tokyo" dans le périmètre fermé sis Grand Place, 1000 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
[229] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Service juridique - 2419765 (R)

SJ.49998/OK.- Sécurité privée.- Hangar x Green In : Folamour.- Détermination du périmètre et de la
durée.
Règlement de Police concernant la sécurité privée sur la voie publique durant l'événement «Hangar x
Green In : Folamour» (18 - 19/09/2021).

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

[230] Centrale d'achats -  - Achats - 2416850 (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 bus de la marque VAN HOOL (CDA/011913/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/011913/BEN.- Dépense de
50.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 25.000,00 EUR pour l'achat de pièces d'origine et 25.000,00
EUR pour l'exécution de réparations.- Article 13605/12702 pour l'achat de pièces d'origine et article
13605/12706 pour l'exécution de 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° 62 du Collège du
02/09/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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[231] Centrale d'achats -  - Achats - 2395057 (R)
Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but l'achat de pièces d'origine et l'exécution de
réparations, pendant 24 mois, de tracteurs de la marque LAMBORGHINI  (CDA/011821/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/011821/BEN.- Dépense de
105.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 21.000,00 EUR pour l'achat de pièces d'origine et
84.000,00 EUR pour l'exécution de réparations.- Articles 76605/12702 et 76410/12702 pour l'achat de
pièces d'origine et articles 76605/12706 et 76410/12706 pour l'exécution de réparations des budgets
ordinaires de 2022 et 2023 (sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires, 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° 58 du Collège du 02/09/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e
phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[232] Centrale d'achats -  - Achats - 2410495 (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 IVECO du département Travaux de Voirie
(CDA/011915/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/011915/BEN.- Dépense de
60.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 40.000,00 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 et article 13605/12706
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° 60 du Collège du 02/09/2021 en application
de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[233] Centrale d'achats -  - Achats - 2416823 (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 des marques PEUGEOT et CITROËN
(CDA/011917/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/011917/BEN.- Dépense de
90.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 75.000,00 EUR pour l'achat de pièces d'origine et 15.000,00
EUR pour l'exécution de réparations.- Article 13605/12702 pour l'achat de pièces d'origine et article
13605/12706 pour l'exécution de 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° 61 du Collège du
02/09/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[234] Centrale d'achats -  - Achats - 2409280 (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 MERCEDES du département Travaux de
Voirie (CDA/011908/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/011908/BEN.- Dépense de
60.000,00 EUR, TVA de 21% comprise, dont 50.000,00 EUR pour l'achat de pièces d'origine et 10.000,00
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° 59 du Collège du
02/09/2021 en application de l'article 234, § 3, 1er alinéa, 2e phrase, de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[235] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2406813 (R)

Sports.- Subside de fonctionnement.- Asbl "Gymnastique Laeken Christ-Roi" : 300,00 EUR.
Octroyer un subside de fonctionnement de 300,00 EUR à l’asbl "Gymnastique Laeken Christ-Roi".-
Article 76410/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[236] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2417562 (R)

Sports.- Subside de fonctionnement.- Asbl "Le Club des Petits Débrouillards de la Région Bruxelloise" :
250,00 EUR.
Octroyer un subside de fonctionnement de 250,00 EUR à l’asbl "Le Club des Petits Débrouillards de la
Région Bruxelloise".- Article 76410/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
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[237] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Sports - 2417590 (R)
Sports.- Subside d'investissement.- Budget extraordinaire 2021.- Asbl "Association de la Jeunesse VLM" :
4.500,00 EUR.- Convention.
1) Octroyer un subside d'investissement de 4.500,00 EUR à l’asbl Association de la Jeunesse VLM pour
l'achat de matériel sportif (combinaison de plongée, tatamis, sac de frappe,…).- Article 76410/52252 du
budget extraordinaire 2021.- 2) Convention entre la Ville de Bruxelles et cette association fixant les
modalités de liquidation du subside.

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

[238] Instruction publique - Finances - Budget - 2416994 (R)
Subsides 2021.- Asbl "Art Gana Production" & "Université Libre de Bruxelles" : 14.100,00 EUR.
Octroyer les subsides suivants :
- 4.100,00 EUR à l'asbl "Art-Gana Production", pour la représentation du spectacle "raconte-moi tes
émotions" dans l'enseignement fondamental;
- 10.000,00 EUR à l'"Université Libre de Bruxelles" pour la réalisation de l'exposition "sorcières" au profit
des établissements scolaires et des associations d'éducation permanente de la Ville de Bruxelles.
Article 70008/33202 du budget ordinaire 2021.

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

[239] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2418116 (R)
Octroi d’un subside.- Asbl "Pro Vélo" : 35.000,00 EUR.
Octroi d’un subside de 35.000,00 EUR à l’asbl "Pro Vélo" pour l’organisation pour la toute première fois
sur son territoire du «Vollenbike ! spécial Summer», se déroulant les mercredis du 04 au 25/08/2021
inclus sur la place Bockstael en fin d’après-midi (16h-19 h).- Article 41006/33202 du budget ordinaire de
2021.- Trésorerie.

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

[240] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Section Gestion financière de l'espace public
- Commerce - 2417174 (R)
Convention entre l'asbl "Werk Centrale de l'Emploi" et la Ville de Bruxelles.- Subside 2021.- Frais
d'exploitation et fonctionnement.
Convention entre la Ville et l'asbl "Werk Centrale de l'Emploi" ayant pour but de fixer le mode
d'utilisation du subside 2021 octroyé par la Ville pour les frais d'exploitation et fonctionnement au bd
d'Anvers 26 et aux antennes décentralisées.- Montant : 579.000,00 EUR.- Article 85109/32202 du budget
ordinaire 2021.

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

- Commerce - 2417328 (R)
Nouvel emplacement artiste-portraitiste.- Place Agora.- Mise à jour de l'annexe V du règlement.
Ajout d'un emplacement fixe pour un artiste-portraitist sur la place Agora 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 1.263,00 EUR.

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

[242] Travaux de voirie - Secrétariat central TDV -  - 2421097 (R)
Marché public de fournitures ayant pour objet l'acquisition et la plantation mécanique de diverses variétés
de bulbes.- Principe.- Dossier n° TV/2021/163/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/2021/163/EV.- Dépense de 85.000,00 EUR TVA
comprise.- Article 76605/124/002 du budget ordinaire de 2021.- Prendre pour information la décision n°
160 du Collège du 02/09/2021 en application de l'article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers de Mme l'Echevine Persoons
[243] Instruction publique - Finances - Budget - 2419338 (R)

Octroi de subsides 2021.- Montant total de 4.000,00 EUR.
Octroyer les subsides suivants :
- 2.000,00 EUR à l'asbl "D'Broej" pour l'organisation d'ateliers d'écriture musicale;
- 2.000,00 EUR à l'asbl "Civic Innovation Network" pour le projet "Brussel Avenir".
Article 70008/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[244] Urbanisme - Mobilité & Espace public -  - 2419075 (R)

Marché public de travaux ayant pour objet le réaménagement du boulevard Adolphe Max, des rues du
Finistère, du Pont-Neuf, de Malines, de la Fiancée et Saint-Pierre.- Dossier n° 0602/V002/2021.
Marché de travaux ayant pour objet le réaménagement du boulevard Adolphe Max, des rues du Finistère,
du Pont-Neuf, de Malines, de la Fiancée et Saint-Pierre, en application des articles 35, 1° et 36 de la loi du
17/06/2016.- Cahier spécial des charges n° 0602/V002/2021.- Dépense estimée pour la tranche ferme à
4.761.974,36 TVA comprise arrondie à 4.800.000,00 EUR TVA comprise, pour la tranche conditionnelle
3.184.586,30 EUR TVA comprise arrondie à 3.200.000,00 EUR TVA comprise.- Assurance "tous risques
chantier" pour un montant de 15.100,00 EUR TVA comprise.- Article 42106/73160 du budget
extraordinaire de 2021 (Projet n° AP06-18-2019) et sous réserve d'adoption des modifications budgétaires
par le Conseil communal et de leur approbation par l'autorité de tutelle.- Emprunt : article 42106/96151.

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

[245] Urbanisme - Coordination et action de revitalisation -  - 2416864 (R)
Marché public de fournitures de faible montant par facture acceptée ayant pour objet l’acquisition d'une
table pliante et de bancs pour l'organisation d'événements en extérieur par la Cellule Rénovation urbaine.-
Dossier de référence n° 2021/2246. (Réf. 20210506)
Passation d’un marché de fournitures de faible montant par facture acceptée pour l’acquisition d'une table
pliante et de bancs permettant l'organisation d'événements en extérieur par la Cellule Rénovation urbaine,
en application de l’article 92 de la loi du 17/06/2016.- Dépense de 207,00 EUR (TVA comprise).- Article
93022/74151 du budget extraordinaire de 2021.- Projet n° AP22-12-2013.- Prendre pour information la
décision n° 210 du Collège du 02/09/2021, en application de l’article 234 paragraphes 1 et 3 de la nouvelle
loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers de Mme l'Echevine Houba

[246] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2415564 (R)
Tourisme.- Subside spécifique.- Asbl "Terra Brasil" : 5.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 5.000,00 EUR à l’asbl "Terra Brasil" pour l'organisation du Festival
"Percusounds 2021".- Article 56110/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[247] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2419666 (R)

Tourisme.- Subside spécifique.- srl "Hangar" : 30.000,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 30.000,00 EUR à la srl "Hangar" pour l’organisation de l’événement
«Hangar Open Air» (événements open air à Bruxelles durant l’été 2021).- Articles 56110/32101
(15.000,00 EUR) et 76201/32101 (15.000,00 EUR) du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[248] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2415115 (R)

Tourisme.- Subside spécifique.- Asbl "Flores" : 10.000,00 EUR.
Octroyer un subside de 10.000,00 EUR à l’asbl "Flores" pour l'organisation de l’exposition «Brussels
Night Life» pour les 40 ans du Mirano aux Halles Saint-Géry.- Article 56110/33202 du budget ordinaire
2021.

-----------------------------------------------------------------------
[249] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2417525 (R)

Culture.- Subside spécifique.- Asbl "Teroubi" : 1.500,00 EUR.
Octroyer un subside spécifique de 1.500,00 EUR à l’asbl "Teroubi" pour le Festival "l'Afrique en
Couleurs" 2021.- Article 77210/33202 du budget ordinaire 2021.

-----------------------------------------------------------------------
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[250] Culture, Jeunesse, Loisirs et Sports -  - Beaux-Arts - 2414459 (R)
Culture.- Subside spécifique.- Association de fait "Comité des Habitants du Quartier Luther" : 800,00
EUR.
Octroyer un subside spécifique de 800,00 EUR à l’association de fait "Comité des Habitants du Quartier
Luther" pour l'organisation de la "Fête de la rue Luther".- Article 76210/33202 du budget ordinaire 2021.

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

[251] Commerce et Régie foncière des Propriétés communales - Valorisation patrimoine -  - 2420857 (R)
Boulevard Emile Jacqmain 1 - Immeuble Continental.- Cession en emphytéose.- Appel à bail
emphytéotique.- Conditions.
Appel à bail emphytéotique sur l’immeuble sis à l’angle des boulevards Emile Jacqmain et Adolphe Max
(ancien Hôtel Continental) pour une durée de 50 ans éventuellement prolongeable jusqu’à une durée de 99
ans moyennant une redevance annuelle minimale de 303.200,00 EUR.- Conditions de l’appel d’offres.-
Projet de contrat d'emphytéose.
Imputations :
* Dépenses : 2.500,00 EUR à l'article 613-01 (frais administratifs) du budget d'exploitation 2021 de la
Régie Foncière.
* Recettes : article 703-01 (produits des baux emphytéotiques) du budget d'exploitation 2021 et suivants
de la Régie Foncière.

-----------------------------------------------------------------------
[252] Urbanisme - Plan - Planification - 2387573 (R)

Marché public de services ayant pour objet une mission de consultance et conception architecturale visant
la réhabilitation de logement(s) aux étages de rez-de-chaussée commerciaux, et aménagement d’accès
séparé, avec accompagnement complet sur un plan technique, administratif et juridique jusqu’à l’obtention
du permis d’urbanisme.
Marché de faible montant par facture acceptée conformément à l’article 92 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier special des charges n° 2021/plan/acces_separe/aparte_toegang.- Dépense totale de 30.000,00 EUR
(HTVA) soit 36.300,00 EUR TVA comprise.- Article 93006/74760 du budget extraordinaire 2021.-
Subside et emprunt.- Prendre pour information la décision n° 240 du Collège du 02/09/2021, en
application de l’article 234 §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[253] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2417887 (R)

Dossier n° OPP/2021/024.- Marché public de travaux ayant pour objet l'entretien des treillages en bois
(uniquement partie bois et hors coupole) des galeries du Waux-Hall, Parc de Bruxelles, rue de la Loi 5 à
1000 Bruxelles.
Procédure par 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.- Dépense totale de 34.779,03 EUR TVA comprise.- Article
76210/72460 du budget extraordinaire de 2021.- Chantier : 193048.- Projet d'investissement n° DH10-4-
2021.- Emprunt : article 76210/96151.- Prendre pour information la décision n° 246 du Collège du
02/09/2021, en application de l'article 234 § 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[254] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2419949 (R)

Dossier n° OPP/2021/008.- Marché public de services ayant pour objet la réalisation d'une étude de
faisabilité pour la restauration du Bâtiment Warocqué et son aménagement pour le Lycée Emile Jacqmain,
avenue du Maelbeek 3 à 1000 Bruxelles.- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges n° OPP/2021/008.- Dépense de 90.024,00 EUR TVA comprise.- Article
73108/72360 du budget extraordinaire de 2021.- Projet d'investissement n° FH08-182-2009.- Emprunt :
article 73108/96151.- Prendre pour information la décision n° 254 du Collège du 02/09/2021, en
application de l'article 234, paragraphe 3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
[255] Patrimoine Public -  - Direction administration - 2419801 (R)

Dossier n° OPP/2021/009.- Marché public de services ayant pour objet la réalisation d'une étude de
faisabilité pour la restructuration de l'école secondaire technique et professionnelle "Hoofdstedelijk
Instituut Anneessens-Funck" et du Centre d'apprentissage professionnel "Centrum Leren en Werken", rue
de la Grande Ile 35, 39, 46 et 64 à 1000 Bruxelles.- Principe.
Procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 42 de la loi du 17/06/2016.-
Cahier spécial des charges n° OPP/2021/009.- Dépense de 119.064,00 EUR TVA comprise.- Article
73508/73360 du budget extraordinaire de 2021.- Projet d'investissement n° AP08-5-2019.- Emprunt :
article  73508/96151.- Prendre pour information la décision n° 253 du Collège du 02/09/2021, en
application de l'article 234, §3 de la nouvelle loi communale.

-----------------------------------------------------------------------
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Interpellation
[256] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2421457

(R)
Interpellation de Mme DHONT, Conseillère communale.
Interpellation relative à la gratuité de l'enseignement et la fourniture de «kits scolaires» avec le matériel
scolaire nécessaire permettant de diminuer les frais scolaires.

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

[257] 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.

-----------------------------------------------------------------------
[258] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2421715

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question relative aux mesures à prendre visant à lutter contre la malpropreté endémique au Mont des Arts.

-----------------------------------------------------------------------
[259] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2421776

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question relative à la sauvegarde de la fresque "Annie Cordy" et les aménagements prévus dans le cadre
du contrat de quartier.

-----------------------------------------------------------------------
[260] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2421655

(R)
Question de M. DE BACKER, Conseiller communal.
Question relative à l'état du dossier de la restauration de l'orgue de l'église sainte-Élisabeth d'Haren.

-----------------------------------------------------------------------
[261] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2421731

(R)
Question de Mme AMPE, Conseillère communale.
Question concernant la favorisation des événements publics par rapport aux événements privés.

-----------------------------------------------------------------------
[262] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2421756

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question relative à la restauration du Passage Chambon.

-----------------------------------------------------------------------
[263] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2421764

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question relative au bilan de la politique touristique de la Ville de Bruxelles cet été et au plan pour cet
automne-hiver.

-----------------------------------------------------------------------
[264] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2421760

(R)
Question de M. WEYTSMAN, Conseiller communal.
Question relative à la présence accrue de rats et la politique de dératisation de la Ville de Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------
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[265] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2421768
(R)
Question de Mme VIVIER, Conseillère communale.
Question relative à l'opération "Plaisir d'apprendre".

-----------------------------------------------------------------------
[266] Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - 2421772

(R)
Question de Mme VIVIER, Conseillère communale.
Question relative à la rentrée des classes 2021 (mesures sanitaires, sensibilisation à la vaccination, élèves
restées sans école).

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