ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE
Veuillez noter qu'il y a lieu d'ajouter les points suivants à l'ordre du jour du Conseil communal du 12 juin
2019, à 20:00.
Gelieve volgende punten toe te voegen aan de agenda van de Gemeenteraad van 12 juni 2019, om 20:00.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.
Met de meeste hoogachting.
Saint-Josse-ten-Noode, le 7 juin 2019
Sint-Joost-ten-Node, 7 juni 2019
Par ordonnance
In opdracht
Le Secrétaire communal,
De Gemeentesecretaris,

Patrick Neve
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Le Président,
De Voorzitter,

Ahmed Medhoune
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CONSEIL COMMUNAL DU 12 JUIN 2019
GEMEENTERAAD VAN 12 JUNI 2019
ORDRE DU JOUR COMPLÉMENTAIRE
AANVULLENDE AGENDA
SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING

1

Communication.
Mededeling.

2

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 24 avril 2019; approbation.
Proces-verbal van de zitting van de Gemeenteraad van 24 april 2019; goedkeuring.

3

Personnel communal non enseignant ; statut pécuniaire au 1er janvier 1995 ; modification.
Gemeentelijk niet onderwijzend personnel ; geldelijk statuut op 1 januari 1995, wijziging.

4

Personnel communal non enseignant ; règlement relatif à l'organisation des prestations de travail.
Niet- onderwijzend gemeentepersoneel ; reglement betreffende de organisatie van de werkprestaties.

5

Convention entre la Commune et la Zone de police dans le cadre du subside ex-contrats de sécurité et
de société société.
Overeenkomst tussen de Gemeente en de politiezone binnen het kader van een toelage voor de
voormalige veiligheids-en samenlevingcontracten.

6

Contrat de sécurité et de prévention 2018-2019 ; convention 2019 entre la Commune de Saint-Josseten-Noode et l'asbl Transit.
Preventie-en Veiligheidscontract 2018-2019 ; overeenkomst 2019 tussen de gemeente Sint-Joost-ten-Node et de vzw Transit.

7

Convention 2019 entre la Commune et le Forum belge pour la Prévention et la Sécurité Urbaine.
Overeenkomst 2019 tussen de Gemeente en het Belgisch Forum voor de Preventie en de Veiligheid in
de Steden.

8

Dimanche sans voiture 2019 : Accord entre les bourgmestres des communes de l'arrondissement
administratif de Bruxelles-Capital ; Approbation.
Autovrije zondag 2019 : Akkoord tussen de burgemeesters van de gemeenten van het administratief
arrondissement Brussel Hoofdstad ; Goedkeuring.
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9

Service de Rénovation Urbaine ; Dossier Divers; Fonds Propres ; Travaux de construction en bâtiment
passif de 5 logements avec un rez-de-chaussée commercial, sis 89 chaussée de Louvain ; Approbation
des conditions, du mode de passation et de l'estimation de 1.085.536,36 € TVAC ; Procédure négociée
sans publication préalable.
Dienst voor Stadsvernieuwing ; Divers dossier ; Eigen fondsen ; Bouwwerkzaamheden tot passiefbouw
van 5 woningen met handelsgelijkvloers gelegen leuvensesteenweg 89 ; Goedkeuring van de
voorwaarden, de gunningswijze en de raming van 1.085.536,36 € (21 % btw inbegrepen) ;
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

10

Ordonnance du 19 juillet 2007 visant à associer les communes dans le développement économique de
la Région de Bruxelles-Capitale; Approbation du Contrat 2019 (Avenant au Contrat 2016-2018).
Ordonnantie van 19 juli 2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische
ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Goedkeuring van de Overeenkomst 2019
(Wijziging van de Overeenkomst 2016-2018).

11

Prise en charge par l'administration fiscale régionale de l'établissement et du recouvrement des
centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique – Exercice
d'imposition 2020.
Belasting van de gewestelijke fiscale administratie met de heffing, de inkohiering, de inning en de invordering van de gemeentelijke opcentiemen op de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch
logies – Aanslagjaar 2020.

12

Compte de transit; amélioration du processus; approbation de 2 conventions.
Transitorekening; verbetering van het process; goedkeuring van 2 overeenkomsten.

13

Information des décisions relatives aux articles 234 alinéa 3 et 236 de la Nouvelle Loi Communale.
Kennisgeving van de beslissingen betreffende artikelen 234 lid 3 en 236 van de Nieuwe Gemeentewet.

14

Décision relatives à l'article 249 de la Nouvelle loi communale; prise de connaissance et admission des
dépenses.
Beslissingen in toepassing van artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet; kennisname en goedkeuring
van de uitgaven.

15

Aliénation du bien sis rue du Méridien, 29 e/c: procédure.
Vervreemding van het goed gelegen Middaglijnstraat 29 e/c: procedure.

16

Patrimoine communal; arrêté du 27 juin 2014 du gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale relatif
aux règles applicables aux logements mis en location par des opérateurs immobiliers publics et les
agences immobilières sociales; rapport annuel 2018.
Gemeentelijk patrimonium; besluit van 27 juni 2014 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
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houdende de regels die van toepassing zijn op de woningen die door openbare vastgoedoperatoren en
door sociale verhuurkantoren te huur worden gesteld; jaarlijks rapport 2018.
17

Convention relative au nettoyage des immeuble de moins de 4 étages; adoption
Overeenkomst goed te keuren betreffende de reiniging van gebouwen van maximum 4 verdiepingen.

18

Marché de travaux pour le remplacement de la parlophonie et de la porte de rue des immeubles
suivants: Braemt 51 et 65; Chaussée de Louvain 213, Poste 5, 14 et 23; Saint-François 4-6, 17, 17a, 29
et 36, Verte 26 et 32,Ascension 44, Botanique 1-3 et 21, Charité 16, Allée Wauters et Wauwermans 11
; Approbation des conditions et du mode de passation.
Opdracht voor de vervanging van de parolofonie en de deur van de volgende gebouwen: Braemt 51
en 65, Leuvensesteenweg 211-213, Poststraat 5, 14 en 23, Sint-Franciscus 4-6, 17, 17a, 28 en
36,Groenstraat 26 en 32, Bergopstraat 44, Kruidtuin 1 en 21, Liefdadigheidsstraat 16, Allée Wauters
en Wauwermans 11. ; Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

19

Association de droit public « Les Cuisines Bruxelloises » – Adaptation du prix des repas scolaires.
Publiekrechtelijke vereniging “De Brusselse Keukens” ; Aanpassing van de prijs van de
schoolmaaltijden.

20

Enseignement francophone - Année académique scolaire 2018-2019 - Ecole communale fondamentale
Joseph Delclef - Plan de pilotage / contrat d'objectifs.

21

Ecole communale fondamentale La Nouvelle Ecole; Convention d'accompagnement et de suivi du
CECP dans le cadre du dispositif de pilotage des écoles retenues dans la deuxième phase des plans de
pilotage; Année scolaire 2018-2019.

22

Premier appel à candidatures à une fonction de directeur/trice dans une école fondamentale ordinaire;
Admission au stage; Ratification.

23

Premier appel à candidatures à une fonction de directeur/trice dans une école fondamentale ordinaire;
Admission au stage; Commission de sélection; Ratification.

24

Premier appel à candidatures à une fonction de directeur/trice dans une école secondaire ordinaire;
Admission au stage; Ratification.

25

Premier appel à candidatures à une fonction de directeur/trice dans une école secondaire ordinaire;
Admission au stage; Commission de sélection; Ratification.

26

Premier appel à candidatures à une fonction de secrétaire de direction dans une école secondaire
ordinaire; Désignation à titre temporaire; Ratification.

27

Premier appel à candidatures à une fonction de secrétaire de direction dans une école secondaire
ordinaire; Désignation à titre temporaire; Commission de sélection; Ratification.
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28

La Nouvelle Ecole; Directrice stagiaire; Evaluation de la fin de la 1ère année de stage; Application des
Décrets des 02/02/2007 et 17/10/2013 et de l'AGCF du 31/03/2011; Ratification.

29

Ecole Henri Frick; Directeur stagiaire; Evaluation de la fin de la 1ère année de stage; Application des
Décrets des 02/02/2007 et 17/10/2013 et de l'AGCF du 31/03/2011; Ratification.

30

Intervention communale octroyée pour l'inscription de jeunes à un club de sports pour la saison 20192020.
Gemeentelijke tussenkomst bij de inschrijving van jongeren bij sportvereniging voor het seizoen 20192020.

31

Convention chèques-taxis; reconduction en 2019.
Overeenkomst taxicheques; verlenging in 2019.

32

Vérificateurs des comptes; désignations.
Controleurs van de jaarrekening; benoemingen.

33

Société coopérative à responsabilité limitée ''IRISNET''; désination d'un représentant de la commune de
Saint-Josse-ten-Noode.
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ''IRISNET'', benoeming van een
vertegenwoordiger van de gemeente van Sint-Joost-ten-Node.

34

Association sans but lucratif ''Iristeam''; désignation d'un représentant de la Commune.
Vereniging zonder winstoogmerk ''Iristeam''; benoeming van een vertegenwoordiger van de
Gemeente.

35

Ecole Régionale d'Administration Publique - (E.R.A.P.); désignation de deux représentants de la
commune.
Gewestlijke School voor Openbaar Bestuur - (GSOB); aanduiding van twee vertegenwoordigers van
de gemeente.

36

Désignation des représentants du Pouvoir Organisateur à l'Assemblée générale du C.E.C.P.

37

Proposition de motion relative au soutien de la Commune de Saint-Josse-ten-Noode au cahier
revendicatif du front commun syndical; introduite par M. Ahmed MEDHOUNE, Conseiller communal.
(Complémentaire)
Voorstel van motie betreffende de steun van de Gemeente Sint-Joost-ten-Node voor het eisenboek van
het gemeenschappelijke vakbondsfront ; ingediend door Dhr. Ahmed MEDHOUNE,
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Gemeenteraadslid. (Aanvullend)
38

Wildparkeren op vernieuwde Leuvensesteenweg; interpellatie ingediend door Dhr Frederic Roekens,
Gemeenteraadslid. (Aanvullend)

39

Sint-Joost nog steeds niet aangesloten op Be-alert; interpellatie ingediend door Dhr Frederic Roekens,
Gemeenteraadslid. (Aanvullend)

40

Contrôle des chantiers en vue de garantir la sécurité de l'espace public (1) ; interpellation introduite par
M. Pascal Lemaire, Conseiller communal. (Complémentaire)

41

Contrôle des chantiers en vue de garantir la sécurité de l'espace public (2); interpellation introduite par
M. Pascal Lemaire, Conseiller communal. (Complémentaire)

42

Contrôle du respect des règlementations visant à amenuiser l'incidence des chantiers sur la qualité de
vie des habitants ; interpellation introduite par M. Pascal Lemaire, Conseiller communal.
(Complémentaire)

43

Suivi des chantiers publics ; interpellation introduite par M. Pascal Lemaire, Conseiller communal.
(Complémentaire)
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