ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE
CONSEIL COMMUNAL DU 28 AOÛT 2019
GEMEENTERAAD VAN 28 AUGUSTUS 2019
NOTES EXPLICATIVES
TOELICHTINGSNOTA

Ouverture de la séance à 20:00
Opening van de zitting om 20:00
SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING

28.08.2019/A/0001

Communication.
Mededeling.

28.08.2019/A/0002

Présentation du rapport d'activité de la STIB-MIVB.
Presentatie van het activiteitenverslag 2018 van STIB-MIVB.

28.08.2019/A/0003

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 24 avril 2019; approbation.
Après lecture des décisions prises en séance du 24 avril 2019, le procès-verbal de cette
séance est adopté à l'unanimité.
Proces-verbal van de zitting van de Gemeenteraad van 24 april 2019; goedkeuring.
Er wordt lezing gegeven van de beslissingen genomen in zitting van 24 april 2019. Het
proces-verbaal van deze zitting wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
1 annexe / 1 bijlage
PV 24.04.2019.pdf

28.08.2019/A/0004

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 12 juin 2019; approbation.
Après lecture des décisions prises en séance du 12 juin 2019, le procès-verbal de cette
séance est adopté à l'unanimité.
Proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad van 12 juni 2019; goedkeuring.
Er wordt lezing gegeven van de beslissingen genomen in zitting van 12 juni 2019. Het
proces-verbaal van deze zitting wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
1 annexe / 1 bijlage
PV 12.06.2019-.pdf
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28.08.2019/A/0005

Convention-cadre entre la Commune de Saint-Josse-ten-Noode et l'Agence
Bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise agissant sous la dénomination
sociale "hub.brussels" ; adoption.
Le Conseil,
Vu l’article 117 de la Nouvelle Loi Communale ;
Considérant que la Commune de Saint-Josse-ten-Noode a pour objectif de développer
l’économie sur son territoire ;
Que l’Agence Bruxelloise pour l’Accompagnement de l’Entreprise, agissant sous la
dénomination sociale « hub.brussels », souhaite également mettre en place des mesures
permettant de contribuer au développement de l’économie sur le territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale ;
Qu’elle entend notamment aider les pouvoirs publics à formuler et à mettre en œuvre une
politique économique volontariste et assurer un écosystème entrepreneurial stimulant ;
Considérant que les relations entre l’Agence précitée et les communes constituent un levier
particulier pour mener une politique économique régionale cohérente et efficace sur
l’ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Considérant que des rencontres individuelles ont été organisées durant le premier trimestre
de l’année 2019 entre l’Agence précitée et le Bourgmestre et les Echevins en charge des
activités économiques ;
Que suite à ces rencontres, tant l’Agence précitée que la Commune de Saint-Josse-tenNoode souhaitent développer, structurer et approfondir davantage leur coopération afin
d’optimaliser les actions menées en vue du développement économique et commercial sur
la partie du territoire qu’elles ont en commun, soit le territoire de la Commune de SaintJosse-ten-Noode ;
Vu le courrier du 22 mai 2019 de l’Agence précitée, par lequel cette dernière concrétise la
volonté de collaboration des deux parties en portant à la connaissance de la Commune de
Saint-Josse-ten-Noode le projet de convention-cadre joint en annexe ;
Considérant que cette collaboration mettrait sur pied des projets et des thématiques
communs permettant de développer l’économie sur le territoire de la Commune de SaintJosse-ten-Noode ;
Considérant que cette collaboration s’adresserait non seulement aux entreprises mais
également à d’autres groupes-cibles, tels que les jeunes, les femmes, et les chômeurs ;
Que tel est l’objet de la convention-cadre jointe en annexe de la présente ;
Décide :
- D’approuver le projet de convention-cadre repris en annexe ;
- D’autoriser le Bourgmestre et le Secrétaire communal à réaliser, au nom du Collège
communal, l’ensemble des actes s’y rapportant dont, et de manière non limitative, la
signature de la convention-cadre précitée.
Kaderovereenkomst tussen de Gemeente Sint-Joost-ten-Node en het Brussels
Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven handelend onder de sociale
benaming « hub.brussels » ; goedkeuring.
De Raad,
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet ;
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Overwegende dat de Gemeente Sint-Joost-ten-Node tot doel heeft om de economie op haar
grondgebied te ontwikkelen ;
Dat het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven, handelend
onder de sociale benaming « hub.brussels » eveneens maatregelen tot stand wil brengen die
bijdragen tot de ontwikkeling van de economie op het grondgebied van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest ;
Dat het met name de overheden wenst te helpen om een voluntaristisch economisch beleid
te formuleren en in te voeren en een stimulerend ondernemend ecosysteem te verzekeren ;
Overwegende dat de relaties tussen het voornoemde Agentschap en de gemeenten een
bijzondere drijvende kracht vormen om een coherent en doeltreffend economisch beleid te
voeren over heel het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
Overwegende dat individuele ontmoetingen werden georganiseerd tijdens het eerste
trimester van 2019 tussen het voornoemde Agentschap en de Burgemeester en de
Schepenen belast met de economische activiteiten ;
Dat ingevolge deze ontmoetingen zowel het voornoemde Agentschap als de Gemeente
Sint-Joost-ten-Node hun samenwerking meer wensen te ontwikkelen, te structureren en te
verdiepen teneinde de gevoerde acties te optimaliseren met het oog op de economische en
commerciële ontwikkeling over het gedeelte van het grondgebied dat ze
gemeenschappelijk hebben, namelijk het grondgebied van de Gemeente Sint-Joost-tenNode ;
Gelet op de brief van 22 mei 2019 van het voornoemde Agentschap, waarin dit laatste de
wens tot samenwerking van de twee partijen concretiseert door de Gemeente Sint-Joostten-Node het bijgevoegde ontwerp van kaderovereenkomst ter kennis te brengen ;
Overwegende dat door deze samenwerking gemeenschappelijke projecten en thematieken
tot stand zouden komen die toelaten om de economie op het grondgebied van de Gemeente
Sint-Joost-ten-Node te ontwikkelen ;
Overwegende dat deze samenwerking niet enkel gericht zou zijn op de ondernemingen
maar tevens op andere doelgroepen, zoals jongeren, vrouwen en werkzoekenden ;
Dat dit het voorwerp is van de hierbij gevoegde kaderovereenkomst ;
Beslist :
- Om het bijgevoegde ontwerp van kaderovereenkomst goed te keuren ;
- Om de Burgemeester en de Gemeentesecretaris toe te staan om, in naam van het
Gemeentecollege, alle bijhorende akten te ondertekenen en, op niet-limitatieve wijze, de
voornoemde kaderovereenkomst.
3 annexes / 3 bijlagen
20190521_courrier_convention_Saint-Josse_V2 (1).docx, convention-SintJoost_0190520_NL (1).pdf, convention-Saint-Josse-ten-Noode-20190515 (1).pdf
28.08.2019/A/0006

Bien immeuble sis 18-20, rue de la Cible ; décision d’acquisition ; application de
l’article 249, §1er, al.1 de la Nouvelle Loi communale.
Le Conseil,
Vu la Nouvelle Loi communale, notamment les articles 117, 135 et 249 ;
Vu la circulaire relative à l’acquisition ou l’aliénation d’un droit de propriété ou de droits
réels relatifs aux biens immeubles du 22 décembre 2015 ;
Vu le contrat de bail emphytéotique du 28 avril 1994 conclu pour une durée de vingt-sept
années entre la Commune et un particulier et ayant pour objet de conférer à la Commune
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un droit d’emphytéose du bien immeuble sis 18-20, rue de la Cible à 1210 Saint-Josse-tenNoode;
Que la durée de ce bail arrive donc à échéance à la date du 31 décembre 2019 ;
Considérant que ce bien comprend, d’une part, le parc à conteneurs communal où sont
notamment récoltés les déchets domestiques, et permet, d’autre part, l’accès à une surface
de bureau, un atelier et des douches se trouvant dans un autre bien immeuble appartenant à
la Commune, lequel est sis 14, rue Wauwermans à 1210 Saint-Josse-ten-Noode ;
Considérant que les Communes ont notamment pour mission de faire jouir les habitants des
avantages d’une bonne police, notamment de la propreté publique dans l’espace et les lieux
publics ;
Considérant l’importance que revêt ce bien en vue d’assurer la bonne continuité du service
public général de maintien de la salubrité publique dont est en charge la commune ;
Que le traitement des déchets domestiques fait partie intégrante d’un tel service ;
Considérant les conséquences négatives que pourraient avoir l’indisponibilité de ces lieux à
dater du 1er janvier 2020 en ce que plus de 1500 ménages et plusieurs associations sans but
lucratif se trouveraient soudainement sans solution alternative avec le risque de voir se
propager des dépôts sauvages sur le territoire de la Commune, lesquels pourraient
provoquer, notamment, des maladies contagieuses ou en favoriser la propagation en portant
ainsi atteinte à la sécurité publique de manière générale ;
Considérant que le risque imminent de la perte de ce parc à conteneurs pour la Commune
représente manifestement une circonstance impérieuse à laquelle la Commune se doit de
répondre dans les plus brefs délais au risque de porter atteinte de manière importante à la
salubrité publique sur son territoire ;
Considérant que ce n’est que dernièrement que la Commune a pris connaissance au travers
des nouveaux propriétaires dudit bien, soit trois héritiers de la bailleresse emphytéotique
précitée, qu’ils n’envisageaient plus de céder à nouveau à la Commune un droit
d’emphytéose portant sur le bien dont question mais qu’ils souhaitaient l’aliéner ;
Considérant que ce changement n’a été porté qu’au courant du mois de juillet 2019 à la
connaissance de la Commune et qu’elle n’a donc pas pu utilement porter à son budget les
montants nécessaires en vue de l’acquisition dudit bien ;
Considérant que la vente du bien dont question peut raisonnablement être qualifié de
circonstances imprévues en ce que rien ne permettait à la Commune d’anticiper de tels
changements dans le chef des actuels propriétaires ;
Vu l’offre de vente du bien précité publiée courant juillet 2019 par l’agence immobilière
désignée par les propriétaires actuels en vue de la vente dudit bien, laquelle mentionne le
prix de vente de ce bien au prix de 710.000 euros ;
Considérant que ce bien est cadastré 2 ème Division, Section C, parcelle numéro 21 D011
pour une contenance de 6ares 82 centiares ;
Vu l’offre de prix du 9 août 2019 notifiée par les propriétaires, au travers de leur agence
immobilière précitée, lesquels proposent à la Commune la vente de leur bien au prix de
680.000 euros ;
Considérant que l’acquisition de ce bien est une opération importante pour la Commune en
ce qu’elle permettrait la continuité d’un service public fondamental au maintien et à la
conservation de la salubrité publique dont est en charge la Commune ;
Que cette acquisition poursuit donc une cause d’utilité publique ;
Considérant le périmètre réduit de la Commune et l’échéance prochaine du bail
emphytéotique précité à la date du 31 décembre 2019 ne permet raisonnablement pas à la
Commune d’envisager l’acquisition d’un autre bien immeuble offrant les mêmes
capacités ;
Considérant que ce bien est en l’état disponible et mobilisable directement sans qu’aucune
réalisation de travaux ne soit nécessaire ;
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Vu le rapport d’estimation du Comité régional d’acquisition du 20 novembre 2018, lequel
évalue le prix de ce bien à 755.000 euros ;
Considérant que le prix proposé par les actuels propriétaires est donc inférieur à
l’estimation précitée ;
Considérant l’urgence de procéder à cette acquisition dans la mesure où la décision
d’acquisition du Conseil communal est la condition nécessaire permettant à la Commune
d’accepter formellement l’offre de prix proposé par les vendeurs et d’éviter ainsi tout risque
que le bien ne soit vendu à une tierce personne ;
Qu’en acquérant ce bien en la séance du 28 août 2019, le Conseil communal permettra au
Collège des Bourgmestre et Echevins de disposer d’un délai de quatre mois en vue de
procéder à la signature de l’acte de vente portant aliénation définitif dudit bien ;
Considérant que ce délai semble raisonnable et conforme à la pratique habituelle en la
matière, permettant ainsi à la Commune d’être propriétaire des lieux avant la date
d’échéance de la convention d’emphytéose précitée, soit le 1er janvier 2020;
Considérant que cette opération nécessite la désignation d’un Notaire instrumentant la
vente entre les parties et que les frais y afférents doivent être pris en charge par la partie
acheteuse, soit la Commune ;
Considérant l’absence d’adoption d’un budget relatif à l’exercice 2019 ;
Qu’il convient donc également d’imputer un montant permettant une telle désignation en
urgence afin de ne pas mettre en péril la procédure d’acquisition dont question ;
Considérant qu'il convient donc de faire application de l'article 249 paragraphe 1e, alinéa 1
de la Nouvelle Loi communale en vue d'imputer, d'une part, le montant d’acquisition de
680.000 euros et, d'autre part, le montant de 9000 euros couvrant les frais d'acquisition à
l'article 8760/712-60 du budget extraordinaire 2019;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
Décide :
D’appliquer l’article 249 §1 er, al.1, de la Nouvelle Loi communale en vue
d’imputer le montant d’acquisition de 680.000 euros du bien mieux repris ci-avant à
l’article 8760/712-60 du budget extraordinaire 2019 ;

•

D’appliquer l’article 249 §1 er, al.1, de la Nouvelle Loi communale en vue
d’imputer un second montant de 9000 euros à l’article 8760/712-60 du budget
extraordinaire 2019 afin de couvrir les frais d’acquisition du précité ;

•

• De couvrir les deux dépenses mieux reprises ci-avant par recours à l’emprunt ;
• De prendre la décision définitive d’acquérir pour cause d’utilité publique le bien

immeuble sis 18-20, rue de la Cible à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, cadastré 2ème
Division, Section C, parcelle numéro 21 D011 pour une contenance de 6ares 82
centiares pour un prix établi à 680.000 euros, sous réserve de la décision de
l’autorité de tutelle afférente à la présente décision ;

•

D’autoriser le Collège des Bourgmestre et Echevins, représenté par le
Bourgmestre et le Secrétaire communal, à réaliser les actes généralement
quelconques afférents à la présente acquisition dont, et de manière non exhaustive,
l’éventuel compromis et l’acte de vente à intervenir.
Onroerend goed gelegen Schietschijfstraat 18-20; beslissing tot aankoop ; toepassing
van artikel 249, §1, lid 1 van de Nieuwe Gemeentewet.
De Raad,

Conseil communal - 28.08.2019 - Notes explicatives publiques
Gemeenteraad - 28.08.2019 - Openbare toelichtingsnota

5/18

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikelen 117, 135 en 249 ;
Gelet op de omzendbrief betreffende de aankoop of de vervreemding van een
eigendomsrecht of van zakelijke rechten betreffende de onroerende goederen van 22
december 2015 ;
Gelet op de erfpachtovereenkomst van 28 april 1994 afgesloten voor een duur van
zevenentwintig jaar tussen de Gemeente en een particulier met als voorwerp het toekennen
aan de Gemeente van een erfpachtrecht van het onroerend goed gelegen Schietschijfstraat
18-20 te 1210 Sint-Joost-ten-Node ;
Dat de duur van deze overeenkomst dus vervalt op 31 december 2019 ;
Overwegende dat dit goed enerzijds het gemeentelijk containerpark omvat waar met name
huishoudelijk afval wordt ingezameld, en anderzijds de toegang mogelijk maakt tot een
kantooroppervlakte, een atelier en douches die zich bevinden in een ander onroerend goed
dat toebehoort aan de Gemeente en gelegen is Wauwermansstraat 14 te 1210 Sint-Joostten-Node ;
Overwegende dat de Gemeenten meer bepaald de taak hebben om de inwoners te laten
genieten van de voordelen van een goede politie, met name van openbare netheid in de
openbare ruimte en op openbare plaatsen ;
Overwegende het belang van dit goed met het oog op de verzekering van de goede
voortgang van de algemene openbare dienst van openbare gezondheid en onderhoud
waarmee de gemeente belast is ;
Dat de verwerking van huishoudelijk afval integraal deel uitmaakt van een dergelijke
dienst ;
Overwegende de negatieve gevolgen die de onbeschikbaarheid van deze plaatsen vanaf 1
januari 2020 met zich mee zou kunnen brengen aangezien meer dan 1500 huishoudens en
verschillende verenigingen zonder winstoogmerk plots geen alternatieve oplossing zouden
hebben met het risico op het verbreiden van sluikstortingen op het grondgebied van de
Gemeente, hetgeen met name besmettelijke ziekten zou kunnen veroorzaken of de
verspreiding ervan zou kunnen bevorderen en aldus de openbare gezondheid in het
algemeen aantasten ;
Overwegende dat het dreigend risico van verlies van dit containerpark voor de Gemeente
duidelijk een dringende omstandigheid betreft waarbij de Gemeente zo spoedig mogelijk
moet reageren met gevaar voor een belangrijke aantasting van de openbare gezondheid op
haar grondgebied ;
Overwegende dat de Gemeente pas onlangs kennis heeft genomen via de nieuwe eigenaars
van het goed, hetzij drie erfgenamen van de voornoemde erfpachtster, dat zij geen intentie
meer hadden om aan de Gemeente opnieuw een erfpachtrecht op het goed in kwestie te
verlenen maar dat zij het wensen te vervreemden ;
Overwegende dat deze verandering slechts in de loop van juli 2019 ter kennis werd
gebracht van de Gemeente en dat zij dus niet de nodige bedragen heeft kunnen vrijmaken
op haar begroting met het oog op de aankoop van het goed ;
Overwegende dat de verkoop van het goed waarvan sprake redelijkerwijs kan worden
beschouwd als onvoorziene omstandigheid aangezien niets de Gemeente toeliet om te
anticiperen op dergelijke veranderingen vanwege de huidige eigenaars ;
Gelet op de verkoopofferte van het voornoemde goed gepubliceerd in de loop van juli 2019
door het vastgoedagentschap aangeduid door de huidige eigenaars voor de verkoop van dit
goed, dat de verkoopprijs van dit goed vermeldt op 710.000 euro ;
Overwegende dat dit goed gekadastreerd is 2 de Afdeling, Sectie C, nummer 21 D11 voor
een oppervlakte van 6are 82 centiare ;
Gelet op de prijsofferte van 9 augustus 2019 bekendgemaakt door de eigenaars, via het
voornoemde vastgoedagentschap, die de Gemeente de verkoop van hun goed aanbieden
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voor de prijs van 680.000 euro ;
Overwegende dat de aankoop van dit goed een belangrijke operatie is voor de Gemeente
aangezien dit de voortgang zou toelaten van een fundamentele openbare dienstverlening
van onderhoud en handhaving van de openbare gezondheid waarmee de Gemeente belast
is ;
Dat deze aankoop dus een doelstelling beoogt van openbaar nut ;
Overwegende dat de verkleinde perimeter van de Gemeente en de aankomende vervaldag
van de voornoemde erfpachtovereenkomst op 31 december 2019 de Gemeente niet
redelijkerwijs toelaat om de aankoop te overwegen van een ander onroerend goed dat
dezelfde capaciteiten biedt ;
Overwegende dat dit goed in een onmiddellijk beschikbare en inzetbare staat is zonder dat
er werken dienen te worden uitgevoerd ;
Gelet op het schattingsverslag van het Gewestelijk aankoopcomité van 20 november 2018,
dat de prijs van dit goed evalueert op 755.000 euro ;
Overwegende dat de prijs voorgesteld door de huidige eigenaars dus lager ligt dan de
voornoemde schatting ;
Overwegende de dringendheid om over te gaan tot de aankoop aangezien de beslissing tot
aankoop van de Gemeenteraad de noodzakelijk voorwaarde is die de Gemeente toelaat om
formeel de prijsofferte voorgesteld door de verkopers te aanvaarden, en op die manier
ieder risico te vermijden dat het goed zou worden verkocht aan een derde persoon ;
Dat door dit goed te verwerven in zitting van 28 augustus 2019, de Gemeenteraad het
College van Burgemeester en Schepenen zal toelaten om over een termijn te beschikken
van vier maanden om over te gaan tot de ondertekening van de verkoopakte houdende
definitieve vervreemding van het goed ;
Overwegende dat deze termijn redelijk lijkt en in overeenstemming met de gebruikelijke
praktijk, en de Gemeente aldus toelaat om eigenaar te worden van de plaatsen vóór de
vervaldatum van de voornoemde erfpachtovereenkomst, hetzij op 1 januari 2020 ;
Overwegende dat deze operatie de aanduiding vereist van een Notaris die de verkoop
bewerkstelligt tussen de partijen en dat de bijhorende kosten ten laste dienen te worden
genomen door de kopende partij, hetzij de Gemeente ;
Overwegende de afwezigheid van goedkeuring van een begroting met betrekking tot
dienstjaar 2019 ;
Dat dus een bedrag dient te worden ingeschreven dat een dergelijke dringende aanduiding
mogelijk maakt teneinde de aankoopprocedure waarvan sprake niet in gevaar te brengen ;
Overwegende dat dus artikel 249 paragraaf 1, lid 1 van de Nieuwe Gemeentewet dient te
worden toegepast om enerzijds het aankoopbedrag van 680.000 euro te boeken en
anderzijds het bedrag van 9000 euro dat de aankoopkosten dekt op artikel 8760/712-60 van
de buitengewone begroting 2019 ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
Beslist :

•

Om artikel 249 §1, lid 1 van de Nieuwe Gemeentewet toe te passen om het
aankoopbedrag van 680.000 euro van het voornoemde goed te boeken op artikel
8760/712-60 van de buitengewone begroting 2019 ;

•

Om artikel 249 §1, lid 1 van de Nieuwe Gemeentewet toe te passen om een
tweede bedrag te boeken van 9000 euro op artikel 8760/712-60 van de
buitengewone begroting 2019 teneinde de aankoopkosten van voornoemd goed te
dekken ;

• Om de twee voornoemde uitgaven te dekken door een lening aan te gaan ;
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• Om de definitieve beslissing te nemen om voor openbaar nut het onroerend goed

aan te kopen gelegen Schietschijfstraat 18-20 te 1210 Sint-Joost-ten-Node,
gekadastreerd 2de Afdeling, Sectie C, perceel nummer 21 D11 voor een oppervlakte
van 6are 82 centiare voor een prijs vastgesteld op 680.000 euro, onder voorbehoud
van de beslissing van de toezichthoudende overheid ;

•

Om het College van Burgemeester en Schepenen, vertegenwoordigd door de
Burgemeester en de Gemeentesecretaris toe te staan om alle mogelijke handelingen
te stellen betreffende deze aankoop waaronder, en niet- exhaustief, de eventuele
voorlopige koopakte en de op te stellen koopakte.
14 annexes / 14 bijlagen
prescriptions littérales Nl PPAS 27-1.pdf, mail agence- Grosso 02-08-19.pdf, Note Collège
août 2019 - PAC.docx, PPAS 27 - Square Delhaye - AM 07-11-96.pdf, Plan cadastral.pdf,
Annonce vente cible 18-20.docx, extrait Brugis - Cadastre - bâtiments.png, données
cadastrales Cible 18-20.pdf, Mail accord propriétaires.pdf, 14_0053_01 Begeleidende
brief.pdf, bail 92-19.pdf, 14_0053_01 Schattingsverslag.pdf, prescriptions littérales Fr
PPAS 27.pdf, plan des installations.pdf
28.08.2019/A/0007

Budget communal pour l'exercice 2019; douzièmes provisoires n° 3.
Mesdames, Messieurs,
L'état actuel de l'attente d'approbation du budget pour l'exercice 2019 ne nous a pas permis
de disposer des crédits en douzièmes provisoires pour les mois de juillet et août 2019.
Dès lors, afin d'assurer le paiement des dépenses émargeant au budget ordinaire de
l'exercice 2019, il est indispensable que six douzièmes provisoires supplémentaires soient
mis à la disposition du Collège échevinal.
En conséquence, en application de l'article 14 de l'arrêté du 2 août 1990 portant règlement
général sur la comptabilité communale, nous avons l'honneur, Mesdames, Messieurs, de
vous proposer de voter six douzièmes provisoires pour les mois de juillet, août et
septembre 2019, ainsi que pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2019.
Gemeentelijke begroting voor het dienstjaar 2019; voorlopige twaalfden nr 3.
Mevrouwen, Mijne Heren,
De huidige stand van zaken met betrekking tot de goedkeuring van de begroting voor het
dienstjaar 2019 stons ons niet toe om de voorlopige twaalfden voor de maanden juli en
augustus 2019 te vervreemden.
Dus, opdat we de betalingen van de gewone uitgaven betreffende het dienstjaar 2019
zouden kunnen verder uitvoeren, is het onontbeerlijk dat zes voorlopige bijkomende
twaalfden zouden ter beschikking gesteld worden van het Schepencollege.
Bijgevolg, bij toepassing van artikel 14 van het koninklijke besluit van 2 augustus 1990
houdende algemeen reglement op de gemeentelijke boekhouding, hebben wij de eer U
voor te stellen zes voorlopige twaalfden te stemmen voor de maanden juli, augustus en
september 2019, en voor de maanden oktober, november en december 2019.

28.08.2019/A/0008

Budget communal pour l'exercice 2019 et plans financiers triennaux 2019-2020-2021.
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L'ordre du jour appelle l'examen du rapport suivant du Collège :
Saint-Josse-ten-Noode, le 20 août 2019.
Mesdames, Messieurs,
Nous vous présentons le projet de budget communal pour 2019.
Conformément à l'article 96 de la Nouvelle Loi communale et à l’arrêté du 28 octobre
2005 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la présentation du
budget des communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ce projet comprend :
- le budget ordinaire fonctionnel et économique ;
- le budget extraordinaire ;
- les tableaux récapitulatifs ;
- le descriptif du programme extraordinaire 2019 et ses modes de financement ;
- les annexes légales prévues par l'article 7 de l'arrêté 28 octobre 2005 cité ci-dessus,
lesquelles comprennent la synthèse du budget 2019 (rapport visé à l'article 96 NLC) ainsi
que l'avis de la Commission du Budget conformément à l'article 12 de l'A.R. du 12 août
1990 portant règlement général de la comptabilité communale ;
- les annexes prévues par la circulaire de l'autorité de tutelle régionale du 20 juillet 2018
relative à l'élaboration des budgets communaux pour l'année 2019, comprenant le plan
financier du service ordinaire 2019-2020-2021, le plan financier du service
d'investissement extraordinaire 2019-2020-2021, ainsi que les notes d'orientation et de
politique budgétaire 2019-2020-2021.
Nous soumettons, Mesdames, Messieurs, ce projet de budget 2019 et ses annexes à votre
vote.
Gemeentebegroting voor het dienstjaar 2019 en driejaarlijkse financiële plannen
2019-2020-2021.
Volgens de dagorde dient volgend Collegeverslag onderzocht :
Sint-Joost-ten-Node, 20 augustus 2019.
Mevrouwen, Mijne Heren,
Wij stellen u het ontwerp voor van de gemeentelijke begroting 2019.
Overeenkomstig artikel 96 van de Nieuwe gemeentewet en het besluit van 28 oktober 2005
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de voorstelling van de
begroting van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit ontwerp omvat :
- de gewone functionele en economische begroting ;
- de buitengewone begroting ;
- de samenvattende tabellen ;
- de beschrijving van het buitengewoon programma 2019 en zijn financieringswijzen ;
- de wettelijke bijlagen voorzien door artikel 7 van het hierboven vermelde besluit van 28
oktober 2005, die de synthese bevatten van de begroting 2019 (verslag bedoeld in artikel
96 NGW) alsook het advies van de Begrotingscommissie overeenkomstig artikel 12 van
het KB van 12 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke
comptabiliteit ;
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- de bijlagen voorzien door de omzendbrief van de gewestelijke toezichthoudende overheid
van 20 juli 2018 met betrekking tot de uitwerking van de gemeentelijke begrotingen voor
het jaar 2019, met inbegrip van het financieel plan van de gewone dienst 2019-2020-2021,
het financieel plan van de buitengewone investeringsdienst 2019-2020-2021, alsook de
oriëntatie-en beleidsnota van de begroting 2019-2020-2021.
Wij leggen u, Mevrouwen, Mijne Heren, dit ontwerp van begroting 2019 en zijn bijlagen
ter stemming voor.
8 annexes / 8 bijlagen
Annexes GRH_19-03-12.pdf, Note d'orientation des axes politiques fondamentaux 20192020-2021_FR et NL_28 août 2019.pdf, budget 2019 annexes (19 août 2019).pdf,
B19_Livre extra 2019_Conseil 28 août 2019_FR et NL.pdf, NOTE D ORIENTATION
TECHNIQUE 2019-2020-2020 et annexes y afférentes_FR et NL_28 août 2019.pdf, budget
19 Final Ordinaire détaillé 28 août 2019 FR et NL.pdf, SYNTHESE BUDGET 2019 FR et
NL_19-08-28.pdf, budget 19 Final Ordinaire Fonctionnel et économique 28 août 2019 FR
et NL.pdf
28.08.2019/A/0009

Budget 2019; investissements extraordinaires; marché des emprunts communaux :
approbation du règlement de consultation.
Mesdames, Messieurs,
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et notamment l'article
28 § 1er, 6°, le domaine des emprunts communaux est exclu expressément de l'application de cette loi
« Marchés publics ».
Toutefois, la conclusion d'emprunts en vue de couvrir les investissements communaux reste un marché
passé par un service public et à ce titre il doit observer les principes de bonne administration, de
transparence et d'égalité de traitement.
Compte tenu de ce qui précède, un règlement de consultation de marché a été élaboré en vue de passer
un marché relatif aux emprunts nécessaires à la couverture des investissements extraordinaires de notre
Commune pour l'exercice 2019.
Ce document reprend la quasi totalité des éléments techniques et autres tels qu'ils se retrouvaient dans les
cahiers spéciaux des charges des années précédentes hormis qu'il ne fait plus aucune référence à la loi
« Marchés publics » du 17 juin 2016 puisque ce type de marché de services en est exclu.
Compte tenu du programme extraordinaire du budget 2019, le présent marché est estimé à +/- 2.650.000
€. Ce montant représente le coût pour la Commune, de la conclusion d'emprunts pour un montant total
de 59.602.000 €.
Nous avons dès lors l'honneur, Mesdames, Messieurs, de vous convier à adopter tels que versés au
dossier :
1) le texte de délibération du Conseil qui arrête le règlement de consultation du marché relatif à la
conclusion d'emprunts pour couvrir des dépenses d'investissements extraordinaires de la Commune pour
l'année 2019;
2) le « Règlement de consultation » y relatif.

Le Conseil communal,
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Vu la nouvelle loi communale, et notamment les articles 117, alinéa 1er et 234 alinéa 1er,
Vu l'article 28 §1er, 6° de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics selon lequel : « ne sont pas
soumis à l'application de la présente loi, les marchés publics de services ayant pour objet les prêts qu'ils
soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou d'autres instruments
financiers » ;
Considérant que les emprunts en vue de couvrir les investissements émargeant au budget extraordinaire
de la Commune sont visés par cette disposition ;
Considérant que les principes de bonne administration, de transparence et d'égalité de traitement doivent
néanmoins être observés ;
Considérant qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet la conclusion d'emprunts pour le
financement des dépenses extraordinaires du budget communal pour 2019 comme spécifié règlement de
consultation versé au dossier,
Considérant que le montant estimé du marché dont il est question à l'alinéa qui précède s'élève
approximativement à 2.650.000 €,
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,
Arrête :
Article 1er
Il sera passé un marché estimé à 2.650.000 € ayant pour objet la conclusion d'emprunts pour un montant
de 59.602.000 € pour le financement des dépenses extraordinaires de la Commune - exercice 2019 comme spécifié au règlement de consultation ci-annexé.
Article 2
Le marché dont il est question à l'article 1er sera régi par le règlement de consultation annexé à la
présente délibération.

Article 3
Le règlement de consultation sera envoyé auprès de 3 banques au moins.
Article 4
Les charges d'intérêts et d'amortissements seront prévues annuellement dans le budget ordinaire aux
articles correspondants aux emprunts contractés.

Begroting 2019; buitengewone investeringen; opdracht voor de gemeentelijke
leningen: goedkeuring van het consultatiereglement.
Mevrouwen, Mijne Heren,
Sinds de intreding van de wet van 17 juni 2016 met betrekking tot de overheidsopdrachten, en o.a.
artikel 28 § 1, 6°, vallen de gemeenteleningen niet meer onder de toepassing van deze wet “Openbare
opdrachten”.
Nochtans blijft het afsluiten van leningen om gemeentelijke investeringen te dekken, een opdracht van
een openbare dienst en ten deze titel moet hij de principes van goed bestuur, van transparantie en van
gelijkheid van behandeling naleven.
Ingevolge wat voorafgaat, werd een consultatiereglement opgemaakt om een opdracht aan te gaan
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betreffende de nodige leningen om de buitengewone investeringen van onze Gemeente voor 2019 te
dekken.
Dit document herneemt de quasi totaliteit van de technische en andere elementen zoals zij zich in de
voorbije speciale lastenboeken bevonden, behalve er geen enkele referenties over de wet van 16 juni
2016 “Openbare opdrachten” werd gemaakt vermits deze type van opdracht er werd uitgeschakeld.
Rekening houdend met de buitengewone programma van de begroting 2019, is de huidige opdracht op
+/- 2.650.000 € geraamd. Dit bedrag vertegenwoordigt de kosten voor de Gemeente, van de afsluiting
van leningen voor een bedrag van 59.602.000 €.
Wij hebben dus de eer, Mevrouwen, Mijne Heren, U uit te nodigen om wat volgt goed te keuren zoals
gevoegd bij het dossier :
1) de tekst van de beraadslaging die het consultatiereglement vaststelt, betreffende het afsluiten van
leningen om de op de buitengewone begroting voor 2019 geboekte uitgaven te dekken;
2) het desbetreffende consultatiereglement.

De Gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe Gemeentewet, en o.a. artikelen 117, al. 1 en 234 al. 1;
Gelet op artikel 28 § 1, 6° van de wet van 17 juni 2016 met betrekking tot de overheidsopdrachten
volgens hetwelke :” leningen, al dan niet in samenhang met de uitgifte, de aankoop, de verkoop of de
overdracht van effecten of andere financiële instrumenten” niet onder de toepassing van deze wet
vallen”;
Overwegende dat de leningen om investeringen uit de buitengewone begroting van de Gemeente te
dekken onder deze wetgeving vallen;
Overwegende dat de principes van goed bestuur, van transparantie en van gelijkheid van behandeling
niettemin moeten in acht genomen worden;
Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen voor het afsluiten van leningen voor de
financiering van de buitengewone investeringen uit de gemeentebegroting van 2019 zoals gespecificeerd
in het consultatiereglement, bijgevoegd in het dossier,
Overwegende dat het geraamde bedrag van de opdracht waarvan sprake in vorig artikel, ongeveer
2.650.000 € bedraagt,
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
Beslist :
Artikel 1
Er zal een opdracht geraamd op 2.650.000 € worden gegund met als voorwerp het afsluiten van leningen
voor een bedrag van 59.602.000 € voor de financiering van de buitengewone investeringen van de
gemeente voor 2019 zoals gespecificeerd in het hierbij gevoegd consultatiereglement.
Artikel 2
De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal beheerd worden door het consultatiereglement dat bij
onderhavige beslissing gevoegd is.

Artikel 3
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Het consultatiereglement zal aan minstens 3 bankinstellingen toegestuurd worden.
Artikel 4
De lasten van interesten en aflossingen zullen jaarlijks voorzien worden in de gewone begroting op de
artikelen die met de opgenomen leningen overeenkomen.

2 annexes / 2 bijlagen
ST-JOSSE - Règlt de consultation 2019 NL.pdf, ST-JOSSE - Règlt de consultation 2019
FR.pdf
28.08.2019/A/0010

Subsides communaux; subside à la Maison de la Famille asbl; présentation des
comptes et bilan de l'exercice 2018.
Mesdames, Messieurs,
En vertu de la Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de
certaines subventions versées aux associations en vue de promouvoir des activités utiles à
l'intérêt général, nous avons procédé à la vérification comptable de l'association « La
Maison de la Famille asbl », afin de justifier le subside octroyé pour l'exercice 2018, à
savoir 250.000,00 €.
Le bilan et le compte de résultat de l'exercice 2018 de l'association (voir annexes) laissent
apparaître un résultat final légèrement positif 3.225 € à considérer avec réserve compte
tenu du fonds social qui affiche depuis plusieurs années un excédent de dettes sur les
avoirs de l'association ( - 402.207,49 € en 2018 ).
De ce fait, l'administration versera à l'asbl Maison de la Famille pour l'exercice 2018, vu la
situation financière de cette dernière, le solde du subside de 2018, à savoir 20% de
250.000,00 €, soit 50.000,00 €.
En conséquence, nous avons l'honneur, Mesdames, Messieurs, de vous présenter pour
information les documents relatifs au compte de l'exercice 2018 de « La Maison de la
Famille asbl », tels qu'ils se trouvent versés au dossier.
7 annexes / 7 bijlagen
ANX6-MdlF-Cpte2018-DepotCptesBNB.pdf, ANX1-MdlF-Cpte2018-Courrier190726.pdf,
ANX5-MdlF-Cpte2018-PV-AG190708.pdf, ANX4-MdlF-Cpte2018TableauImmobilisés2018.pdf, ANX3-MdlF-Cpte2018-RapComptable2018.pdf, N CBE
190730-MFam-ANALYSECpte2018-NI.pdf, ANX2-MdlF-Cpte2018-BilanInterne2018.pdf

28.08.2019/A/0011

Maison de la Famille asbl ; garantie de la Commune de Saint-Josse-ten-Noode;
caution solidaire 2019-2022; prolongation pour trois ans.
Mesdames, Messieurs,
Afin de poursuivre le redressement de la gestion financière de la Maison de la Famille
asbl, celle-ci souhaite prolonger la ligne de crédit Straigt Laon de 125.000,- € contractée en
2015 auprès de Belfius Banque et qui arrive à échéance le 30/09/2019.
Cette prolongation nécessite que la garantie communale soit également renouvelée dès ce
mois de septembre 2019.
En conséquence de quoi, nous vous proposons d'approuver la délibération suivante :
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Attendu que
la MAISON DE LA FAMILLE A.S.B.L. ,
TVA BE 0472.850.056, dont le siège social est sis à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, rue
Liedekerke, 112.
Ci-après dénommée « l'emprunteur »,
a décidé de contracter auprès de Belfius Banque SA, RPM Bruxelles, TVA BE
0403.201.185, dont le siège social est sis à 1210 Bruxelles, Place Charles Rogier, 11,
ci-après dénommée « Belfius Banque »,
un crédit à concurrence de 125.000,00 EUR (cent-vingt cinq mille euro) (date de la
lettre d'ouverture de crédit : 13 octobre 2015 – prolongation pour trois ans jusqu'au
30/09/2022) ;
Attendu que cette ouverture de crédit n°001140355 de 125.000,00 EUR (cent-vingt cinq
mille euro) doit être garantie par la commune de Saint-Josse-ten-Noode ;
Attendu que la Maison de la Famille asbl a pour mission de promouvoir le bien-être social
des habitants de Saint-Josse et des communes voisines et, à ce titre, propose différents
services ;

Le Conseil communal,
Déclare se porter irrévocablement et inconditionnellement caution solidaire pour le
remboursement de tous les montants qui seraient dus par l'emprunteur en vertu du crédit
tant en capital qu'en intérêts (intérêts moratoires, inclus), commission de réservation, frais
et accessoires ;
S'ENGAGE, jusqu'à l'échéance finale de toute dette auprès de Belfius Banque, à soutenir
l'emprunteur afin qu'il puisse respecter ses engagements financiers vis-à-vis de Belfius
Banque et autres tiers ;
Autorise Belfius Banque à porter au débit du compte de la commune de Saint-Josse-tenNoode, valeur de leur échéance, toutes sommes généralement quelconques dues par
l'emprunteur dans le cadre de ce crédit et qui resteraient impayées par celui-ci à l'expiration
d'un délai de 30 jours à dater de l'échéance. La commune qui se porte caution en sera
avertie par l'envoi d'une copie de la correspondance adressée à l'emprunteur en cas de nonpaiement dans les délais ;
La Commune de Saint-Josse-ten-Noode s'engage, jusqu'à l'échéance finale de ce crédit et
de ses propres emprunts auprès de Belfius Banque, à prendre toutes les dispositions utiles
afin d'assurer le versement sur son compte ouvert auprès de cette société, de toutes les
sommes qui y sont actuellement centralisées soit en vertu de la loi (notamment sa quotepart dans le Fonds des communes et dans tout autre fonds qui viendrait s'y ajouter ou le
remplacer, le produit des centimes additionnels communaux aux impôts de l’État et de la
province ainsi que le produit des taxes communales perçues par l’État) soit en vertu d'une
convention et ce, nonobstant toute modification éventuelle du mode de perception de ces
recettes ;
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Autorise Belfius Banque à affecter les recettes susmentionnées au paiement de toutes
sommes généralement quelconques dues par l'emprunteur et qui seraient portées au débit
du compte courant de la commune de Saint-Josse-tne-Noode ;
La présente autorisation donnée par la commune vaut délégation irrévocable en faveur de
Belfius Banque ;
La commune de Saint-Josse-ten-Noode ne peut pas se prévaloir de dispositions de
conventions qu'elle aurait conclues avec l'emprunteur, ni d'une disposition quelconque pour
ne pas exécuter ses obligations découlant du présent cautionnement. La commune renonce
au bénéfice de discussion, à toute subrogation dans les droits de Belfius Banque et à tout
recours contre l'emprunteur, contre tout codébiteur ou autre caution, tant que Belfius
Banque n'aura pas été intégralement remboursée en capital, intérêts, frais et autres
accessoires. La commune de Saint-Josse-ten-Noode autorise Belfius Banque à accorder à
l'emprunteur des délais, avantages et transactions que Belfius Banque jugerait utiles. La
commune déclare explicitement que la garantie reste valable, à concurrence des montants
susmentionnés, nonobstant les modifications que Belfius Banque et/ou l'emprunteur
apporteraient aux montants et/ou modalités du crédit accordé à l'emprunteur. Belfius
Banque est explicitement dispensée de l'obligation de notifier à la commune les
modifications susmentionnées. De surcroît, il est convenu que la commune renonce
également au bénéfice de l'article 2037 du Code Civil Belge, selon lequel la caution est
déchargée lorsque, par la faute du créancier, la subrogation en faveur de la caution ne peut
plus avoir lieu.
Attendu que l'emprunteur s'étant engagé à rembourser immédiatement à Belfius Banque le
solde de sa dette en capital, intérêts, commission de réservation et autres frais, e.a. en cas
de liquidation, le Conseil communal confirme les engagements susvisés en ce qui concerne
le paiement des sommes qui seraient réclamées de ce chef par Belfius Banque.
En cas d'insuffisance des recettes susmentionnées pour le paiement des sommes dues qui
seraient portées en compte à la commune de Saint-Josse-ten-Noode, celle-ci s'engage à
faire parvenir auprès de Belfius Banque le montant nécessaire pour parfaire le paiement de
sa dette échue.
En cas de retard de paiement de tout ou partie des montants dus, et ce conformément à
l'article 6 combiné à l'article 9 § 3 de l'Arrêté Royal du 14 janvier 2013, des intérêts de
retard ainsi qu'une indemnité pour les frais de recouvrement seront dus de plein droit et
sans mise en demeure et calculés conformément à l'article 69 de cet Arrêté Royal ;
La présente délibération est soumise à l'autorité de tutelle comme prévu dans les décrets et
arrêtés applicables.

Décide :
de se porter irrévocablement et inconditionnellement caution solidaire pour trois ans
(2019-2022) pour le remboursement de tous les montants qui seraient dus par l'emprunteur,
la MAISON DE LA FAMILLE asbl, en vertu du crédit tant en capital qu'en intérêts
(intérêts moratoires, inclus), commission de réservation, frais et accessoires.
1 annexe / 1 bijlage
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MdlF-DemandeRnvlmentGarantieCom-2019-2022.jpg
28.08.2019/A/0012

Information des décisions relatives aux articles 234 alinéa 3 et 236 de la Nouvelle Loi
Communale.
Mesdames, Messieurs,

En application de l'article 234, alinéa 3 et 236 de la Nouvelle Loi Communale, le Collège
des Bourgmestre et Echevins a passé des marchés de travaux, fournitures et service par
procédure négociée sans publicité, conformément à l'article 26, § 1, 1°a de la loi du 17 juin
2016 relative aux marchés publics.
Le Conseil est convié à prendre connaissance des décisions en annexe.
Kennisgeving van de beslissingen betreffende artikelen 234 lid 3 en 236 van de
Nieuwe Gemeentewet.
Mevrouw, Mijnheer,
In toepassing van artikel 234, alinea 3 en 236 van de Nieuwe Gemeentewet, heeft het
College van Burgemeester en Schepenen overheidsopdrachten voor werken, leveringen en
diensten gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, zoals
voorzien in artikel 26, § 1, 1°a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de
overheidsopdrachten.
De Gemeenteraad wordt verzocht kennis te nemen van de in bijlage gevoegde beslissingen.
21 annexes / 21 bijlagen
B 16.07.2019-58.pdf, B - 02.07.2019 - 29.pdf, B 2019.06.18-43.pdf, Info Conseil 16.07.2019.pdf, Info Conseil - Collège 20.08.2019.docx, b - 09.07.2019 -11.pdf, B
20.08.2019-79.pdf, B 20.08.2019-179.pdf, B 16.07.2019-131.pdf, INFO CONSEIL Collège du 02.07.2019.odt, INFO CONSEIL - Collège du 09.07.2019.pdf, B 2019.06.1833.pdf, B 16.07.2019-63.pdf, B 20.08.2019-112.pdf, B 20.08.2019-111.pdf, B 20.08.2019178.pdf, B 20.08.2019-166.pdf, Info Conseil - Collège du 18.06.2018.pdf, B 16.07.201973.pdf, B - 09.07.2019 - 04.pdf, b - 02.07.2019 - 59.pdf
28.08.2019/A/0013

Décision relatives à l'article 249 de la Nouvelle loi communale; prise de connaissance
et admission des dépenses.
Mesdames, Messieurs,

En application de l'article 249 de la Nouvelle Loi Communale, le Collège des Bourgmestre
et Echevins a passé des marchés de travaux, fournitures et services en vertu de
circonstances impérieuses et imprévues.
Le Conseil prend connaissance des décisions en annexe et décide d’approuver ces
dépenses.
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Beslissingen in toepassing van artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet; kennisname
en goedkeuring van de uitgaven.
Mevrouw, Mijnheer,

In toepassing van artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet, heeft het College van
Burgemeester en Schepenen overheidsopdrachten gegund voor werken, leveringen en
diensten omwille van dringende en onvoorziene omstandigheden.
De Gemeenteraad neemt kennis van de in bijlage gevoegde beslissingen en keurt de
uitgaven ervan goed.
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28.08.2019/A/0014

... En toen stond het gemeentelijk containerpark te koop ; interpellatie ingediend door
Dhr. Frédéric ROEKENS, Gemeenteraadslid.
1 annexe / 1 bijlage
2018.08.28 - Conteinerpark; interpellatie F. Roekens.pdf
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