ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE

Veuillez noter qu'il y a lieu d'ajouter les points suivants à l'ordre du jour du Conseil communal du 13 janvier
2021, à 20:00.
Gelieve volgende punten toe te voegen aan de agenda van de Gemeenteraad van 13 januari 2021, om 20:00.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.
Met de meeste hoogachting.
Saint-Josse-ten-Noode, le 8 janvier 2021
Sint-Joost-ten-Node, 8 januari 2021
Par ordonnance
In opdracht
Le Secrétaire communal,
De Gemeentesecretaris,

Le Président,
De Voorzitter,

Patrick Neve

Ahmed Medhoune
CONSEIL COMMUNAL DU 13 JANVIER 2021
GEMEENTERAAD VAN 13 JANUARI 2021
ORDRE DU JOUR COMPLÉMENTAIRE
AANVULLENDE AGENDA
SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING

1

Communication.
Mededeling.

2

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 9 décembre 2020; approbation.
Proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad van 9 december 2020; goedkeuring.

3

Conseiller communal ; démission.

4

Installation d'un Conseiller communal; vérification des pouvoirs et prestation de serment.

5

Ordonnance sur la transparence des rémunérations et des avantages des mandataires publics ; modification
de la décision du Conseil communal du 17 décembre 2018 et abrogation de la décision du Conseil
communal du 27 mars 2002 ayant pour objet de fixer le montant du jeton de présence.
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Ordonnantie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de openbare
mandatarissen ; wijziging van de beslissing van de Gemeenteraad van 17 december 2018 en intrekking van
de beslissing van de Gemeenteraad van 27 maart 2002 tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld.
6

Ordonnance du 19 juillet 2007 visant à associer les communes dans le développement économique de la
Région de Bruxelles-Capitale – Approbation du Contrat 2021 (Avenant au Contrat 2016-2018).
Ordonnantie van 19 juli 2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische
ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Goedkeuring van de Overeenkomst 2021
(Wijziging van de Overeenkomst 2016-2018).

7

Forum européen pour la sécurité urbaine (« EFUS ») ; adhésion de la Commune.
Europees Forum voor Stedelijke Veiligheid (« EFUS ») ; toetreding van de Gemeente.

8

Bien immeuble sis rue Linné, 60 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode; décision d'acquisition définitive.
Onroerend goed gelegen Linnéstraat 60 te 1210 Sint-Joost-ten-Node; definitieve aankoopbeslissing.

9

C.P.A.S. de St-Josse-ten-Noode; budget de l’exercice 2021, approbation.
O.C.M.W. van Sint-Joost-ten-Node; begroting voor het dienstjaar 2021, goedkeuring.

10

Plan Particulier d’aménagement du territoire PPA N°16 « Tour IBM » A.R. du 17/10/1974; abrogation
totale; adoption définitive.
Bijzonder plan van aanleg BPA Nr. 16 « IBM- toren » K.B. van 17/10/1974; totale opheffing; definitieve
goedkeuring.

11

Lutte contre le décrochage scolaire ; convention 2021 entre la Commune et Perspective Brussels.
Strijd tegen schooluitval ; overeenkomst 2021 tussen de Gemeente en Perspective Brussels.

12

Partenariat A.I.S.S.J. asbl - Commune de Saint-Josse-ten-Noode; Approbation de la convention.

13

Convention entre le Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre et la commune concernant l'utilisation de
la morgue; exercice 2021.
Overeenkomst tussen het Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter en de gemeente betreffende het
gebruik van het mortuarium ; dienstjaar 2021.

14

Information des décisions relatives aux articles 234 alinéa 3, 4 et 236 de la Nouvelle Loi Communale.
Kennisgeving van de beslissingen betreffende artikelen 234 lid 3, 4 en 236 van de Nieuwe Gemeentewet.

15

Bilan à Saint-Josse de la réduction du temps de travail; interpellation introduite par M. Yves Bassambi,
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Conseiller communal. (Complémentaire)
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