ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE
CONSEIL COMMUNAL DU 10 JUIN 2020
GEMEENTERAAD VAN 10 JUNI 2020
NOTES EXPLICATIVES
TOELICHTINGSNOTA

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

10.06.2020/A/0001

Communication.
Mededeling.

10.06.2020/A/0002

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 13 mai 2020; approbation.
Après lecture des décisions prises en séance du 13 mai 2020, le procès-verbal de cette
séance est adopté à l'unanimité.
Proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad van 13 mei 2020; goedkeuring.
Er wordt lezing gegeven van de beslissingen genomen in zitting van 13 mei 2020. Het
proces-verbaal van deze zitting wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
2 annexes / 2 bijlagen
PV P 13.05.2020.pdf, pv c 13.05.2020.pdf

10.06.2020/A/0003

Centre de l'Aide sociale; remplacement d'un membre.
Le Conseil,
Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'action sociale
Vu la lettre du 10 janvier 2020 par laquelle M. Hassan MARSO (Liste Communale)
présente sa démission comme conseiller au Conseil d'Aide sociale de Saint-Josse-tenNoode étant donné qu'il siègera comme conseiller communal ;
Vu la délibération du Conseil communal du 17 décembre 2018 relative à l'élection des
membres du Conseil de l'aide sociale ;
Vu la lettre du 13 janvier 2020 par laquelle M. El Amrani El Mehdi, seul candidat
remplaçant de M. Hassan MARSO (Liste Communale) renonce à siéger en qualité
conseiller au Conseil d'Aide sociale de Saint-Josse-ten-Noode ;
Vu l'article 17 de la loi organique du Conseil de l'Aide sociale qui stipule " Lorsqu'un
membre effectif cesse de faire partie du conseil de l'action sociale avant l'expiration de son
mandat et qu'il n'a plus de suppléant, tous les conseillers communaux encore en fonction
qui avaient signés l'acte de présentation du membre à remplacer peuvent présenter un
nouveau candidat membre effectif et au moins deux candidats suppléants de sexe différent.
Dans ce cas, ces candidats sont proclamés élus, les candidats suppléants dans l'ordre de
leur numérotation. Deux candidats suppléants qui se suivent sur l'acte de présentation sont
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de sexe différent. S'il en est autrement, il est pourvu au remplacement par un vote secret
où chaque conseiller communal dispose d'une voix et où le candidat ayant obtenu le
nombre de voix le plus élevé est déclaré élu; en cas de parité de voix, l'article 15 est
applicable." ;
Attendu que M. Thierry BALSAT était seul à signer l'acte de présentation des candidats à
l'élection des membres du Conseil de l'aide sociale pour la "Liste Communale";
Considérant que ce dernier n'est plus conseiller communal et qu'il ne peut dès lors être
procédé à la présentation d'un candidat issu de la "Liste Communale";
Vu le dépôt d'une nouvelle liste de candidats par la "Liste du Bourgmestre" (LB), en vue
du remplacement de M. Hassan MARSO au Conseil de l'Aide sociale, conformément aux
dispositions précitées;
Conformément aux dispositions des art. 6 à 9 de la même loi précitée;
Décide :
D'entériner la présentation de M. Mouaad SMAHI, comme membre effectif.
Raad voor Maatschappelijk Welzijn; vervanging van een raadslid.
De Raad,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976, betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het schrijven van 10 januarie 2020 waarbij Dhr. Hassan MARSO (Liste
Communale) zijn ontslag indient in zijn functie van raadslid in de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn op 26 juni 2017, aangezien hij gaat zetelen als gemeenteraadslid ;
Gelet op zijn beraadslaging van 17 december 2018 tot verkiezing van de leden van de
raad voor maatschappelijk welzijn ;
Gelet op het schrijven van 13 januarie 2020 waarbij Dhr. El Amrani El Mehdi, enige
kandiddat vervanger van Dhr. M. Hassan MARSO (Liste Communale) afstand doet om te
zetelen als lid van de raad van maatschappelijk welzijn van Sint-Joost-ten-Node ;
Gelet op artikel 17 van de organieke wet van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn dat
bepaalt dat "Wanneer een werkend lid voor het verstrijken van zijn mandaat ophoudt deel
uit te maken van de raad voor maatschappelijk welzijn en hij geen opvolger meer heeft,
kunnen alle nog in functie zijnde gemeenteraadsleden die de akte van voordracht van het te
vervangen lid hadden ondertekend, gezamenlijk een nieuw kandidaat-werkend lid en
tenminste twee kandidaat-opvolgers van verschillend geslacht voordragen. In dit geval zijn
deze kandidaten gekozen verklaard, de kandidaat-opvolgers in de orde van hun
nummering. Twee kandidaat-opvolgers die opeenvolgend staan op de akte van voordracht,
zijn van verschillend geslacht. Is zulks niet het geval, dan wordt in de vervanging voorzien
bij een geheime stemming waarbij elks gemeenteraadslid over één stem beschikt en de
kandidaat die de meeste stemmen behaalde als verkozen wordt verklaard; bij staking van
stemmen, is artikel 15 van toepassing." ;
Gezien Dhr. Thierry BALSAT als enige de voordracht van de kandidaten tot de verkiezing
van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn voor de lijst "Liste Communale"
heeft ondertekend ;
Overwegende dat de voornoemde geen lid meer is van de gemeenteraad en dat er
bijgevolg geen voordracht door de lijst "Liste Communale" meer kan geschieden ;
Gelet op de indiening van een nieuwe lijst kandidaten door de lijst "Liste du Bourgmestre"
(LB), ter vervanging van Dhr. Hassan MARSO in de raad van maatschappelijk welzijn in
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overeenstemming met voornoemde bepalingen ;
Overeenkomstig de bepalingen van de art. 6 tot 9 van dezelfde voornoemde wet;
Beslist :
Om de voorstelling goed te keuren van Dhr. Mouaad SMAHI, als werkend lid.
5 annexes / 5 bijlagen
Elections des membres du Conseil de l'aide sociale 20181217.pdf, lettre démission
MARSO Hassan.pdf, Acte de présentation LC 20181217.pdf, Acte de présentation LB
20200610.pdf, lettre renonciation El Amrani el Mehdi.pdf
10.06.2020/A/0004

Ordonnance de police du Bourgmestre du 14 mai 2020 ; confirmation.
Le Conseil,
Vu la Nouvelle Loi communale, notamment l’article 134 ;
Vu l’ordonnance de police du Bourgmestre du 14 mai 2020 ;
Vu le courriel de communication notifié à l’ensemble des conseillers communaux le 14
mai 2020 ;
Considérant que l’ordonnance précitée cessera immédiatement de produire ses effets si elle
n’est pas confirmée par le Conseil communal en sa plus prochaine séance ;
Qu’il convient donc pour le Conseil communal de confirmer l’ordonnance dont question
dans la mesure où celle-ci constitue un instrument fondamental de lutte contre la
propagation du COVID-19 pour les services de police ;
Décide :

•

De confirmer l’ordonnance de police du Bourgmestre prise en date du 14 mai
2020.
Politieverordening van de Burgemeester van 14 mei 2020 ; bevestiging.
De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 134 ;
Gelet op de politieverordening van de Burgemeester van 14 mei 2020 ;
Gelet op de communicatie per e-mail meegedeeld aan alle gemeenteraadsleden op 14 mei
2020 ;
Overwegende dat bovenvermelde verordening onmiddellijk vervalt indien deze niet wordt
bevestigd door de Gemeenteraad tijdens haar volgende zitting ;
Dat het dus aangewezen is dat de Gemeenteraad de desbetreffende verordening bevestigt,
aangezien deze een fundamenteel instrument vormt voor de politiediensten tegen de
verspreiding van COVID-19;
Beslist :

•

Om de politieverordening van de Burgemeester genomen op 14 mei 2020 te
bevestigen.
2 annexes / 2 bijlagen
Ordonnance 14 mai 2020 NL.pdf, Ordonnance 14 mai 2020 VF.pdf
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10.06.2020/A/0005

Convention ayant pour objet de régler les modalités liées à l’exécution de l’Arrêté de
police du Bourgmestre du 26 mars 2020 ; adoption.
Le Conseil,
Vu la Nouvelle Loi communale, notamment l’article 117 ;
Considérant la pandémie liée au coronavirus COVID-19 ;
Considérant la forte contagiosité du coronavirus COVID-19 et son risque de mortalité ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur l’ensemble du territoire et son
évolution exponentielle en nombre de contaminations ;
Considérant le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 ;
Considérant la longue période durant laquelle toute personne était obligée de rester
confinée chez elle et l’interdiction faite par le Ministre de l’Intérieur, depuis le 18 mars
2020, de se trouver sur la voie publique et dans les lieux publics, sauf les exceptions visées
par l’Arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19;
Considérant la nécessité, pour le Bourgmestre, de faire respecter cette interdiction par toute
personne présente sur le territoire de sa commune ; celui-ci étant chargé, de manière
générale, de l’exécution des lois et arrêtés de l’État et, dans le cas présent, de l’exécution
de l’Arrêté ministériel précité en vertu de son article 11 ;
Considérant l’impossibilité des personnes sans-abri de rester chez elles durant la période
précitée et de respecter l’interdiction qui leur est faite de se trouver sur la voie publique et
dans les lieux publics ;
Considérant la fermeture, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, de plusieurs
lieux d’hébergement pour personnes sans-abri en raison du risque sanitaire et du principe
de distanciation sociale visé à l’article 1er de l’Arrêté ministériel précité ;
Considérant l’interdiction d’ouverture des cafés, bars et restaurants ;
Considérant, en conséquence de ces nombreuses fermetures, la très grande difficulté
actuelle, voire l’impossibilité, pour les personnes sans-abri d’accéder à des sanitaires et de
mettre en œuvre les indispensables gestes d’hygiène personnelle, à commencer par celui de
se laver les mains fréquemment ;
Considérant le risque sanitaire accru et évident pour les personnes sans-abri ;
Vu le courrier du 25 mars 2020 du Président du CPAS de Saint-Josse-ten-Noode adressé
au Bourgmestre et ayant pour objet de demander à celui-ci de pourvoir en urgence au
relogement de plusieurs personnes sans-abri présentes sur le territoire de la commune ;
Vu l’arrêté de police pris par le Bourgmestre le 26 mars 2020 et ayant pour objet de
réquisitionner l’auberge de jeunesse sise aux 4, 6 et 8, rue Traversière à 1210 Saint-Josseten-Noode, ainsi que son personnel ;
Considérant que l’arrêté précité doit faire l’objet d’une convention entre l’Auberge et la
Commune en vue de régler certaines modalités liées à la réquisition dont la clarification
des droits et obligations de chaque partie ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
Décide :

• D’approuver le projet de convention joint à la présente ;
• D’autoriser le Collège des Bourgmestre et Echevins,

représenté par le
Bourgmestre et le Secrétaire communal, à réaliser les actes généralement
quelconques afférents au projet de convention précité dont, et de manière non
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exhaustive, sa signature ;

•

D’imputer les dépenses prises en exécution du projet de convention précité à
l’article 1400/124-48 du budget ordinaire 2020, et ce dans les limites des crédits
disponibles au budget approuvé par le Conseil communal et ce sous réserve de la
décision de l’autorité de tutelle y afférente.
Overeenkomst tot regeling van de modaliteiten in verband met de uitvoering van het
Politiebesluit van de Burgemeester van 26 maart 2020 ; goedkeuring.
De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 117 ;
Overwegende de pandemie met betrekking tot het coronavirus COVID-19 ;
Overwegende de sterke besmettelijkheid van het coronavirus COVID-19 en het
sterfterisico ;
Overwegende de verspreiding van het coronavirus COVID-19 over het gehele grondgebied
en zijn exponentiële evolutie in het aantal besmettingen ;
Overwegende het gezondheidsrisico van het coronavirus COVID-19 ;
Overwegende de lange periode waarin alle personen verplicht waren om afgezonderd thuis
te blijven en het verbod dat de Minister van Binnenlandse Zaken sinds 18 maart 2020 heeft
opgelegd om zich op de openbare weg en op openbare plaatsen te bevinden, behalve de
uitzonderingen die werden vastgelegd in het Ministerieel besluit van 18 maart 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken ;
Overwegende de noodzaak voor de Burgemeester om ervoor te zorgen dat dit verbod
wordt nageleefd door iedere persoon die zich op het grondgebied van zijn gemeente
bevindt; aangezien hij in het algemeen belast is met de uitvoering van de wetten en
besluiten van de Staat en, in voorkomend geval, met de uitvoering van het voornoemde
Ministerieel besluit krachtens zijn artikel 11 ;
Overwegende de onmogelijkheid voor daklozen om in de bovengenoemde periode thuis te
blijven en het verbod om zich op de openbare weg en op openbare plaatsen te bevinden te
respecteren;
Overwegende de sluiting, op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van
verschillende opvangcentra voor daklozen omwille van het gezondheidsrisico en het
principe van sociale afstand bedoeld in artikel 1 van het voornoemde Ministerieel besluit;
Overwegende het verbod op het openen van cafés, bars en restaurants ;
Overwegende, als gevolg van deze vele sluitingen, de momenteel zeer grote moeilijkheid
of zelfs onmogelijkheid voor dakloze personen om toegang te krijgen tot sanitaire
voorzieningen en om de noodzakelijke handelingen van persoonlijke hygiëne uit te voeren,
te beginnen met het veelvuldig wassen van de handen;
Overwegende het toegenomen en duidelijke gezondheidsrisico voor daklozen;
Gelet op de brief van 25 maart 2020 van de Voorzitter van het OCMW van Sint-Joost-tenNode aan de Burgemeester waarin deze laatste werd gevraagd om met spoed te voorzien in
de herhuisvesting van verschillende daklozen aanwezig op het grondgebied van de
gemeente;
Gelet op het politiebesluit genomen door de Burgemeester op 26 maart 2020 en met als
voorwerp de opvordering van de jeugdherberg gelegen Dwarsstraat 4, 6 en 8 te 1210 SaintJosse-ten-Noode, alsook van het personeel ervan;
Overwegende dat het voormelde besluit het voorwerp dient uit te maken van een
overeenkomst tussen de jeugdherberg en de Gemeente om bepaalde modaliteiten met
betrekking tot de opvordering te regelen, waaronder de verduidelijking van de rechten en
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plichten van iedere partij;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
Beslist :

• Om het hierbij gevoegde ontwerp van overeenkomst goed te keuren ;
• Om het College van Burgemeester en Schepenen, vertegenwoordigd

door de
Burgemeester en de Gemeentesecretaris, toe te staan om de handelingen van allerlei
aard met betrekking tot het voornoemde ontwerp van overeenkomst te realiseren
waaronder, en niet- exhaustief, de ondertekening ervan ;

• Om de uitgaven in uitvoering van het voornoemde ontwerp van overeenkomst in te
schrijven op artikel 1400/124-48 van de gewone begroting 2020, binnen de grenzen
van de beschikbare kredieten op de begroting goedgekeurd door de Gemeenteraad
en dit onder voorbehoud van de beslissing van de betrokken toezichthoudende
overheid.
3 annexes / 3 bijlagen
Projet convention 25-05-2020.pdf, Courrier President CPAS 25 mars 2020.pdf, Arrêtés
signés du 26-03-2020.pdf
10.06.2020/A/0006

Convention à conclure entre la Commune de Saint-Josse-ten-Noode et la Banque
Alimentaire Bruxelles-Brabant

Le Conseil,
Vu la Nouvelle Loi communale, notamment ses articles 117 et 135, §2, 5° ;
Considérant qu’une commune est habilitée à prendre toutes les mesures qui
s’imposent afin de lutter contre les épidémies et leurs éventuelles conséquences se
répercutant au sein de sa population ;
Que la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 est difficile à gérer pour tout un
chacun mais fragilise d’autant plus les personnes se trouvant dans des situations
précaires et en détresse sociale et économique ;
Qu’il revient dès lors aux communes, dans ce contexte particulier, d’aider par les
moyens dont elles disposent les personnes les plus démunies parmi la population ;
Considérant que la Commune de Saint-Josse-ten-Noode, ci-après dénommée
« Commune de SJTN », et la Banque Alimentaire Bruxelles-Brabant, ci-après
dénommée « BABB », ont ainsi élaboré un projet d’aide alimentaire dans le cadre
d’un partenariat s’inscrivant dans le contexte actuel de la crise sanitaire ;
Que ce projet a pour objectif de fournir aux personnes résidant la Commune de
SJTN, et présentant des difficultés sur le plan socio-économique, un service d’aide
alimentaire, lequel consiste en une distribution par la Commune de SJTN de colis
alimentaires fournis par la BABB ;
Que ce service d’aide alimentaire mobilisera plusieurs départements et partenaires
essentiels en la matière, dont principalement le service communal de prévention, le
Centre Public d’Action Sociale et enfin divers services techniques ;
Considérant qu’une première phase de distribution de colis alimentaires a déjà
débuté ;
Qu’en effet, afin d’agir au plus vite et de ne pas préjudicier davantage les citoyens
concernés, la Commune de SJTN et la BABB ont entamé il y a quelques semaines
une première phase de distribution de denrées alimentaires ;
Considérant que la Commune de SJTN souhaite par ailleurs pérenniser ce service
dans la mesure où les conséquences malheureuses de la présente crise sanitaire se
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prolongeront très probablement dans le temps ;
Considérant que dans ces circonstances, il conviendrait par conséquent d’autoriser le
Collège des Bourgmestre et Echevins de formaliser, au moyen d’une convention,
l’accord intervenu entre la Commune de SJTN et la BABB depuis la survenance de
la crise sanitaire actuelle ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
Décide :
Art.1 D'approuver le projet de convention repris ci-joint ;
Art.2 D'autoriser le Collège des Bourgmestre et Échevins à conclure, au nom de la
Commune, l'avenant annexé à la présente délibération, et ce sous réserve de la
suspension ou de l'annulation par l'autorité de tutelle à intervenir et afférente ;
Art. 3 D’imputer dans les limites des crédits budgétaires les frais liés à la conclusion
de cette convention à l’article 1400/332-01 inscrit au budget ordinaire de l’année
2020.
Overeenkomst te sluiten tussen de Gemeente Sint-Joost-ten-Node en de Voedselbank
Brussel-Brabant.

De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikelen 117 en 135, §2, 5° ;
Overwegende dat een gemeente bevoegd is om alle nodige maatregelen te nemen ter
bestrijding van epidemieën en de eventuele gevolgen daarvan voor haar bevolking ;
Dat de huidige gezondheidscrisis in verband met Covid-19 voor iedereen moeilijk te
beheersen is, maar personen in onzekere situaties en in sociale en economische nood
nog kwetsbaarder maakt ;
Dat het dus de taak is van de gemeenten om in deze bijzondere context de meest
kwetsbare personen van de bevolking te helpen met de middelen waarover ze
beschikken ;
Overwegende dat de Gemeente Sint-Joost-ten-Node, hierna « Gemeente SJTN »
genoemd, en de Voedselbank Brussel-Brabant, hierna « VBB » genoemd, bijgevolg
een project voor voedselhulp hebben ontwikkeld in het kader van een partnerschap in
de huidige context van de gezondheidscrisis ;
Dat dit project tot doel heeft om personen die in de Gemeente SJTN wonen en
sociaal-economische problemen ervaren, een voedselhulpdienst te bieden, die bestaat
uit de verdeling door de Gemeente SJTN van voedselpakketten die door de VBB
worden verstrekt ;
Dat deze voedselhulpdienst verschillende departementen en essentiële partners zal
mobiliseren in deze materie, waaronder voornamelijk de gemeentelijke dienst
preventie, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en verschillende
technische diensten ;
Overwegende dat een eerste verdelingsfase van voedselpakketten reeds van start is
gegaan ;
Dat immers, teneinde zo snel mogelijk te handelen en de betreffende burgers niet nog
meer te benadelen, de Gemeente SJTN en de VBB enkele weken geleden begonnen
zijn met een eerste fase van de voedselverdeling ;
Overwegende dat de Gemeente SJTN deze dienst bovendien wil bestendigen,
aangezien de ongelukkige gevolgen van de huidige gezondheidscrisis zich zeer
waarschijnlijk in de loop van de tijd zullen voortzetten ;
Overwegende dat het in deze omstandigheden bijgevolg aangewezen zou zijn om het
College van Burgemeester en Schepenen te machtigen om het akkoord dat sinds het
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uitbreken van de huidige gezondheidscrisis tussen de Gemeente SJTN en de VBB
werd gesloten, door middel van een overeenkomst te formaliseren ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
Beslist :
Art. 1 Om het hierbij gevoegde ontwerp van overeenkomst goed te keuren ;
Art. 2 Om het College van Burgemeester en Schepenen te machtigen om, in naam
van de Gemeente, het aanhangsel bijgevoegd aan deze beraadslaging te
ondertekenen, en dit onder voorbehoud van een uit te voeren schorsing of
nietigverklaring door de betreffende toezichthoudende overheid ;
Art. 3 Om binnen de grenzen van de budgettaire kredieten de kosten te boeken in
verband met de sluiting van deze overeenkomst op artikel 1400/332-01 ingeschreven
op de gewone begroting van 2020.
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1 annexe / 1 bijlage
Convention+Aide+Alimentaire_BAB-SJO+-+Projet (1).odt
10.06.2020/A/0007

Association de droit public « Les Cuisines Bruxelloises » ; modification des statuts ;
approbation.
Le Conseil,
Vu la Nouvelle loi communale, notamment son article 117 ;
Vu les statuts coordonnées de l’Association de droit public « Les Cuisines Bruxelloises » ;
Vu les courriers datés du 12 février 2020 et du 21 février 2020 et le courriel du 19 mai
2020 informant la Commune de la tenue d’une assemblée générale extraordinaire courant
du mois de juin 2020 ;
Considérant que l’assemblée générale dont question a pour objet l’adhésion de la
Commune de Molenbeek-Saint-Jean à l’association de droit public « Les Cuisines
bruxelloises » ;
Qu’il découle de ce qui précède qu’une modification statutaire est requise ;
Que la proposition de modification statutaire de l’association de droit public « Les Cuisines
bruxelloises » est rédigée comme suit :
« Titre II, Article 6, §2bis – « Les membres associés non fondateurs sont : »
12. Commune de Molenbeek-Saint-Jean
Titre III, Article 13, §1er « Les représentants des autres membres, non fondateurs, sont :
Pour la commune de Molenbeek-Saint-Jean, 1 membre élu par le Conseil communal de la
commune de Molenbeek-Saint-Jean conformément à l’article 120 §2 de la nouvelle loi
communale ».
Vu la convocation à l'assemblée générale extraordinaire de l’association de droit public
« Les Cuisines bruxelloises » et l'ordre du jour y annexé;
Considérant qu’il y a lieu de se prononcer sur une telle modification statutaire ;
Sur proposition du collège des Bourgmestre et Echevins ;
Décide :

•

D’approuver la modification des statuts de l’association de droit public « Les
Cuisines Bruxelloises » telle qu’adressée par l’association de droit public en date du
12 février 2020, 21 février 2020 et 19 mai 2020 au Collège des Bourgmestre et
Echevins et en particulier l’adhésion de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean, en
vue de leur entrée en vigueur au jour de de leur approbation par l’assemblée
générale de l’association ;

•

De transmettre la présente délibération à l’association de droit public « Les
Cuisines Bruxelloises ».
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Publiekrechtelijke vereniging « De Brusselse keukens » ; wijziging van de statuten ;
goedkeuring.
De Raad,
Gelet op de Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117 ;
Gelet op de gecoördineerde statuten van de Publiekrechtelijke vereniging « De Brusselse
keukens » ;
Gelet op de brieven gedateerd op 12 februari 2020 en op 21 februari 2020 en de e-mail van
19 mei 2020 waarin de Gemeente werd geïnformeerd over het plaatsvinden van een
buitengewone algemene vergadering in de loop van de maand juni 2020 ;
Overwegende dat de betreffende algemene vergadering als doel de aansluiting heeft van de
Gemeente Sint-Jans-Molenbeek bij de publiekrechtelijke vereniging « De Brusselse
keukens »;
Dat uit het voorgaande volgt dat er een statutaire wijziging vereist is;
Dat het voorstel tot statutaire wijziging van de publiekrechtelijke vereniging « De
Brusselse keukens » als volgt wordt opgesteld :
« Titel II, Artikel 6, §2bis – « De niet-oprichtende leden zijn : »
12. Gemeente Sint-Jans- Molenbeek
Titel III, Artikel 13, §1 « De vertegenwoordigers van de andere niet-oprichtende leden zijn
:
Voor de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, 1 lid verkozen door de Gemeenteraad van de
gemeente Sint-Jans-Molenbeek overeenkomstig artikel 120 §2 van de nieuwe
gemeentewet ».
Gelet op de oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van de
publiekrechtelijke vereniging « De Brusselse keukens » en de hierbij gevoegde dagorde;
Overwegende dat het noodzakelijk is zich uit te spreken over een dergelijke statutaire
wijziging;
Op voorstel van het college van Burgemeester en Schepenen ;
Beslist :

•

Om de wijziging goed te keuren van de statuten van de publiekrechtelijke
vereniging « De Brusselse Keukens » zoals deze werden overgezonden door de
publiekrechtelijke vereniging op 12 februari 2020, 21 februari 2020 en 19 mei 2020
aan het College van Burgemeester en Schepenen en in het bijzonder de aansluiting
van de Gemeente Sint-Jans-Molenbeek, met het oog op de inwerkingtreding ervan
op de dag van hun goedkeuring door de algemene vergadering van de vereniging ;

• Om deze beraadslaging over te zenden naar de publiekrechtelijke vereniging « De
Brusselse Keukens »

3 annexes / 3 bijlagen
courrier 12 février 2020.pdf, courriel 19 mai 2020.pdf, courrier 21 février 2020.pdf
10.06.2020/A/0008

Règlement relatif à l’octroi d’une allocation communale de naissance ; adoption
Le Conseil,
Vu la Nouvelle Loi communale, notamment les articles 117, 119 et 137 bis ;
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Considérant la note de politique générale qui prévoit que « le Collège s’engage […] à créer
une prime de la naissance de chaque enfant » ;
Considérant l’augmentation significative des coûts liée à la venue d’un enfant ;
Considérant qu’il est dans l’intérêt communal de soutenir financièrement le budget de ces
familles ;
Vu qu’il est dans les compétences de la Commune de venir en aide aux parents et de
contribuer aux charges pécuniaires importantes qui accompagnent la venue d’un enfant ;
Considérant que la Commune de Saint-Josse-ten-Noode dispose d’un des taux de natalité
les plus élevés du Royaume ;
Considérant que, lors de la naissance, les citoyens ont besoin d’une aide financière
ponctuelle afin de répondre dignement aux besoins spécifiques de la venue d’un enfant ;
Considérant qu’une prime familiale octroyée dans les premiers mois de la naissance de
l’enfant ou de son adoption soulage le budget familial ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
Décide :
D’adopter le règlement communal relatif à l’octroi d’une allocation communale de
naissance ou d’adoption, repris ci-après ;

Article 1
A sa demande, il est accordé au demandeur une prime de naissance communale et ce, dans
les conditions fixées par le présent règlement.
Cette prime s’élève à 120 € et est octroyée à la demande du demandeur à la naissance de
tout enfant né à partir du 1er janvier 2020. Cette prime est également octroyée lorsqu’un
enfant de moins de 10 ans est adopté à partir du 1er janvier 2020;
Une prime spéciale de 200 € est octroyée à la naissance ou lors de l’adoption d’un enfant
atteint d’une invalidité de 66 % au moins.
Article 2
Pour introduire sa demande, le demandeur doit remplir les conditions cumulatives
suivantes au 1er janvier 2020:

•
•
•

avoir l’autorité parentale sur l’enfant ;
avoir l’enfant à sa charge ;
être domicilié à la Commune de Saint-Josse-ten-Noode.

Le demandeur a son domicile sur la Commune de Saint-Josse-ten-Noode lorsque ce dernier
est inscrit dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers.
Le demandeur ne doit pas avoir déjà bénéficié de cette prime de naissance communale
pour le même enfant.
Article 3
Lorsque la naissance a lieu dans une autre commune, le demandeur peut introduire sa
demande d’allocation auprès de la Commune de Saint-Josse-ten-Noode. Le service de
l’Etat civil de la Commune de Saint-Josse-ten-Noode prend connaissance de la demande
dès réception de l’extrait de l’acte de naissance émanant de la commune du lieu de
naissance.
Si la naissance a lieu dans la Commune de Saint-Josse-ten-Noode, la demande de
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l’allocation se fait auprès du service de l’Etat civil de la Commune du lieu de naissance, au
moment de la déclaration de l’enfant.
Le service de l’Etat civil de la Commune de Saint-Josse-ten-Noode vérifie si le demandeur
remplit les conditions mentionnées à l’article 2, al. 1 du présent règlement. S’il satisfait aux
conditions, le demandeur recevra du service de l’Etat civil de la Commune de Saint-Josseten-Noode le document à compléter pour la demande de la prime de naissance.
Article 4
Le demandeur dispose d’un délai de 6 mois à compter de la naissance de l’enfant pour
introduire sa demande auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins. A l’expiration de
ce délai de 6 mois, la demande ne pourra plus être introduite par le demandeur.
Ce délai est également applicable pour les adoptions mentionnées à l’article 1 er et
commence à courir dès la transcription de l’acte d’adoption dans les registres de l’Etat
civil.
Article 5
Dans les limites des crédits disponibles au budget approuvé par le Conseil communal, le
Collège des Bourgmestre et Echevins fixera le montant de l’allocation communale en
fonction des disponibilités budgétaires.
Tout litige relatif à l’attribution de la prime sera réglé souverainement par le Collège
communal.
Article 6
Le présent entre en vigueur cinq jours suivant sa publication.
Article 7
Sans préjudice des dispositions du Code pénal, l’aide financière versée en vertu du présent
règlement doit être remboursée à la Commune de Saint-Josse-ten-Noode, ainsi que les
intérêts y afférents calculés au taux légal en vigueur à la date de la décision du
recouvrement en cas de déclaration inexacte ou frauduleuse en vue d’obtenir indûment la
prime communale de naissance ou d’adoption.
Toute perception indue de la prime devra être remboursée auprès du Receveur communal.
A défaut, elle sera récupérée conformément à l’article 137 bis de la Nouvelle Loi
communale.
Reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke geboortepremie ;
goedkeuring
De Raad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikelen 117, 119 en 137 bis ;
Overwegende de algemene beleidsnota die bepaalt dat « het College zich ertoe verbindt
[…] om een premie in te voeren voor de geboorte van elk kind » ;
Overwegende de aanzienlijke stijging van de kosten in verband met de komst van een
kind ;
Overwegende dat het in het gemeentelijk belang is om het budget van deze gezinnen
financieel te ondersteunen ;
Gelet op het feit dat het tot de bevoegdheden van de Gemeente behoort om de ouders te
helpen en om bij te dragen in de belangrijke geldelijke lasten die de komst van een kind
met zich meebrengen ;
Overwegende dat de Gemeente Sint-Joost-ten-Node een van de hoogste geboortecijfers
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heeft van België ;
Overwegende dat de burgers bij de geboorte financiële en gerichte steun nodig hebben
teneinde op een waardige wijze te kunnen beantwoorden aan de specifieke noden van de
komst van een kind ;
Overwegende dat een gezinspremie toegekend in de eerste maanden van de geboorte of de
adoptie van het kind het gezinsbudget ontlast ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
Beslist :
Om het gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke
geboortepremie, zoals hieronder vermeld, goed te keuren.
Artikel 1
Op verzoek van de aanvrager wordt hem een gemeentelijke geboortepremie toegekend
onder voorwaarden vastgesteld door dit reglement.
Deze premie bedraagt 120 € en zal worden toegekend op verzoek van de aanvrager bij de
geboorte van het kind vanaf 1 januari 2020. Deze premie wordt eveneens toegekend
wanneer een kind jonger dan 10 jaar wordt geadopteerd vanaf 1 januari 2020 ;
Een speciale premie van 200 € zal worden toegekend bij de geboorte of bij de adoptie van
een kind met een invaliditeit van ten minste 66 %.
Artikel 2
Om zijn aanvraag in te dienen, moet de aanvrager aan de volgende cumulatieve
voorwaarden voldoen op 1 januari 2020 :

• het ouderlijk gezag hebben over het kind ;
• het kind ten laste hebben
• woonachtig zijn in de gemeente.
De aanvrager heeft zijn woonplaats in de gemeente Sint-Joost-ten-Node wanneer hij is
ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister.
De aanvrager mag niet reeds van deze gemeentelijke geboortepremie hebben genoten voor
hetzelfde kind.

Artikel 3
Wanneer de geboorte in een andere gemeente plaatsvindt, kan de aanvrager zijn of haar
premieaanvraag indienen bij de Gemeente Sint-Joost-ten-Node. De dienst Burgerlijke
Stand van de Gemeente Sint-Joost-ten-Node neemt kennis van de aanvraag zodra zij het
uittreksel van de geboorteakte afkomstig van de gemeente van de geboorteplaats heeft
ontvangen.
Indien de geboorte plaatsvindt in de Gemeente Sint-Joost-ten-Node, moet de
premieaanvraag worden ingediend bij de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente van de
geboorteplaats, op het moment van de aangifte van het kind.
De dienst Burgerlijke Stand van de Gemeente Sint-Joost-ten-Node verifieert of de
aanvrager aan de voorwaarden voldoet vermeld in artikel 2, lid 1 van dit reglement. Indien
hij aan de voorwaarden voldoet, zal de aanvrager van de dienst Burgerlijke Stand van de
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gemeente Sint-Joost-ten-Node het document ontvangen om de aanvraag van de
geboortepremie in te dienen.
Artikel 4
De aanvrager beschikt over een termijn van 6 maanden vanaf de geboorte van het kind om
zijn aanvraag in te dienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Na afloop van
deze termijn van 6 maanden kan de aanvraag niet meer door de aanvrager worden
ingediend.
Deze termijn is eveneens van toepassing op de adopties vermeld in artikel 1 en vangt aan
vanaf de inschrijving van de adoptieakte in de registers van de Burgerlijke Stand.
Artikel 5
Binnen de grenzen van de beschikbare kredieten in de begroting goedgekeurd door de
Gemeenteraad, zal het College van Burgemeester en Schepenen het bedrag van de
gemeentelijke premie vaststellen in functie van de budgettaire beschikbaarheden.
Ieder geschil betreffende de toekenning van de premie zal onafhankelijk worden beslecht
door het Gemeentecollege.
Artikel 6
Dit reglement treedt in werking vijf dagen na de bekendmaking ervan.
Artikel 7
Onverminderd de bepalingen van het Strafwetboek, dient de financiële steun gestort
krachtens dit reglement aan de Gemeente Sint-Joost-ten-Node te worden terugbetaald,
alsook de bijhorende interesten, berekend aan de wettelijke rentevoet die geldt op de
datum van de beslissing tot terugvordering, in geval van een onjuiste of frauduleuze
aangifte met het oog op het onrechtmatig verkrijgen van de gemeentelijke geboorte- of
adoptiepremie.
Iedere onrechtmatige inning van de premie dient aan de Gemeenteontvanger te worden
terugbetaald. Bij gebreke zal deze worden teruggevorderd overeenkomstig artikel 137 bis
van de Nieuwe Gemeentewet.

10.06.2020/A/0009

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 fiscal 2021.
Le Conseil,
Vu l’article 170, § 4 de la Constitution ;
Vu l’article 117 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l’ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les
établissements d’hébergement touristique, article 13, § 2 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier
2017 établissant les modalités de certains actes prévus par l'ordonnance du 23
décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement
touristique, article 4/1;
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Considérant que l’administration fiscale régionale assurera l’établissement,
l’enrôlement, la perception et le recouvrement des centimes additionnels à la taxe
régionale sur l’hébergement touristique pour l’exercice d’imposition 2021, pour
autant que la commune émette le souhait de bénéficier de ce service avant le 30
juin 2020;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,
DECIDE
Article 1er - De charger l’administration fiscale de la Région de Bruxelles-Capitale
de l’établissement, de l’enrôlement, de la perception et du recouvrement des
centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements touristiques, pour
l’exercice d’imposition 2021.
Article 2 - De charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de la notification de
cette décision conformément à l’article 4/1 de l’arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les modalités de
certains actes prévus par l'ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe
régionale sur les établissements d'hébergement touristique.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
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 2021.
De Raad,
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de ordonnantie van 23 december 2016 betreffende de gewestbelasting
op de inrichtingen van toeristisch logies, artikel 13, § 2;
Gelet op besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017
tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde handelingen voorzien door de
ordonnantie van 23 december 2016 betreffende de gewestbelasting op de
inrichtingen van toeristisch logies, artikel 4/1;
Overwegende dat de gewestelijke fiscale administratie slechts zal instaan voor de
heffing, de inkohiering, de inning en de invordering van de
gemeentelijke
opcentiemen op de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies voor
aanslagjaar 2021 in zoverre de gemeente voor 30 juni 2020 de wens uit om van
deze dienstverlening gebruik te maken;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
BESLUIT
Artikel 1 - De fiscale administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te
belasten met de heffing, de inkohiering, de inning en de invordering van de
opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristisch logies
voor aanslagjaar 2021.
Artikel 2 - Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de
mededeling van deze beslissing aan de gewestelijke fiscale administratie
overeenkomstig artikel 4/1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde
handelingen voorzien door de ordonnantie van 23 december 2016 betreffende de
gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
1 annexe / 1 bijlage
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MIN-JLD-200505-ConfierBruFISC-ServiceCentAddTxHotel.pdf
10.06.2020/A/0010

La Maison de la Famille asbl ; principe de liquidation en seul versement du solde de
l'avance sur le subside communal 2020.
Le Conseil,
Vu 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 ;
Vu que le budget prévisionnel de l'exercice 2020 de l'association «Maison de la Famille» a été
transmis par celle-ci en date du 20 mars 2020 ;
Vu l’approbation du budget communal ordinaire de l'exercice 2020 par dépassement de délai
par l'autorité de tutelle en date du 10 mars 2020 ;
Vu la désignation des bénéficiaires des subsides communaux pour l’année 2020 et la fixation
des montants par le Conseil communal en sa séance du 22 avril 2020 ;
Considérant que le montant inscrit au budget communal à titre de « subside à l'association
Maison de la Famille asbl » pour l'exercice 2020, sous l'article 8490/332-02, s'élève à
250.000,00 € ;
Considérant que le subside communal est destiné exclusivement aux objectifs poursuivis par
ladite association conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 14 novembre 1983, ce qui a été
constaté lors de la vérification comptable de son compte 2018 ;
Considérant les recommandations de la Commune lors de l'analyse du compte 2018 de la
Maison de la Famille asbl ;
Considérant l'analyse de la situation financière de l'association démontrant des nécessités de
trésorerie explicitées dans son rapport annexé à la présente et vu la volonté de l'association de
gérer ses finances « en bon père de famille » et de résoudre durablement cette problématique ;

Décide :
- D'approuver, par dérogation à son règlement général d’octroi des subsides communaux, le
principe de liquidation unique en un seul versement de l'avance sur le subside communal
alloué à la Maison de la Famille asbl, soit 80% du montant total du subside 2020 inscrit au
budget communal, soit un montant total de 200.000,00 € dont seront déduits les 12 e
provisoires déjà versés entre avril et juin 2020 ;
- De liquider le solde, soit 20 % du montant total de la subvention, à savoir 50.000,00 €, après
le dépôt des comptes de l'année 2020 pour justifier les dépenses.

Vzw La Maison de la Famille ; uitbetalingsprincipe van het saldo van het voorschot
op de gemeentelijke subsidie 2020 in één enkele storting.
De Raad,
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen gestort aan de verenigingen met het oog op de bevordering
van activiteiten van algemeen belang ;
Aangezien de voorlopige begroting van dienstjaar 2020 van de vereniging «Maison de la
Famille» door deze laatste werd doorgezonden op 20 maart 2020 ;
Aangezien de gewone gemeentelijke begroting van dienstjaar 2020 werd goedgekeurd door de
toezichthoudende overheid op 10 maart 2020 ;
Aangezien de aanduiding van de begunstigden van gemeentelijke subsidies voor het jaar 2020
en de bepaling van de bedragen door de Gemeentebestuur op zijn zitting van 22 april 2020 ;
Overwegende dat het bedrag ingeschreven op de gemeentelijke begroting als « subsidies aan
de vereniging vzw Maison de la Famille » voor dienstjaar 2020, onder artikel 8490/332-02,
250.000,00 € bedraagt ;
Overwegende dat de toelage uitsluitend bestemd is voor de doelstellingen nagestreefd door
voornoemde vereniging overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van de wet van 14 november 1983,
hetgeen werd vastgesteld bij boekhoudkundig nazicht van haar rekening 2018 ;
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Overwegende de aanbevelingen van de Gemeente tijdens de analyse van rekening 2018 van
La Maison de la Famille vzw ;

Beslist :
- In afwijking van het algemeen reglement betreffende de toekenning van gemeentelijke
toelagen, om het principe goed te keuren van eenmalige uitbetaling in één enkele storting van
het saldo van het voorschot op de gemeentelijk toelage toegekend aan de vzw Maison de la
Famille, hetzij 80 % van het totale subsidiebedrag 2020 ingeschreven op de gemeentelijke
begroting, hetzij een totaal bedrag van 200.000,00 €, waarvan de voorlopige twaalfden die
reeds werden gestort tussen april en juni 2020 zullen worden afgetrokken ;
- Om het saldo uit te betalen, hetzij 20 % van het totale subsidiebedrag (zijnde 50.000,00 €), na
indiening van de rekeningen van het jaar 2020 om de uitgaven te verantwoorden.

5 annexes / 5 bijlagen
MF-PV-AG 12032020.pdf, MIN-JD-200320-MF-BudgetPrev2020.pdf, MF-Budget
prévisionnel 2020-note.pdf, MF-Courrier commune 20032020.pdf, MF-Budget prévisionnel
2020.pdf
10.06.2020/A/0011

Taxe sur la non mise à disposition d'emplacements de parcage hors voirie accessoires
aux entreprises économiques en dehors des heures de bureau; règlement-taxe 20172021; abrogation à partir du 1er janvier 2020.
Mesdames, Messieurs,

Le 19 décembre 2016, vous avez approuvé le règlement-taxe sur la non mise à disposition
d’emplacements de parcage hors voirie accessoires aux entreprises économiques en dehors
des heures de bureau pour les années fiscales 2017 à 2021 inclus.
Le 11 décembre 2019, vous avez approuvé une modification de ce même règlement-taxe pour
les années fiscales 2020 à 2024 inclus.
Toutefois, à la demande des autorités de Tutelle, il s’agirait d’abroger expressément le
règlement-taxe précédent (2017-2021) qui porte sur le même objet et dont la période de
validité arrive à échéance le 31 décembre 2021.
En effet, le principe de légalité instauré par l’article 170, §4 de la Constitution veut que la norme
fiscale soit précise, claire et prévisible pour le contribuable.
Ainsi, afin d’éviter toute équivoque quant au règlement-taxe applicable pour les années fiscales
2020 à 2024, il convient d’abroger le règlement-taxe précédent à partir du 1er janvier 2020.
En conséquence, nous avons l’honneur de vous inviter, Mesdames et Messieurs, à abroger, à
partir du 1er janvier 2020, le règlement-taxe (2017-2021) sur la non mise à disposition
d’emplacements de parcage hors voirie accessoires aux entreprises économiques en dehors
des heures de bureau, approuvé par le Conseil communal le 19 décembre 2016.

Belasting op het niet terbeschikking stellen van parkeerplaatsen buiten de openbare
weg behorende aan economische bedrijven buiten de kantooruren;
Belastingreglement 2017-2021; intrekking vanaf 1 januari 2020.
Dames en Heren,

Op 19 december 2016 heeft u het belastingreglement goedgekeurd op het niet ter beschikking
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stellen van parkeerplaatsen buiten de openbare weg behorend aan economische bedrijven
buiten de kantooruren voor de fiscale jaren 2017 t.e.m. 2021.
Op 11 december 2019 heeft u een wijziging goedgekeurd van ditzelfde belastingreglement voor
de fiscale jaren 2020 t.e.m. 2024.
Echter, op vraag van de toezichthoudende overheden dient het vorige belastingreglement
(2017-2021), met betrekking tot hetzelfde onderwerp en waarvan de geldigheidsperiode op 31
december 2021 afloopt, uitdrukkelijk te worden ingetrokken.
Het legaliteitsbeginsel vastgelegd door artikel 170, §4, van de Grondwet vereist immers dat de
belastingnorm nauwkeurig, duidelijk en voorspelbaar is voor de belastingplichtige.
Om te voorkomen dat er onduidelijkheid bestaat over het belastingreglement dat van
toepassing is voor de belastingjaren 2020 tot 2024, moet het vorige belastingreglement dus
worden ingetrokken vanaf 1 januari 2020.
Bijgevolg hebben wij de eer, Dames en Heren, u uit te nodigen om vanaf 1 januari 2020 het
belastingreglement (2017-2021) in te trekken op het niet ter beschikking stellen van
parkeerplaatsen buiten de openbare weg behorend aan economische bedrijven buiten de
kantooruren, goedgekeurd door de Gemeenteraad op 19 december 2016.

5 annexes / 5 bijlagen
RT NMD PRK-2020-2024-DCCC-191211-NL.pdf, RT NMD PRK-2020-2024-DCCC191211-FR.pdf, CIN-Tutelle-200221-OK-RT-PRK2020-2024.pdf, 161219--DC Csl--RT
NonMiseDispoPRK--NL.pdf, 161219--DC Csl--RT NonMiseDispoPRK--FR.pdf
10.06.2020/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 42, § 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 236van 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 42, § 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.
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2 annexes / 2 bijlagen
INFO CONSEIL - Collège du 19.05.2020.pdf, INFO CONSEIL - Collège du
12.05.2020.pdf
10.06.2020/A/0013

Décisions 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 ci-après et décide d’approuver ces dépenses :
#014/07.05.2020/B/0001#
Covid-19; Commande de thermomètres sans contact via le « Marché stock d’acquisition de
produits pharmaceutiques pour l’Administration Communale pour l’année 2020,
reconductible tacitement 3 fois » ; Application de l’article 249 §1er al.2 de la Nouvelle Loi
communale.
#014/07.05.2020/B/0002#
Covid-19; Acquisition de distributeur de gel hydroalcoolique sur pied et personnalisé ;
Appr ...
#014/07.05.2020/B/0003#
Covid-19; Commande de gel hydroalcoolique via le « Marché stock d’acquisition de
produits pharmaceutiques pour l’Administration Communale pour l’année 2020,
reconductible tacitement 3 fois » ; Application de l’article 249 §1er al.2 de la Nouvelle Loi
communale.
#014/07.05.2020/B/0004#
Covid 19 : Acquisition de distributeurs de masques de protection - Application de l'article
249 §1er al.2 de la Nouvelle Loi communale; Approbation des conditions et de
l'attribution - Application de l'article 234 §3 de le Nouvelle Loi communale.
#014/12.05.2020/B/39#
Covid-19; Établissements scolaires ; acquisition de poubelles ; approbation de l’attri ...
#014/12.05.2020/B/57#
Covid-19 ; Bâtiments communaux ; désinfections des mains du public ; acquisit ...
#014/12.05.2020/B/58#
Covid-19; Acquisition de distributeurs de gel hydroalcoolique à pédale ; Application de
l’ar ...
#014/26.05.2020/B/0040
Covid-19; mesure progressive de déconfinement ; reprise des activités du personnel
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communal ; organisation d’un test de dépistage par la médecine du travail - application de
l'article 249 §1er al.2 de la Nouvelle Loi communale.

#014/02.06.2020/B/0078#
Services communaux externes néerlandophones ( Ecole fondamentale Sint-Joost-Aan-Zee, Bib
Joske, crèche KDV Het Madeliefje et KDV Joost-e-Fien) ; Coronavirus/ Covid-19 ; achat des
matériels pharmaceutiques ; application de l’article 249 de la Nouvelle Loi Communale.

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 hieronder beslissingen en keurt de uitgaven ervan
goed :
#014/07.05.2020/B/0001#
Bestel van voorhoofdthermometer via de «Stockopdracht voor de aankoop van
farmaceutische producten voor de Gemeentebestuur voor het jaar 2020, stilzwijgend
verlengbaar 3 keer»; toepassing van artikel 249 §1 al.2 van de Nieuwe Gemeentewet.
#014/07.05.2020/B/0002#
Covid-19; Aankoop hydroalcoholische gel te voet en gepersonaliseerd ; goedkeuring van
de gunning - Toepassing van artikelen 249 en 234 §3 van de Nieuwe Gemeente wet.
#014/07.05.2020/B/0003#
Covid-19; Aankoop van hydroalcoholische gel via de «Stockopdracht voor de aankoop van
farmaceutische producten voor het Gemeentebestuur voor het jaar 2020, stilzwijgend 3
maal hernieuwbaar»; toepassing van artikel 249 §1 al.2 van de Nieuwe Gemeentewet.
#014/07.05.2020/B/0004#
Covid 19 - Aankoop van beschermende maskerverdelers - Toepassing van artikel 249 §1
al.2 van de Nieuwe Gemeentelijke wet; Goedkeuring van voorwaarden en gunning Toepassing van artikel 234§3 van de Nieuwe Gemeentelijke wet.
#014/12.05.2020/B/39#
Covid 19 ; scholen ; aankoop van vuilnisbakken ; goedkeuring van de attributie en de
voorwaarden ; Toepassing van artikel 249 §1 lid 2 van de Nieuwe Gemeentewet.
#014/12.05.2020/B/57#
Gemeentelijke gebouwen ; ontsmetting van de handen van het publiek ; aankoop van
hydroalcoholische gel ; goedkeuring van de gunning en de voorwaarden van de opdracht.
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#014/12.05.2020/B/58#
Covid-19; Aankoop van contactloze desinfectie dispensers; Toepassing van artikel 249 §1
al. 2 van de Nieuwe Gemeentewet; goedkeuring van de voorwaarden en de gunning–
toepassing van artikel 234 §4 van de Nieuwe Gemeentewet.
#014/26.05.2020/B/0040
Covid-19; trapsgewijze afbouwing van het isolement ; hervatting van de activiteiten van
gemeentepersoneel; organisatie van een screeningtest door de arbeidsgeneeskunde toepassing van artikel 249 van de Nieuwe Gemeenteet.
#014/02.06.2020/B/0078#
Nederlandstalig Gemeentelijke externe diensten (Basisschool Sint-Joost-Aan-Zee, Bib
Joske, KDV Het Madeliefje, KDV Joost-e-Fien) ; Coronavirus/ Covid-19; aankoop van
farmaceutisch materiaal; toepassing van artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet.
9 annexes / 9 bijlagen
12.05.2020 -0039.pdf, 07.05.2020 -0003.pdf, 12.05.2020 -0058.pdf, 12.05.2020 -0057.pdf,
07.05.2020 -0001.pdf, 07.05.2020 -0004.pdf, 07.05.2020 -0002.pdf, 02.06.2020 - 0078.pdf,
26.05.2020 - 0040.pdf
10.06.2020/A/0014

Enseignement francophone; année académique scolaire 2019-2020; école communale
fondamentale La Nouvelle Ecole; plan de pilotage / contrat d'objectifs.
Le Conseil,
Vu que le Pacte pour un Enseignement d’Excellence représente une profonde réforme
globale et systémique de l’école ;
Vu que le Parlement de la Communauté française a adopté, et le Gouvernement a
sanctionné, le 12 septembre 2018 par une mise à jour, le décret du 24 juillet 1997
définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement
secondaire et organisant les structures propres à les atteindre afin de déployer un nouveau
cadre de pilotage, pour une durée de six ans, contractualisant les relations entre la
Communauté française et les établissements scolaires ;
Considérant que ce nouveau modèle de gouvernance du système éducatif est désigné sous
le vocable « plan de pilotage » (PdP) ; il favorise l ‘implication des acteurs scolaires et,
partant, une responsabilisation accrue de ces derniers. Cette logique de responsabilisation
implique plus d’autonomie pour les acteurs du champ scolaire, plus de soutiens dans
l’exercice de leurs missions, mais aussi l’instauration d’une réelle dynamique collective
autour d’objectifs précis et d’un pilotage renforcé au niveau de l’école, des niveaux
intermédiaires (bassins scolaires, FPO, PO) et du pouvoir régulateur ;
Vu que l’école communale fondamentale La Nouvelle Ecole est entrée dans la deuxième
phase des écoles à élaborer un plan de pilotage (année scolaire 2019-2020) dont la mise en
œuvre officielle débutera en septembre 2020 ;
Vu que le PdP a recueilli les avis et commentaires des organes locaux de concertation
(Conseil de participation et CoPaLoc) sur son projet de PdP ;
Considérant que l’implication du PO dans ce processus est cruciale en tant que signataire
légal de ce futur contrat d’objectifs, de s’assurer de son accord sur les objectifs et stratégies
choisis.
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Décide :
D’approuver le plan de pilotage de l’école communale fondamentale La Nouvelle Ecole
pour l'année scolaire 2019-2020 en vue de sa mise en oeuvre officielle prévue pour
septembre 2020.
4 annexes / 4 bijlagen
Extrait Projet de PV COPALOC fonda 07-05-20.pdf, Présentation-Plan de pilotage
LNE.pptx, Rapport du Plan De Pilotage LNE sans données chiffrées.pdf, Extrait Projet PV
Conseil de participation La Nouvelle Ecole du 07.05.20.pdf
10.06.2020/A/0015

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 2019.
Le Conseil,
Vu l'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;
Vu l'article 14 du règlement d'attribution des logements relevant du patrimoine privé
communal qui stipule que : «le Collège des Bourgmestre et Échevins fait rapport
annuellement de ses décisions d'attribution au Conseil communal. Le rapport annuel
mentionne, pour chaque logement attribué, les candidats locataires retenus en application
des articles 6 et 7, le calcul qui a permis de départager les candidats locataires ou, le cas
échéant, les motivations qui ont justifié le recours à l'article 10, le nom du locataire
retenu, ainsi que les caractéristiques du ménage et du logement»;
Vu l'article 32 §3 du Code du Logement qui stipule que: « l'opérateur immobilier public
fait rapport annuellement de ses décisions d'attribution à l'organe qui a édicté le
Règlement d'attribution prévu à l'article27. Ce rapport mentionne les noms des
demandeurs retenus en application de l'article 30, §1er, pour chaque logement attribué, le
calcul qui a permis de départager les demandeurs ou, le cas échéant, les motivations qui
ont justifié le recours à l'article 31, le demandeur finalement retenu et les caractéristiques
de son ménage et du logement»;
Considérant que l'administration communale disposait, en 2019, d'un patrimoine privé de
370 logements occupés ou habitables et que pour se conformer aux législations supra, il
convient que le Collège des Bourgmestre et Échevins présente un rapport à l'organe qui a
édicté le règlement d'attribution à savoir le Conseil communal;
Décide:
D'approuver le rapport annuel des attributions 2019 du Département des Propriétés
communales.
Gemeentelijk patrimonium; besluit van 27 juni 2014 van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering houdende de regels die van toepassing zijn op de woningen
die door openbare vastgoedoperatoren en door sociale verhuurkantoren te huur
worden gesteld; jaarlijks rapport 2019.
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De Raad,
Gelet op het besluit van 27 juni 2014 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende
de regels die van toepassing zijn op de woningen die door openbare vastgoedoperatoren en
door sociale verhuurkantoren te huur worden gesteld;
Gelet op artikel 14 van het toewijzingsreglement van de woningen uit het gemeentelijk
privé-patrimonium dat bepaalt: «het College van Burgemeester en Schepenen brengt
jaarlijks verslag uit van zijn toewijzingsbeslissingen aan de gemeenteraad. Het jaarverslag
vermeldt voor iedere toegekende woning de kandidaat-huurders die gekozen werden in
toepassing van artikel 7, de berekening op basis waarvan er gekozen werd tussen de
kandidaat-huurders of in voorkomend geval de motivering die aan de basis ligt van de
toepassing van artikel 10, de naam van de geselecteerde huurder en de kenmerken van
diens gezin en de woning.»;
Gelet op artikel 32 §3 van de Huisvestingscode die bepaalt dat: « de openbare
vastgoedoperator bezorgt jaarlijks een verslag over zijn beslissingen tot toewijzing aan het
orgaan dat het in artikel 27 bedoelde Toewijzingsreglement heeft uitgevaardigd. Dat
verslag vermeldt de namen van de aanvragers die gekozen werden overeenkomstig artikel
30, § 1, voor elke toegewezen woning, de berekening die een rangschikking van de
aanvragers mogelijk heeft gemaakt of, in voorkomend geval, de redenen die de toepassing
van artikel 31 gerechtvaardigd hebben, de uiteindelijk gekozen aanvrager en de
kenmerken van zijn gezin en van de woning.»
Overwegende dat het gemeentebestuur in 2019 beschikte over een privé-patrimonium van
370 bezette of bewoonbare woningen en dat om zich te houden aan de bovenstaande
wetgeving, het College van Burgemeester en Schepenen een verslag dient voor te leggen
aan het orgaan dat het toewijzingsreglement heeft uitgevaardigd, namelijk de
Gemeenteraad;
Beslist:
Om het jaarverslag goed te keuren van de toewijzingen 2019 van het Departement
Gemeentelijke Eigendommen.
2 annexes / 2 bijlagen
Copie de Rapport annuel 2019 attributions nominatifs (002).pdf, Rapport annuel 2019
biens nominatif.pdf
10.06.2020/A/0016

Charte communale de l'inclusion de la personne en situation de handicap.; Edition
2019-2024; adoption.
Mesdames, Messieurs,
L' A.S.P.H. (Association Socialiste de la Personne Handicapée) propose à la Commune
de Saint-Josse-ten-Noode de signer l'édition 2019-2024 de la « Charte communale de
l'inclusion de la personne en situation de handicap". L'objectif général de la Charte est
d'encourager les Communes à améliorer les conditions de vie des personnes en situation de
handicap à travers la mise en place d'actions et de procédures capables de favoriser et de
promouvoir l'inclusion de ces personnes dans la vie locale. Depuis trois législatures, l’asbl
A.S.P.H. invite les entités communales à réitérer leur engagement en prenant les
disposition nécessaires pour favoriser l’inclusion, leur implication citoyenne et politique.
La Commune de Saint-Josse-ten-Noode a signé une première fois la Charte présentée par
ASPH en 2013, tout comme une centaine d'autres entités locales belges.
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En signant cette Charte, la Commune s'engage à suivre les 5 prescriptions suivantes :
1. Fonction consultative/ Sensibilisations;
2. Accueil de la petite enfance/Intégration scolaire et parascolaire;
3. Emploi;
4. Accessibilité plurielle (Informations, transports, parkings, logements);
5. Inclusion dans les loisirs (sports, cultures, loisirs, événements)
La signature de la Charte implique donc un travail en transversalité et la mise en réseau
des services communaux concernés par les actions concrètes dans les différents domaines
qui y sont décrits. La Commune bénéficiera de l'expertise, des conseils et de
l'accompagnement de l'A.S.P.H. tout au long du processus de concrétisation de ces 5 axes
prévus dans la Charte. En relevant le défi d'améliorer les conditions de vie des personnes
en situation de handicap et ce de manière transversale, la Commune de Saint-Josse-tenNoode pourra ainsi obtenir le label "Handicity", qui est octroyé aux Communes par l'
A.S.P.H.depuis 2001.
Par conséquent, nous vous proposons, Mesdames, Messieurs, d'adopter l'édition 2019-2024
de la « Charte communale de l'inclusion de la personne en situation de handicap » versée
au dossier et de charger le Collège de fixer les champs qu'il souhaite inscrire pour la
Commune de Saint-Josse parmi les 5 points cités ci-dessus.
Gemeentelijk charter inzake de inclusie van personen met een handicap; Editie 20192024; goedkeuring.
Dames en Heren,
A.S.P.H. (« Association Socialiste de la Personne Handicapée ») stelt de Gemeente SintJoost-ten-Node voor om de editie 2019-2024 van het « Gemeentelijk charter inzake de
inclusie van personen met een handicap" te ondertekenen. De algemene doelstelling van
het Charter is om de Gemeenten aan te moedigen om de levensomstandigheden van
personen met een handicap te verbeteren door het tot stand brengen van acties en
procedures, die de integratie van deze personen in het lokale leven kunnen stimuleren en
bevorderen. Sedert drie legislaturen nodigt de vzw A.S.P.H. de gemeentelijke entiteiten uit
om hun engagement te herhalen door de nodige stappen te ondernemen om de inclusie en
de maatschappelijke en politieke betrokkenheid van deze personen te vergroten. De
Gemeente Sint-Joost-ten-Node heeft reeds op 25 februari 2013 een eerste maal het Charter
ondertekend voorgesteld door ASPH, net als een honderdtal andere Belgische lokale
entiteiten.

Door dit Charter te ondertekenen, verbindt de Gemeente zich ertoe om de 5 volgende
voorschriften te volgen :
1. Adviserende functie/ Sensibilisering;
2. Opvang van jonge kinderen/Integratie in scholen en buitenschoolse structuren;
3. Tewerkstelling;
4. Meervoudige toegankelijkheid (Informatie, vervoer, parkings, huisvesting);
5. Inclusie in de vrijetijdsbesteding (sport, cultuur, vrije tijd, evenementen)
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De ondertekening van het Charter houdt dus een transversaal werk in en de vorming van
een netwerk van de gemeentelijke diensten die betrokken zijn bij de concrete acties in de
verschillende domeinen die erin worden beschreven. De gemeente zal gebruik kunnen
maken van de deskundigheid, het advies en de begeleiding van A.S.P.H. gedurende het
hele proces van de concretisering van deze 5 pijlers die in het Charter worden voorzien.
Door de uitdaging aan te gaan om de levensomstandigheden van personen met een
handicap te verbeteren, en dit op een transversale manier, zal de Gemeente Sint-Joost-tenNode het label "Handicity" kunnen verkrijgen, dat sinds 2001 door A.S.P.H. aan de
Gemeenten wordt toegekend.
Bijgevolg stellen wij u voor, Dames en Heren, om de editie 2019-2024 van het
"Gemeentelijk charter inzake de inclusie van personen met een handicap", bijgevoegd bij
het dossier, goed te keuren en om het College te belasten met het bepalen van de gebieden
die het hierin wenst op te nemen voor de Gemeente Sint-Joost onder de 5 hierboven
vermelde punten.
3 annexes / 3 bijlagen
ASPH - Charte-inclusion-2019-2024.pdf, Charte_2019_2024_ndl.pdf,
Rapport_college_charte2019_2024.pdf
10.06.2020/A/0017

Fixation des conditions d’octroi de l’intervention communale dans les frais
d’inscription des jeunes à un club sportif ; saison 2020-2021.
Le Conseil communal,
Vu la Nouvelle Loi communale, notamment l’article 117 ;
Vu la décision du Conseil communal du 12 juin 2019 relative aux conditions d'octroi de
l'intervention communale dans les frais d'inscription des jeunes à un club sportif pour la
saison 2019-2020;
Vu le montant de 130.000 euros prévu au budget 2020 à l'article budgétaire 7642/331/01
pour l'intervention communale dans les frais d'inscription des jeunes à un club sportif;
Vu la nécessité de fixer des conditions d'octroi pour la nouvelle saison 2020-2021;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins.
Décide:
- De fixer les conditions d'octroi pour l'intervention communale dans les frais d'inscription
des jeunes à un club sportif pour la saison 2020- 2021, et ce pour les jeunes âgés de 4 à 18
ans et domiciliés dans la Commune de Saint-Josse-ten-Noode ;
- D'octroyer une intervention communale à concurrence de 75% du prix de l'affiliation à un
club de sports, avec un montant maximum de 260 euros pour chaque jeune dont les parents
bénéficient de revenus correspondant aux conditions d'allocations d'études secondaires ;
- D'octroyer une intervention communale à concurrence de 75% du prix de l'affiliation à un
club de sports, avec un montant maximum de 200 euros pour chaque jeune dont les parents
bénéficient de revenus supérieurs correspondant aux conditions d'allocations d'études
secondaires ;
- De limiter le dépôt des dossiers au Département Sports dans une période comprise entre
le 31 août 2020 et le 31 mai 2021 inclus;
- D'approuver chaque dossier à la condition que les documents repris ci-après
accompagnent chaque demande:
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° la composition de ménage datant de moins de 3 mois
° la preuve de paiement de l'affiliation au club
° Une copie de l'avertissement extrait de rôle revenu de l'impôt 2018, exercice
d'imposition 2019.
Ce document n'est pas à joindre à la demande de l'intervention communale si
● le montant de la cotisation au club est inférieur à 267,- euros
● le ménage bénéficie de revenus supérieurs aux conditions d'octroi d'allocations
d'études secondaires et/ou ne souhaite pas
remettre le document susmentionné. Dans ce cas, l'intervention communale sera
limitée à un montant maximum de 200,- euros.
- De maintenir le système de paiement direct sur le compte bancaire du représentant légal
du jeune ;
- L’intervention communale s’inscrira dans les limites des crédits disponibles au budget
approuvé par le Conseil communal et sera imputée à l’article
7642/331/01 de l’exercice ordinaire 2020, et ce sous réserve de la décision de l’autorité
de tutelle afférente à la présente décision .
Vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van de gemeentelijke tussenkomst bij de
inschrijvingskosten van jongeren bij een sportvereniging ; seizoen 2020-2021
De Gemeenteraad,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 117 ;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 12 juni 2019 betreffende de
toekenningsvoorwaarden voor de gemeentelijke tussenkomst bij de inschrijvingskosten van
jongeren bij een sportvereniging voor het seizoen 2019-2020;
Gelet op het bedrag van 130.000 euro voorzien in de begroting 2020 op begrotingsartikel
7642/331/01 voor de gemeentelijke tussenkomst bij de inschrijvingskosten van jongeren
bij een sportvereniging;
Gelet op de noodzaak om toekenningsvoorwaarden vast te stellen voor het nieuwe seizoen
2020-2021;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Beslist:
- Om de toekenningsvoorwaarden vast te stellen voor de gemeentelijke tussenkomst bij de
inschrijvingskosten van jongeren bij een sportvereniging ; seizoen 2020-2021, en dit voor
jongeren van 4 tot 18 jaar en gedomicilieerd in de Gemeente Sint-Joost-ten-Node ;
- Om een gemeentelijke tussenkomst toe te kennen ten belope van 75% van het lidgeld
voor een sportvereniging, met een maximumbedrag van 260 euro voor iedere jongere
waarvan de ouders inkomens genieten die overeenstemmen met de voorwaarden voor
studiebeurzen voor het secundair onderwijs ;
- Om een gemeentelijke tussenkomst toe te kennen ten belope van 75% van het lidgeld
voor een sportvereniging, met een maximumbedrag van 200 euro voor iedere jongere
waarvan de ouders inkomens genieten die hoger dan de overeenstemmen met de
voorwaarden voor studiebeurzen voor het secundair onderwijs ;
- Om de indiening van dossiers bij het Departement Sport te beperken tot de periode van
31 augustus 2020 tot en met 31 mei 2021;
- Om elk dossier goed te keuren op voorwaarde dat de hieronder vermelde documenten bij
iedere aanvraag worden gevoegd:
° de gezinssamenstelling van minder dan 3 maanden geleden
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° het betalingsbewijs van aansluiting bij de vereniging
° Een kopie van het aanslagbiljet inkomsten 2018, aanslagjaar 2019
Dit document moet niet bij de aanvraag tot gemeentelijke tussenkomst worden gevoegd
indien
● Het bedrag voor de aansluiting bij de vereniging lager ligt dan 267,- euro.
● Het gezin inkomsten geniet die hoger liggen dan de toekenningsvoorwaarden voor
studiebeurzen voor het secundair onderwijs en/of het
voornoemde aanslagbiljet niet wenst in te dienen. In dat geval zal de gemeentelijke
tussenkomst worden beperkt tot een maximumbedrag van
200,- euro.
- Om het systeem te handhaven van rechtstreekse betaling op de bankrekening van de
wettelijke verantwoordelijke van de jongere.
- De gemeentelijke tussenkomst blijft binnen de grenzen van de beschikbare kredieten in
de begroting goedgekeurd door de Gemeenteraad en zal worden geboekt op artikel
7642/331/01 van het gewone begrotingsjaar 2020, en dit onder voorbehoud van de
beslissing van de toezichthoudende overheid betreffende dit besluit.
5 annexes / 5 bijlagen
formulaire chequessport 2020-2021 fr.odt, Allocation études secondaires - conditions
octroi pour 2019-2020.docx, formulaire chequessport nl 2020-2021.odt, DC chèquessports 2019-2020 fr.pdf, DC chèques-sports 2019-2020 nl.pdf
10.06.2020/A/0018

Intervention communale octroyée pour l’inscription des jeunes à un club de sports
pour la saison 2019-2020 ; décision du Conseil communal du 12 juin 2019 ;
modification.

Le Conseil communal,

Vu la nouvelle Loi communale, notamment l’article 117;
Vu la décision du conseil communal du 12 juin 2019 relative aux conditions d’octroi
pour l’intervention communale dans les frais d’inscription des jeunes à un club
sportif pour la saison sportive 2019-2020 ;
Que ce règlement fixe la période limite de dépôt des dossiers du 2 septembre 2019 au
29 mai 2020 ;
Vu la pandémie actuelle liée au COVID-19 ;
Considérant que le Conseil National de Sécurité organisé le 12 mars 2020 a adopté
un ensemble de mesures en vue d’éviter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Que parmi celles-ci figure la fermeture des commerces non alimentaires, et, a
fortiori, des clubs sportifs et des instances administratives y afférentes ;
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Considérant que cette situation rend impossible ou particulièrement difficile pour les
candidats bénéficiaires d’obtenir auprès des structures précitées l’ensemble des
documents nécessaire à l’intervention financière communale ;
Vu la proposition du Département Sports de prolonger le dépôt des dossiers au 28
août 2020 pour la saison sportive 2019-2020 ;

Décide :

De modifier la décision du Conseil communal du 12 juin 2019 en prolongeant la date
de dépôt des dossiers d’octroi de chèques-sports au 28 août 2020 inclus pour la
saison sportive 2019-2020.

Gemeentelijke bijdrage toegekend voor de inschrijving van jongeren in een sportclub
voor seizoen 2019-2020 ; beslissing van de Gemeenteraad van 12 juni 2019 ;
wijziging.

De Gemeenteraad,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 117 ;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 12 juni 2019 betreffende de
toekenningsvoorwaarden voor de gemeentelijke bijdrage in de inschrijvingskosten
van jongeren in een sportclub voor het sportseizoen 2019-2020 ;
Dat dit reglement de uiterste periode vaststelt voor de indiening van de dossiers van 2
september 2019 tot 29 mei 2020 ;
Gelet op de huidige pandemie in verband met COVID-19 ;
Overwegende dat de Nationale Veiligheidsraad georganiseerd op 12 maart 2020 een
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reeks maatregelen heeft goedgekeurd om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te vermijden;
Dat tot deze maatregelen de sluiting behoort van de niet-voedingszaken en, a fortiori,
van de sportclubs en de bijhorende administratieve instanties ;
Overwegende dat deze situatie het voor de kandidaten begunstigden onmogelijk of
bijzonder moeilijk maakt om bij de voornoemde structuren alle nodige documenten te
bekomen voor de gemeentelijke financiële bijdrage ;
Gelet op het voorstel van het Departement Sport om de indiening van de dossiers te
verlengen tot 28 augustus 2020 voor het sportseizoen 2019-2020 ;

Beslist :

Om de beslissing te wijzigen van de Gemeenteraad van 12 juni 2019 door de datum
voor de indiening van de toekenningsdossiers van sportcheques te verlengen tot en
met 28 augustus 2020 voor het sportseizoen 2019-2020.

2 annexes / 2 bijlagen
Gemeenteraadsbeslissing sportcheques 2019 2020.pdf, DC Chèques-sports 2019-2020.pdf
10.06.2020/A/0019

Musée Charlier : Convention de partenariat avec Les Lundis d'Hortense asbl dans le
cadre du cycle musical « Midis Jazz » ; septembre 2020 – juin 2021
Le Conseil communal,
Vu les articles 117 et 135 de la Nouvelle Loi communale;
Vu le projet de convention de partenariat avec Les Lundis d'Hortense asbl pour
l'organisation des concerts du cycle « Midis Jazz »;

Décide :

• d'approuver cette convention avec Les Lundis d'Hortense asbl;
• d'autoriser le Collège des Bourgmestre et Echevins à signer tous les documents y
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rapportant;
Charliermuseum : Partnerschapsovereenkomst met Les Lundis d'Hortense vzw in
het kader van de cyclus « Jazzmiddagen »; september 2020 – juni 2021.
De Gemeenteraad,
Gezien de artikelen 117 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gezien het ontwerp van partnerschapsovereenkomst met Les Lundis d'Hortense vzw voor
de organsiatie van concerten in de cyclus « Jazzmiddagen »;
Beslist,

• het ontwerp van partnerschapsovereenkomst met Les Lundis d'Hortense vzw goed
te keuren.

•

het College van Burgemeester en Schepenen te machtigen alle documenten die
hierop betrekking hebben te ondertekenen;
3 annexes / 3 bijlagen
convention Les Lundis d'Hortense 2020-21.pdf, RC Partnerschapsovereenkomst met Les
Lundis d'Hortense.doc, Partnerschapsovereenkomst Lundis d'Hortense 2020-2021.pdf
10.06.2020/A/0020

Saint-Josse s'engage contre les conséquences graves de la crise sanitaire sur la
situation des CPAS, des travailleurs précaires et des personnes sans-papiers et pour
les manières d’y remédier ; motion.
Le Conseil Communal
Considérant le développement d’une crise sociale, conséquente à la crise sanitaire ;
Considérant que la crise du Covid-19 et les mesures de confinement ont eu, pour effet
immédiat, la mise à l’arrêt de pans entiers de l’économie formelle mais également
informelle ;
Considérant la fermeture des commerces dits non-essentiels, depuis près de deux mois et
l’annulation de tous les événements culturels et artistiques ont impacté sévèrement des
milliers de travailleur.e.s aux statuts déjà très précaires ;
Considérant le nombre croissant de ménages et de personnes isolées qui ont perdu une
partie ou la totalité de leurs revenus ;
Considérant les mesures prises par les différents gouvernements - le moratoire des
expulsions, la prolongation de la période hivernale - judicieuses mais insuffisantes pour
répondre à la détresse des familles et des isolés ;
Considérant que la situation sanitaire et le défi collectif du confinement auxquels
l’ensemble des habitant.e.s de notre commune fait actuellement face, nécessite une réponse
identique pour tou.te.s et indépendante de leur situation administrative ;
Considérant que de nombreux acteurs de la commune de Saint-Josse sont engagés dans le
soutien des personnes sans titre de séjour ;
Considérant que la Commune de Saint-Josse met à disposition du Collectif « la Voix des
Sans-papiers de Saint-Josse » d’un bâtiment communal depuis plusieurs années et que
leurs besoins fondamentaux sont nombreux ( soutien médical, accompagnement social,
suivi administratif, …)
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Considérant que les personnes sans titre de séjour doivent avoir accès aux masques,
dépistages et tracing au même titre que l’ensemble de la population et ce, sans risques de
poursuite de l'Office des Etrangers ;
Considérant que la régularisation pour ces personnes qui résident et travaillent déjà dans
notre commune leur permettra d'avoir accès à notre système de protection sociale eu égard
à la pandémie de covid-19 et, à terme, de pouvoir jouir d'un emploi déclaré, d'un accès à un
logement ou encore d'une scolarité complète pour leurs enfants et est donc bénéfique pour
la société tout entière ;
Considérant la pauvreté grandissante de ces travailleurs précaires et sans-papiers et le
risque de surendettement et d’exclusion à long terme ;
Considérant enfin que l’égalité de toutes et tous, fondement essentiel de notre société et
indispensable à sa survie, est donc d’autant plus mise à mal en cette période de crise
sanitaire ;
Considérant les dispositions de la Convention d’Istanbul relatives à l’élimination des
violences faites aux femmes, notamment sur article 4 : « La mise en œuvre des dispositions
de la présente Convention par les Parties, en particulier les mesures visant à protéger les
droits des victimes, doit être assurée sans discrimination aucune, fondée notamment sur le
sexe, le genre, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute
autre opinion, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, l’état de santé, le
handicap, le statut marital, le statut de migrant ou de réfugié, ou toute autre situation. »
Décide :

• De demander aux autorités fédérales d’élargir l’accès au tarif social gaz/énergie et
de refinancer le fonds gaz et électricité ;

•

De demander aux autorités fédérales de poursuivre ses efforts et de soutenir tous
les CPAS du pays en remboursant le RI (revenu d’intégration) à hauteur de 90% (au
lieu de 70%) afin de leur permettre de répondre favorablement à l’urgence du
terrain ;

• De demander aux autorités fédérales d’octroyer automatiquement un complément

exceptionnel renouvelable mensuellement le temps du confinement (tant que des
secteurs d’activités seront à l’arrêt et que les écoles et repas scolaires n’auront pas
repris) à tous les bénéficiaires d’allocations sociales (bénéficiaires du RI(S), de la
grapa, d’une allocation invalidité, de revenu de remplacement…) ;

• De demander aux autorités fédérales de suspendre toute procédure d’éloignement
ou toute demande de délivrance d’ordres de quitter le territoire pendant l’épidémie
du coronavirus ;

•

D’exhorter le Gouvernement fédéral à reconnaître l’épidémie mondiale de
coronavirus (Covid – 19) comme « circonstance exceptionnelle », tel que mentionné
à l’article 9bis de la Loi du 15 décembre 1980, afin d’accorder sur base de cet article
un droit de séjour aux personnes sans papiers présentes sur notre territoire depuis
une période d'a minima un an, ceci afin de leur garantir l'accès aux services de santé
nationaux, aux prestations sociales, aux comptes bancaires et aux contrats de travail
et de location.
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•

D’exiger du Gouvernement fédéral de modifier la Loi du 15 décembre 1980
(régissant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers), en fixant des critères de régularisation objectifs, clairs et transparents
permettant l'octroi du titre de séjour prévu à l'article 9bis de la Loi du 15 décembre
1980. Ces critères devront être mis en œuvre par une commission indépendante dans
le cadre d'une procédure unique et structurelle.

•

De demander aux autorités régionales d'augmenter la capacité des parcours
d’intégration et de prévoir les budgets à la hauteur de l’enjeu afin de contribuer à
l’insertion socio-professionnelle des primo-arrivants ;

• de charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de transmettre cette motion au
Parlement Fédéral, Parlement Régional Bruxellois, au Parlement Flamand, au
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, au Premier Ministre, au Ministre de
la Justice, au Ministre de l’Intérieur, au Ministre Président Bruxellois, au Ministre
Président de la Fédération Wallonie Bruxelles

Sint-Joost zet zich in tegen de ernstige gevolgen van de gezondheidscrisis voor de
situatie van de OCMW's, onzekere arbeiders en mensen zonder papieren, en voor de
manieren om deze te verhelpen; motie.
De Gemeenteraad,
Overwegende de ontwikkeling van een sociale crisis als gevolg van de gezondheidscrisis ;
Overwegende dat de Covid-19 crisis en de inperkingsmaatregelen als onmiddellijk gevolg
hebben gehad dat grote delen van de formele maar eveneens informele economie werden
stilgelegd;
Overwegende dat de sluiting van zogenaamde niet-essentiële handelszaken gedurende
bijna twee maanden en de annulering van alle culturele en artistieke evenementen ernstige
gevolgen hebben gehad voor duizenden werknemers met een reeds zeer kwetsbaar statuut.
Overwegende het groeiende aantal huishoudens en alleenstaanden die hun inkomen geheel
of gedeeltelijk hebben verloren;
Overwegende de maatregelen genomen door de verschillende regeringen - het moratorium
op uitzettingen, de verlenging van de winterperiode - die verstandig zijn maar niet
voldoende om tegemoet te komen aan de nood van gezinnen en alleenstaanden;
Overwegende dat de gezondheidssituatie en de collectieve uitdaging van quarantaine die
alle inwoners van onze gemeente momenteel het hoofd bieden, een identiek antwoord voor
iedereen vereist en onafhankelijk van hun administratieve situatie;
Overwegende dat tal van actoren in de gemeente Sint-Joost zich inzetten voor de
ondersteuning van mensen zonder verblijfsvergunning;
Overwegende dat de Gemeente Sint-Joost sedert enkele jaren een gemeentelijk gebouw ter
beschikking stelt van het Collectief "la Voix des Sans-papiers de Saint-Josse" en dat hun
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fundamentele noden talrijk
administratieve opvolging, ...).

zijn

(medische

ondersteuning,

sociale

begeleiding,

Overwegende dat personen zonder verblijfsvergunning toegang moeten hebben tot
maskers, opsporing en tracing op dezelfde basis als de gehele bevolking en zonder het
risico op vervolging door de Dienst Vreemdelingenzaken;
Overwegende dat de regularisatie voor deze personen die reeds in onze gemeente
verblijven en werken, hen in staat zal stellen om toegang te krijgen tot ons systeem van
sociale bescherming voor wat covid-19 pandemie betreft en om op lange termijn te kunnen
genieten van regulier werk, toegang tot huisvesting en volledige scholing voor hun
kinderen en bijgevolg gunstig is voor de gehele samenleving;
Overwegende de toenemende armoede van deze kwetsbare en illegale werknemers en het
risico op lange termijn van overmatige schuldenlast en uitsluiting;
Overwegende tot slot dat de gelijkheid van iedereen, een essentieel fundament van onze
samenleving en onmisbaar voor het voortbestaan ervan, in deze periode van
gezondheidscrisis des te meer in het gedrang komt;
Overwegende de bepalingen van het Verdrag van Istanbul inzake het voorkomen en
bestrijden van geweld tegen vrouwen, inzonderheid 4: "De tenuitvoerlegging van de
bepalingen van dit Verdrag door de partijen, met name de maatregelen ter bescherming van
de rechten van de slachtoffers, dient te worden verzekerd zonder enige vorm van
discriminatie, meer bepaald op grond van geslacht, ras, huidskleur, taal, godsdienst,
politieke of andere overtuigingen, nationale of sociale afkomst, het behoren tot een
nationale minderheid, vermogen, geboorte, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit,
leeftijd, gezondheidstoestand, handicap, burgerlijke staat, de status van migrant of
vluchteling of enige andere status."

Beslist :

• Om de federale overheid te vragen de toegang tot het sociaal gas- en energietarief
uit te breiden en het gas- en elektriciteitsfonds te herfinancieren;

•

Om de federale overheid te vragen haar inspanningen voort te zetten en alle
OCMW's in het land te steunen door 90% (in plaats van 70%) van leefloon terug te
betalen, zodat ze gunstig kunnen reageren op de noodsituatie op het terrein.

•

Om de federale overheid te vragen automatisch een uitzonderlijke toeslag toe te
kennen, die maandelijks hernieuwbaar is voor de duur van de quarantaine (zolang de
activiteitensectoren gesloten zijn en de scholen en schoolmaaltijden niet hervat
worden) aan alle begunstigden van sociale uitkeringen (begunstigden van leefloon,
IGO, invaliditeitsuitkering, vervangingsinkomen, enz.)

•

Om de federale overheid te vragen alle uitzettingsprocedures of bevelen tot
verlaten van het grondgebied op te schorten tijdens de epidemie van het coronavirus.
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•

Om de federale regering aan te sporen om de wereldwijde epidemie van het
coronavirus (Covid-19) te erkennen als een "uitzonderlijke omstandigheid", zoals
vermeld in artikel 9bis van de wet van 15 december 1980, om op basis van dit
artikel een verblijfsrecht toe te kennen aan migranten zonder papieren die gedurende
een periode van minimum één jaar op ons grondgebied aanwezig zijn, teneinde hen
toegang te garanderen tot de nationale gezondheidsdiensten, sociale uitkeringen,
bankrekeningen en arbeids- en huurcontracten.

•

Om de federale regering te verplichten om de Wet van 15 december 1980 (tot
regeling van de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen) te wijzigen door objectieve, duidelijke en
transparante regularisatiecriteria vast te stellen voor de toekenning van de
verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 9 bis van de Wet van 15 december 1980.
Deze criteria zullen door een onafhankelijke commissie in het kader van een enige
en structurele procedure moeten worden toegepast.

•

Om de gewestelijke overheid te vragen de capaciteit van de integratietrajecten te
vergroten en budgetten te voorzien die in verhouding staan tot de doelstelling om bij
te dragen aan de socio- professionele inschakeling van nieuwkomers.
De Gemeenteraad vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen om deze
motie over te zenden naar het Federaal Parlement, het Brussels Gewestelijk
Parlement, het Vlaams Parlement, het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel,
de Eerste Minister, de Minister van Justitie, de Minister van Binnenlandse Zaken, de
Brusselse Minister- President, de Minister- President van de Federatie Wallonië
Brussel

SÉANCE À HUIS-CLOS - BESLOTEN ZITTING

10.06.2020/A/0021

Personnel de l'administration centrale ; assistante administrative à titre définitif ;
mise en disponibilité pour cause de maladie.
Le Conseil,
Vu l' absence pour cause de maladie de Mme Anne FALLA, assistante administrative à titre
définitif, entrée en service à la date du 1er avril 2004 et nommée à titre définitif le 1er mars
2012, pour la période suivante : du 23 mai 2020 au 31 mai 2020 ;
Considérant qu'elle a dépassé à la date du 26 mai 2020 le maximum de jours d'absence pour
raisons de santé auxquels elle peut prétendre en vertu des dispositions de l'art. 19 du
règlement sur les congés et vacances du personnel communal ;
Par application de l'art 17 du règlement sur la mise en disponibilité du personnel communal,
adopté en séance du 26 avril 1966 ;

Décide :

•
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de mettre Mme Anne FALLA, assistante administrative à titre définitif, en disponibilité
pour cause de maladie pour la période suivante : du 26 mai 2020 au 31 mai 2020 ;

•
et d'accorder à l'intéressée un traitement d'attente d'égal à 60% de son dernier
traitement d'activité, conformément à l'art. 19 du règlement sur la mise en disponibilité
du personnel communal.

10.06.2020/A/0022

Personnel de l'administration centrale ; secrétaire administrative à titre définitif ;
demande d'interruption de carrière partielle dans le cadre du régime "fin de
carrière".
Le Conseil,

Vu le règlement sur l'interruption de carrière du personnel communal non enseignant voté par
le Conseil communal en date du 4 février 1987 et modifié en date du 23 janvier 1989 ;
Vu la lettre du 25 mai 2020 de Mme Noëlla DE VUYST, secrétaire administrative à titre définitif,
affectée au département Enseignement, par laquelle elle sollicite une réduction de prestations à
4/5ème temps, dans le cadre de la pause-carrière, pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai
2021 ;
Considérant que Mme DE VUYST prestera selon les horaires suivants :

•
les lundis, les mardis et les jeudis de 8h00 à 14h46,

•
les mercredis et les vendredis de 8h00 à 13h00.
Vu l'avis favorable de sa supérieure hiérarchique, Mme Julienne MPIA, responsable du
département Enseignement ;
Considérant que l'intéressée remplit toutes les conditions prévues au règlement en la matière ;

Décide :

d'autoriser Mme Noëlla DE VUYST, secrétaire administrative à titre définitif, à réduire ses
prestations à 4/5ème temps, dans le cadre de la pause-carrière, pour la période du 1er juin
2020 au 31 mai 2021.

1 annexe / 1 bijlage
DE VUYST Noëlla - Lettre de demande.pdf
10.06.2020/A/0023

Personnel de l'administration centrale ; secrétaire administrative à titre définitif ;
demande de conversion congé parental avec allocation vers un congé parental
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Corona.
Le Conseil,

Vu l'arrêté royal concernant le congé parental Corona publié au Moniteur belge du 14 mai 2020
;
Considérant que ce congé permet aux travailleurs liés depuis au moins un mois par un contrat
de travail auprès de leur employeur et avec l’accord de celui-ci, de réduire leurs prestations
d’1/5 temps ou à mi-temps pour leurs enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 12 ans ;
Vu sa décision du 12 juin 2019 d'autoriser Mme Nathalie ILUNGA MBOMBO, secrétaire
administrative à titre définitif, à réduire ses prestations d'un cinquième temps, dans le cadre du
congé parental, pour la période du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 ;
Vu le courrier du 20 mai 2020 de Mme ILUNGA MBOMBO sollicitant la conversion de son
congé parental avec allocation vers un congé parental corona, à partir du 1er mai 2020 ;
Vu le mail de l‘ONEM du 15 mai 2020 nous nous informant de la possibilité de conversion du
congé parental actuel avec des allocations en congé parental corona (pour la même fraction
d’interruption – mi-temps ou 1/5ème - et pour le même enfant), pour laquelle il n‘y a pas besoin
de soumettre une nouvelle demande ;
Considérant que l'intéressée remplit toutes les conditions prévues en la matière ;

Décide :

d'autoriser Mme Nathalie ILUNGA MBOMBO, secrétaire administrative à titre définitif, à
convertir son congé parental avec allocation vers un congé parental corona pour la période du
1er mai 2020 au 30 juin 2020.

1 annexe / 1 bijlage
ILUNGA MBOMBO Nathalie - demande de congé parental corona.pdf
10.06.2020/A/0024

Personnel de l'administration centrale; assistante administrative contractuelle;
demande de conversion interruption de carrière ordinaire avec allocation vers un
congé parental Corona.
Le Conseil communal,
Vu l'arrêté royal concernant le congé parental Corona publié au Moniteur belge du 14 mai
2020 ;
Considérant que ce congé permet aux travailleurs liés depuis au moins un mois par un
contrat de travail auprès de leur employeur et avec l’accord de celui-ci, de réduire leurs
prestations d’1/5 temps ou à mi-temps pour leurs enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 12
ans ;
Vu sa décision du 13 novembre 2019 d'autoriser Mme Samia BERROHO, assistante
administrative contractuelle, à réduire ses prestations à 4/5ème temps, dans le cadre de
l'interruption de carrière "ordinaire", pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre
2020 ;

Vu le courrier du 29 mai 2020 de Mme BERROHO sollicitant la conversion de son
interruption de carrière "ordinaire" avec allocation vers un congé parental corona, du 1er
mai au 30 juin 2020 ;
Vu le mail de l‘ONEM du 15 mai 2020 nous informant de la possibilité de conversion du
congé parental actuel avec des allocations en congé parental corona (pour la même fraction
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d’interruption – mi-temps ou 1/5ème - et pour le même enfant), pour laquelle il n‘y a pas
besoin de soumettre une nouvelle demande ;
Considérant la possibilité de convertir également l'interruption de carrière ;
Considérant qu'elle conserve l'horaire actuel ;
Considérant que l'intéressée remplit toutes les conditions prévues en la matière ;
Décide :
d'autoriser Mme Samia BERROHO, assistante administrative contractuelle, à temps plein,
à convertir son interruption de carrière "ordinaire" avec allocation vers un congé parental
Corona pour la période du 1er mai au 30 juin 2020.
1 annexe / 1 bijlage
Berroho Corona.pdf
10.06.2020/A/0025

Personnel de l'administration centrale; assistante administrative contractuelle;
demande de conversion congé parental avec allocation vers un congé parental
Corona.
Le Conseil communal,
Vu l'arrêté royal concernant le congé parental Corona publié au Moniteur belge du 14 mai
2020 ;
Considérant que ce congé permet aux travailleurs liés depuis au moins un mois par un
contrat de travail auprès de leur employeur et avec l’accord de celui-ci, de réduire leurs
prestations d’1/5 temps ou à mi-temps pour leurs enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 12
ans ;
Vu sa décision du 11 mars 2020 d'autoriser Mme Jessica LOVERDE, assistante
administrative contractuelle, à réduire ses prestations d'un cinquième temps, dans le cadre
du congé parental, pour la période du 10 mars 2020 au 9 août 2020 ;
Vu le courrier du 27 mai 2020 de Mme LOVERDE sollicitant la conversion de son congé
parental avec allocation vers un congé parental corona, du 1er mai au 30 juin 2020 ;
Vu le mail de l‘ONEM du 15 mai 2020 nous nous informant de la possibilité de conversion
du congé parental actuel avec des allocations en congé parental corona (pour la même
fraction d’interruption – mi-temps ou 1/5ème - et pour le même enfant), pour laquelle il
n‘y a pas besoin de soumettre une nouvelle demande ;
Considérant qu'elle conserve l'horaire actuel ;
Considérant que l'intéressée remplit toutes les conditions prévues en la matière ;
Décide :
d'autoriser Mme Jessica LOVERDE, assistante administrative contractuelle, à temps plein,
à convertir son congé parental avec allocation vers un congé parental Corona pour la
période du 1er mai au 30 juin 2020.
1 annexe / 1 bijlage
Loverde Corona.pdf

10.06.2020/A/0026

Personnel de l'administration centrale ; assistant administratif contractuel
(contrôleur) ; demande de conversion congé parental avec allocation vers un congé
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parental Corona.
Le Conseil,

Vu l'arrêté royal concernant le congé parental Corona publié au Moniteur belge du 14 mai 2020
;
Considérant que ce congé permet aux travailleurs liés depuis au moins un mois par un contrat
de travail auprès de leur employeur et avec l’accord de celui-ci, de réduire leurs prestations
d’1/5 temps ou à mi-temps pour leurs enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 12 ans ;
Vu sa décision du 15 janvier 2020 d'autoriser M. Elvis KUQ, assistant administratif contractuel
(contrôleur), à réduire ses prestations d'un cinquième temps, dans le cadre du congé parental,
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020 ;
Vu le courrier du 25 mai 2020 de M. KUQ sollicitant la conversion de son congé parental avec
allocation vers un congé parental corona, à partir du 1er mai 2020 ;
Vu le mail de l‘ONEM du 15 mai 2020 nous nous informant de la possibilité de conversion du
congé parental actuel avec des allocations en congé parental corona (pour la même fraction
d’interruption – mi-temps ou 1/5ème - et pour le même enfant), pour laquelle il n‘y a pas besoin
de soumettre une nouvelle demande ;
Considérant que l'intéressé remplit toutes les conditions prévues en la matière ;

Décide :

d'autoriser M. Elvis KUQ, assistant administratif contractuel (contrôleur), à convertir son congé
parental avec allocation vers un congé parental corona pour la période du 1er mai 2020 au 30
juin 2020.

2 annexes / 2 bijlagen
KUQ Elvis - Lettre de demande corona + ordinaire.pdf, Info ONEM procédure de
demande pour le congé parental corona.html
10.06.2020/A/0027

Personnel de l'administration centrale ; assistant administratif contractuel
(contrôleur) ; demande de réduction de prestations à 4/5ème temps dans le cadre du
congé parental.
Le Conseil,
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux congés
thématiques dans le secteur public (Moniteur belge du 22 juillet 2019) ;
Vu le courriel du 4 mai 2020 de M . Elvis KUQ, assistant administratif contractuel (contrôleur),
par lequel il sollicite une réduction de prestations d'un cinquième temps, pour une durée de 5
mois, du 1er juin 2020 au 31 octobre 2020 ;
Considérant que M. KUQ prestera les horaires suivants :

•
du lundi au mercredi : 5h21 ;

•
jeudi : 7h45 ;
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•
vendredi : 5h00.
Considérant que l'intéressé remplit toutes les conditions prévues au règlement en matière.
Décide :
d'autoriser M. Elvis KUQ, assistant administratif contractuel (contrôleur), à réduire ses
prestations d'un cinquième temps, dans le cadre du congé parental, pour la période du 1er
juin 2020 au 31 octobre 2020.

10.06.2020/A/0028

Personnel du contrat de sécurité et de prévention ; assistant administratif contractuel
subventionné ; demande de réduction de prestations à 4/5ème temps dans le cadre du
congé parental.
Le Conseil,

Vu l'Arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le
cadre de l'interruption de carrière (Moniteur belge du 7 novembre 1997), modifié une dernière
fois par l'arrêté royal du 31 mai 2012 (Moniteur belge du 1er juin 2012) ;
Vu la lettre du 4 mai 2020 de M. Yahia BEN GAMMAM, assistant administratif contractuel
subventionné, par laquelle il sollicite une réduction de prestations d'un cinquième temps, pour
la période du 9 juillet 2020 au 8 mai 2021 ;
Considérant que M. BEN GAMMAM prestera les horaires suivants :

•
du lundi au jeudi : de 8h30 à 14h57 (30 min de pause) ;

•
le vendredi : de 8h00 à 13h00.
Vu l'avis favorable de sa supérieure hiérarchique, Mme Christine PAUPORTE, fonctionnaire de
Prévention ;
Vu que l'intéressé remplit toutes les conditions prévues au règlement en la matière ;

Décide :

d'autoriser M. Yahia BEN GAMMAM, assistant administratif contractuel subventionné, à
réduire ses prestations d'un cinquième temps, dans le cadre du congé parental, pour la période
9 juillet 2020 au 8 mai 2021.

1 annexe / 1 bijlage

Conseil communal - 10.06.2020 - Notes explicatives complètes
Gemeenteraad - 10.06.2020 - Volledige toelichtingsnota

39/49

BEN GAMMAM Yahia - Lettre de demande.pdf
10.06.2020/A/0029

Personnel du contrat de sécurité et de prévention; auxiliaire administratif contractuel
(gardien de la paix); demande de conversion congé parental avec allocation vers un
congé parental Corona.
Le Conseil communal,
Vu l'arrêté royal concernant le congé parental Corona publié au Moniteur belge du 14 mai
2020 ;
Considérant que ce congé permet aux travailleurs liés depuis au moins un mois par un
contrat de travail auprès de leur employeur et avec l’accord de celui-ci, de réduire leurs
prestations d’1/5 temps ou à mi-temps pour leurs enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 12
ans ;
Vu sa décision du 11 décembre 2019 d'autoriser M. Alain DE GRAEVE, auxiliaire
administratif contractuel (gardien de la paix), à réduire ses prestations d'un cinquième
temps, dans le cadre du congé parental, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020
;
Vu le courrier du 18 mai 2020 de M. DE GRAEVE sollicitant la conversion de son congé
parental avec allocation vers un congé parental corona, à partir du 1er mai 2020 ;
Vu le mail de l‘ONEM du 15 mai 2020 nous nous informant de la possibilité de conversion
du congé parental actuel avec des allocations en congé parental corona (pour la même
fraction d’interruption – mi-temps ou 1/5ème - et pour le même enfant), pour laquelle il
n‘y a pas besoin de soumettre une nouvelle demande ;
Vu sa demande de ne pas prester les mercredis ;
Considérant que l'intéressé remplit toutes les conditions prévues en la matière ;
Décide :
d'autoriser M. Alain DE GRAEVE, auxiliaire administratif contractuel (gardien de la paix),
à temps plein, à convertir son congé parental avec allocation vers un congé parental corona
pour la période du 1er au 31 mai 2020.

2 annexes / 2 bijlagen
Info ONEM _ procédure de demande pour le congé parental corona.html, De Graeve.pdf
10.06.2020/A/0030

Personnel du contrat de sécurité et de prévention; auxiliaire administratif contractuel
(gardien de la paix); demande de réduction de prestations dans le cadre du congé
parental Corona.
Le Conseil communal,
Vu l'arrêté royal concernant le congé parental Corona publié au Moniteur belge du 14 mai
2020 ;
Considérant que ce congé permet aux travailleurs liés depuis au moins un mois par un
contrat de travail auprès de leur employeur et avec l’accord de celui-ci, de réduire leurs
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prestations d’1/5 temps ou à mi-temps pour leurs enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 12
ans ;
Vu le courrier du 19 mai 2020 de M. DE GRAEVE, auxiliaire administratif contractuel
(gardien de la paix), par lequel il sollicite une réduction de prestations à 4/5ème temps dans
le cadre du congé parental Corona, pour la période du 1er au 30 juin 2020 ;
Vu sa demande de ne pas prester les mercredis ;
Vu l'avis favorable de son supérieur hiérarchique, M. GREGOIRE, responsable des
gardiens de la paix ;
Considérant que l'intéressé remplit toutes les conditions prévues en la matière ;
Décide :
d'autoriser M. Alain DE GRAEVE, auxiliaire administratif contractuel (gardien de la paix),
à temps plein, à réduire ses prestations d’un cinquième temps, dans le cadre du congé
parental Corona, pour la période du 1er au 30 juin 2020.

1 annexe / 1 bijlage
De Graeve CP Corona.pdf
10.06.2020/A/0031

Personnel du contrat de sécurité et de prévention ; auxiliaire administratif
contractuel (gardien de la paix) ; demande de conversion congé parental avec
allocation vers un congé parental Corona.
Le Conseil,
Vu l'arrêté royal concernant le congé parental Corona publié au Moniteur belge du 14 mai
2020 ;
Considérant que ce congé permet aux travailleurs liés depuis au moins un mois par un
contrat de travail auprès de leur employeur et avec l’accord de celui-ci, de réduire leurs
prestations d’1/5 temps ou à mi-temps pour leurs enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 12
ans ;
Vu sa décision du 11 septembre 2019 d'autoriser M. Nabil SABKI, auxiliaire administratif
contractuel (gardien de la paix), à réduire ses prestations d'un cinquième temps, dans le
cadre du congé parental, pour la période du 9 septembre 2019 au 8 décembre 2020 ;
Vu le courrier du 20 mai 2020 de M. SABKI sollicitant la conversion de son congé
parental avec allocation vers un congé parental corona, à partir du 1er mai 2020 ;
Vu le mail de l‘ONEM du 15 mai 2020 nous nous informant de la possibilité de conversion
du congé parental actuel avec des allocations en congé parental corona (pour la même
fraction d’interruption – mi-temps ou 1/5ème - et pour le même enfant), pour laquelle il
n‘y a pas besoin de soumettre une nouvelle demande ;
Vu sa demande de ne pas prester les lundis ;
Considérant que l'intéressé remplit toutes les conditions prévues en la matière ;
Décide :
d'autoriser M. Nabil SABKI, auxiliaire administratif contractuel (gardien de la paix), à
convertir son congé parental avec allocation vers un congé parental corona pour la période
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du 1er mai 2020 au 30 juin 2020.

2 annexes / 2 bijlagen
Info ONEM procédure de demande pour le congé parental corona.html, SABKI Nabil demande de congé parental CORONA.pdf
10.06.2020/A/0032

Personnel de soins et d'assistance ; adjointe administrative (auxiliaire de l'enfance)
contractuelle subventionnée en interruption de prestations à 4/5ème temps dans le
cadre du congé parental ; reprise anticipée des prestations à temps plein.
Le Conseil,

Vu le règlement sur l'interruption de carrière du personnel communal non enseignant voté par
le Conseil communal en date du 4 février 1987 et modifié en date du 23 janvier 1989 ;
Vu la lettre du 7 mai 2020 de Mme Amal JAIT, adjointe administrative (auxiliaire de l'enfance)
contractuelle subventionnée, par laquelle elle sollicite une reprise anticipée de ses prestations
à temps plein, à partir du 1er juin 2020 ;

Décide :

d'autoriser Mme Amal JAIT, adjointe administrative (auxiliaire de l'enfance) contractuelle
subventionnée, à réintégrer anticipativement ses fonctions, à temps plein, à partir du 1er juin
2020.

1 annexe / 1 bijlage
JAIT Amal - Lettre de demande.pdf
10.06.2020/A/0033

Bijstands- en verzorgingspersoneel ; gesubsidieerde contractuele administratief
assistente (kinderverzorgster) ; aanvraag tot voltijdse loopbaanonderbreking in het
kader van het ouderschapsverlof.
De Gemeenteraad,
Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende
de thematische verloven in de openbare sector (Belgisch Staatsblad van 22 juli 2019) ;
Gelet op de brief van 27 mei 2020 van Mevr. Aïcha TOURE, gesubsidieerde contractuele
administratief assistente (kinderverzorgster), waarmee een aanvraag werd ingediend tot
voledige loopbaanonderbreking in het kader van het ouderschapsverlof, van 1 augustus 2020
tot 31 augustus 2020 ;
Overwegende het gunstig advies van haar hiërarchische overste Mevr. Rahima SEKKOURI ;
Overwegende dat de belanghebbende voldoet aan alle voorwaarden voorzien in het
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betreffende reglement ;

Beslist :
om
Mevr.
Aïcha TOURE, gesubsidieerde contractuele administratief assistente
(kinderverzorgster), toe te staan om haar voltijdse prestaties te onderbreken in het kader van
het ouderschapsverlof, voor een periode van 1 maand, van 1 augustus 2020 tot 31 augustus
2020.

1 annexe / 1 bijlage
TOURE Aïcha- brief aanvraag.pdf
10.06.2020/A/0034

Personnel ouvrier ; ouvrière auxiliaire (technicienne de surface) à titre définitif ; mise
en disponibilité pour cause de maladie.
Le Conseil,
Vu l' absence pour cause de maladie de Mme Mariam HAMDAN, ouvrière auxiliaire
(technicienne de surface) à titre définitif, entrée en service à la date du 9 juillet 2007 et nommée
à titre définitif le 1er juillet 2015, pour la période suivante : du 11 mai 2020 au 24 mai 2020 ;
Considérant qu'elle a dépassé à la date du 11 mai 2020 le maximum de jours d'absence pour
raisons de santé auxquels elle peut prétendre en vertu des dispositions de l'art. 19 du
règlement sur les congés et vacances du personnel communal ;
Par application de l'art 17 du règlement sur la mise en disponibilité du personnel communal,
adopté en séance du 26 avril 1966 ;

Décide :

•
de mettre Mme Mariam HAMDAN, ouvrière auxiliaire (technicienne de surface) à titre
définitif, en disponibilité pour cause de maladie pour la période suivante : du 11 mai
2020 au 24 mai 2020 ;

•
et d'accorder à l'intéressée un traitement d'attente d'égal à 60% de son dernier
traitement d'activité, conformément à l'art. 19 du règlement sur la mise en disponibilité
du personnel communal.

10.06.2020/A/0035

Personnel ouvrier ; ouvrier à titre définitif ; mise en disponibilité pour cause de
maladie.
Le Conseil,
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Vu l' absence pour cause de maladie de M. Abdelaziz EL KAHOUACHI, ouvrier à titre définitif,
entré en service à la date du 1er mars 2000 et nommé à titre définitif le 1er avril 2009, pour la
période suivante : du 12 mai 2020 au 14 juin ;
Considérant qu'il a dépassé à la date du 31 mars 2020 le maximum de jours d'absence pour
raisons de santé auxquels il peut prétendre en vertu des dispositions de l'art. 19 du règlement
sur les congés et vacances du personnel communal ;
Par application de l'art 17 du règlement sur la mise en disponibilité du personnel communal,
adopté en séance du 26 avril 1966 ;

Décide :

•
de mettre M. Abdelaziz EL KAHOUACHI, ouvrier à titre définitif, en disponibilité pour
cause de maladie pour la période suivante : du 12 mai 2020 au 14 juin 2020 ;

•
et d'accorder à l'intéressé un traitement d'attente d'égal à 60% de son dernier traitement
d'activité, conformément à l'art. 19 du règlement sur la mise en disponibilité du
personnel communal.

10.06.2020/A/0036

Personnel ouvrier; ouvrier auxiliaire contractuel; demande de réduction de
prestations dans le cadre du congé parental Corona.
Le Conseil communal,
Vu l'arrêté royal concernant le congé parental Corona publié au Moniteur belge du 14 mai
2020 ;
Considérant que ce congé permet aux travailleurs liés depuis au moins un mois par un
contrat de travail auprès de leur employeur et avec l’accord de celui-ci, de réduire leurs
prestations d’1/5 temps ou à mi-temps pour leurs enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 12
ans ;
Vu le courrier du 28 mai 2020 de M. Balduino GARCIA Y PINAL, ouvrier auxiliaire
contractuel affecté au SRU, cellule Mobilier Urbain, par lequel il sollicite une réduction de
prestations à 4/5ème temps dans le cadre du congé parental Corona, pour la période du 8
au 29 juin 2020 ;
Vu sa demande de ne pas prester les lundis ;
Vu l'avis favorable de son supérieur hiérarchique, M. NISEN, coordinateur des ouvriers de
la cellule Mobilier Urbain ;
Considérant que l'intéressé remplit toutes les conditions prévues en la matière ;
Décide :
d'autoriser M. Balduino GARCIA Y PINAL, ouvrier auxiliaire contractuel, à temps plein, à
réduire ses prestations d’un cinquième temps, dans le cadre du congé parental Corona, pour

Conseil communal - 10.06.2020 - Notes explicatives complètes
Gemeenteraad - 10.06.2020 - Volledige toelichtingsnota

44/49

la période du 8 au 29 juin 2020.
2 annexes / 2 bijlagen
Garcia Corona.pdf, Nisen avis.pdf
10.06.2020/A/0037

Personnel technique; secrétaire technique contractuel; demande de réduction de
prestations dans le cadre du congé parental Corona.
Le Conseil communal,
Vu l'arrêté royal concernant le congé parental Corona publié au Moniteur belge du 14 mai
2020 ;
Considérant que ce congé permet aux travailleurs liés depuis au moins un mois par un
contrat de travail auprès de leur employeur et avec l’accord de celui-ci, de réduire leurs
prestations d’1/5 temps ou à mi-temps pour leurs enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 12
ans ;
Vu le courrier du 20 mai 2020 de M. Jean-Marie CHALOIN, secrétaire technique
contractuel, par lequel il sollicite une réduction de prestations à 4/5ème temps dans le cadre
du congé parental Corona, pour la période du 6 au 30 juin 2020 ;
Vu sa demande de ne pas prester les lundis ;
Vu l'avis favorable de son supérieur hiérarchique, M. GOGA, responsable du département
Travaux Publics ;
Considérant que l'intéressé remplit toutes les conditions prévues en la matière ;
Décide :
d'autoriser M. Jean-Marie CHALOIN, secrétaire technique contractuel, à temps plein, à
réduire ses prestations d’un cinquième temps, dans le cadre du congé parental Corona, pour
la période du 6 au 30 juin 2020.

1 annexe / 1 bijlage
Chaloin Corona.pdf
10.06.2020/A/0038

Personnel technique ; secrétaire technique contractuel ; demande de conversion congé
parental avec allocation vers un congé parental Corona.
Le Conseil,

Vu l'arrêté royal concernant le congé parental Corona publié au Moniteur belge du 14 mai 2020
;
Considérant que ce congé permet aux travailleurs liés depuis au moins un mois par un contrat
de travail auprès de leur employeur et avec l’accord de celui-ci, de réduire leurs prestations
d’1/5 temps ou à mi-temps pour leurs enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 12 ans ;
Vu sa décision du 11 décembre 2019 d'autoriser M. Jean-Marie CHALOIN, secrétaire technique
contractuel, à réduire ses prestations d'un cinquième temps, dans le cadre du congé parental,
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pour la période du 6 janvier 2020 au 5 juin 2020 ;
Vu le courrier du 20 mai 2020 de M. CHALOIN sollicitant la conversion de son congé parental
avec allocation vers un congé parental corona, à partir du 1er mai 2020 ;
Vu le mail de l‘ONEM du 15 mai 2020 nous nous informant de la possibilité de conversion du
congé parental actuel avec des allocations en congé parental corona (pour la même fraction
d’interruption – mi-temps ou 1/5ème - et pour le même enfant), pour laquelle il n‘y a pas besoin
de soumettre une nouvelle demande ;
Vu sa demande de ne pas prester les lundis ;
Considérant que l'intéressé remplit toutes les conditions prévues en la matière ;

Décide :

d'autoriser M. Jean-Marie CHALOIN, secrétaire technique contractuel, à convertir son congé
parental avec allocation vers un congé parental corona pour la période du 1er mai 2020 au 5
juin 2020.

2 annexes / 2 bijlagen
CHALOIN Jean-Marie - demande de congé parental CORONA.pdf, Info ONEM procédure
de demande pour le congé parental corona.html
10.06.2020/A/0039

Enseignement fondamental communal; congé pour prestations réduites justifié par
des raisons de convenances personnelles.
Le Conseil communal,
Vu l’arrêté royal du 15/01/1974 ;
Vu les arrêtés royaux n°74 et 75 du 20/07/1982 relatifs aux congés pour prestations
réduites justifiés par des raisons de convenances personnelles ou justifiés par des raisons
sociales ou familiales du personnel de l'enseignement subventionné;
Vu l'arrêté royal n° 94 du 28/09/1982;
Vu l'arrêté royal n°137 du 30/12/1982
Vu l'arrêté royal n°435 du 05/08/1986
Vu la demande de Mme Caroline DE WANDELEER, née le 08/05/1964, institutrice
primaire définitive sollicitant le bénéfice de cette mesure à raison de 6 périodes /semaine
(6/24) du 01/09/2020 au 31/08/2021 ;
Attendu que ce congé n’entrave pas le bon fonctionnement de l’établissement et qu’il est
conforme à la réglementation en matière de congés ;
Décide:
d’accorder à Mme Caroline DE WANDELEER un congé pour prestations réduites justifié
pour des raisons de convenances personnelles à raison de 6 périodes/semaine (6/24) du
01/09/2020 au 31/08/2021.
1 annexe / 1 bijlage
lettre .pdf

10.06.2020/A/0040

Enseignement maternel communal; congé pour exercer une autre fonction dans
l’enseignement primaire communal.
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Le Conseil communal ,

Vu l'article 3 du décret du 12 juillet 1990 relatif à l'exercice d'une fonction à titre
temporaire;
Vu l’A.R. du 15/1/1974 pris en application de l’article 160 de l’A.R. du 22/3/69 fixant le
statut du personnel enseignant de l’Etat tel que modifié par l’AGCF du 8 mai 1998;
Vu la demande de Mme JANSSENS Gaëlle, institutrice maternelle nommée à titre définitif
à l’enseignement maternel communal sollicitant l'autorisation de pouvoir bénéficier de
cette mesure à raison de 13 périodes/semaine (13/26) afin de pouvoir exercer pendant
l'année scolaire 2020/2021, la fonction temporaire de maître de seconde langue à
l'enseignement primaire communal à raison de 12 périodes/semaine(12/24);
Attendu que cette mesure n'entrave pas le bon fonctionnement de l'établissement où elle
fonctionne ;
Décide:
d'accorder à Mme JANSSENS Gaëlle, née le 10/07/1980, institutrice maternelle définitive,
un congé à raison de 13 périodes/semaine (13/26) du 01/09/2020 au 30/06/2021 afin d'
exercer dans l'enseignement primaire communal, une fonction donnant droit à une échelle
de traitement moins bien rémunérée à celle dont le membre du personnel bénéficie dans la
fonction à laquelle il est nommé ou engagé à titre définitif (fonction de maître de seconde
langue:néerlandais pour laquelle elle possède un titre jugé suffisant à raison de 12
périodes/semaine (12/24).
1 annexe / 1 bijlage
Demande IC.pdf
10.06.2020/A/0041

Enseignement maternel communal; congé pour exercer une autre fonction dans
l’enseignement.
Le Conseil,

Vu l'article 3 du décret du 12 juillet 1990 relatif à l'exercice d'une fonction à titre
temporaire;
Vu l’A.R. du 15/1/1974 pris en application de l’article 160 de l’A.R. du 22/3/69 fixant le
statut du personnel enseignant de l’Etat tel que modifié par l’AGCF du 8 mai 1998;
Vu la demande de M.Maxime AVAERT, instituteur maternel nommé à titre définitif à
l’enseignement maternel communal sollicitant l'autorisation de pouvoir bénéficier de cette
mesure à raison de 6 périodes (6/26) auprès d 'un autre pouvoir organisateur (Haute Ecole
du Hainaut) pour l'année scolaire 2020/2021;
Attendu que cette mesure n'entrave pas le bon fonctionnement de l'établissement où il
fonctionne (école Arc-en-ciel) ;
Décide:
d'accorder du 15/09/2020 au 30/06/2021 à M.Maxime AVAERT, instituteur maternel
définitif, né le 16/08/1984, un congé à raison de 6 périodes (6/26) pour exercer dans
l'enseignement, autre que l'enseignement universitaire, une fonction donnant droit à une
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échelle de traitement mieux rémunérée à celle dont le membre du personnel bénéficie dans
la fonction à laquelle il est nommé ou engagé à titre définitif.
Toutefois cette décision est subordonnée à l'autorisation accordée par l’autre pouvoir
organisateur (Haute Ecole du Hainaut) à pouvoir fonctionner dans un de ses établissements
scolaires.
1 annexe / 1 bijlage
Lettre.pdf
10.06.2020/A/0042

Enseignement maternel communal; interruption totale de la carrière professionnelle.
Le Conseil communal,
Vu l’arrêté royal du 29 août 1985, tel qu’il a été modifié ultérieurement relatif à
l’interruption de la carrière professionnelle dans l’enseignement ;
Vu la circulaire du 13/09/1996 telle que modifiée ultérieurement ;
Vu le décret du 10 avril 2003 (MB du 23/05/2003 ;
Vu la demande de Mme Léa BOULIK, née le 02/04/1974, institutrice maternelle définitive
à notre enseignement maternel communal sollicitant le bénéfice d'une interruption totale
de la carrière professionnelle pour la période du 01/09/2020 au 31/08/2021 ;
Décide:
d'autoriser Mme Léa BOULIK à interrompre totalement sa carrière professionnelle pour la
période du 01/09/2020 au 31/08/2021.
Pendant cette période, les allocations d’interruption peuvent être cumulées avec les revenus
provenant de l’exercice d’une activité indépendante pendant une période maximale d’un
an.
1 annexe / 1 bijlage
lettre.pdf

10.06.2020/A/0043

Enseignement secondaire communal ; admission à la pension d’un professeur définitif
pour raison d'inaptitude physique.
Le Conseil communal,
Vu le courrier électronique du 14/04/2020 émanant de la Fédération Wallonie Bruxelles
AGE-DGPE Direction déconcentrée de BRUXELLES Agent fin de carrière Fondamental
(DPPR) / Secondaire Officiel (Pension/DPPR);
Vu que courrier notifie que Mme Murielle HARTMAN, née le 12/03/1959, professeure
définitive à notre enseignement secondaire communal est définitivement inapte
physiquement à l'exercice de toute fonction et qu'elle remplit, les conditions pour être
admise à la pension prématurée définitive;
Vu la réglementation en la matière;
Décide :
de prendre acte de la mise à la pension de retraite prématurée pour raison d'inaptitude
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physique à partir du 01/05/2020 de Mme Murielle HARTMAN, née le 31/08/1966,
professeure définitive à notre enseignement secondaire communal.
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