ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE
CONSEIL COMMUNAL DU 23 FÉVRIER 2022
GEMEENTERAAD VAN 23 FEBRUARI 2022
NOTES EXPLICATIVES COMPLÉMENTAIRES
AANVULLENDE TOELICHTINGSNOTA

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

23.02.2022/A/0001

Communication.
Mededeling.

23.02.2022/A/0002

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26 janvier 2022;
approbation.
Après lecture des décisions prises en séance du 26 janvier 2022, le procès-verbal de
cette séance est adopté à l'unanimité.

Proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad van 26 januari 2022;
goedkeuring.
Er wordt lezing gegeven van de beslissingen genomen in zitting van 26 januari 2022.
Het proces-verbaal van deze zitting wordt met éénparigheid van stemmen
goedgekeurd.
1 annexe / 1 bijlage
PV 26.01.2022.pdf
23.02.2022/A/0003

Demande de la zone de police POLBRUNO 5344 d'autoriser l’installation et
l’utilisation de bodycams sur le territoire de la commune de Saint-Josse-tenNoode ; autorisation de principe.
Le Conseil,
Vu les articles 117 et 135 de la nouvelle Loi Communale ;
Vu la loi sur la fonction de police et plus précisément les articles 14 et suivants,
l’article 25 et l’article 44 et 46 ;
Vu la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le Conseil donne son autorisation de
principe quant à l’installation et l’utilisation de bodycams par tous les membres du
personnel opérationnel au sein de la Zone de Police Bruxelles-Nord, sur le territoire
de la Commune de Saint-Josse-Ten-Noode, durant la période de test allant jusqu’à
février 2021 ;
Vu la demande motivée introduite par le Chef de Corps de la zone de Police 5344 de
SCHAERBEEK-SAINT-JOSSE-TEN-NOODE - EVERE le 12 février 2022 ;
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Considérant que ce dernier nous informe que la période de test précitée a été une
réussite ;
Considérant que cette nouvelle demande vise à autoriser l’installation et l’utilisation
de bodycams, sur le territoire de la zone de police Bruxelles-Nord ;
Considérant que, conformément à l’article 25/4 de la loi sur la fonction de police, un
service de police peut installer et utiliser des caméras sur le territoire qui ressort de sa
compétence, après autorisation préalable de principe du Conseil communal, lorsqu’il
s’agit d’une zone de police locale ;
Considérant que la demande d’autorisation doit préciser le type de caméras, les
finalités pour lesquelles les caméras vont être installées ou utilisées, ainsi que leurs
modalités d’utilisation, et également le lieu pour les caméras fixes;
Que cette demande d’autorisation tient compte d’une analyse d’impact et de risques
au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, notamment quant
aux catégories de données à caractère personnel traitées, à la proportionnalité des
moyens mis en œuvre, aux objectifs opérationnels à atteindre et à la durée de
conservation des données nécessaire pour atteindre ces objectifs ;
Considérant que la demande du chef de zone vise, suite à une période d’essai réussie,
à équiper son personnel opérationnel de bodycams ;
Considérant le DPIA (data protection impact assesment) ;
Considérant la demande motivée du chef de zone ;
Considérant que l’autorisation du conseil communal sera notifiée au procureur du Roi
et à l’Organe de Contrôle de l’Information policière ;
Considérant qu’un registre reprenant les activités de traitement d’images pour les
caméras sera tenu par la zone de police tel que prévu par la loi sur la fonction de
police ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
Décide:

•

de donner son accord de principe quant à l’installation et l’utilisation de
bodycams par tous les membres du personnel opérationnel au sein de la Zone
de Police BRUXELLES-NORD, sur le territoire de la Commune de SaintJosse-ten-Noode ;
• de transmettre la présente décision à la Zone de Police BRUXELLES-NORD,
qui la portera à la connaissance du procureur du Roi et à l’Organe de Contrôle
de l’Information policière.

Aanvraag van de politiezone POLBRUNO 5344 voor de plaatsing en het gebruik
van bodycams op het grondgebied van de gemeente Sint-Joost-ten-Node;
principiële toelating.
De Raad,
Gelet op artikelen 117 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gelet op de wet op het politieambt inzonderheid artikelen 14 en volgende, artikel 25
en artikel 44 en 46 ;
Gelet op de beslissing van 9 december 2020 waarbij de Raad haar principiële toelating
verleent voor de installatie en het gebruik van bodycams door alle leden van het
operationele personeel binnen de Politiezone Brussel-Noord, op het grondgebied van
de Gemeente Sint-Joost-Ten-Node, gedurende de testperiode tot februari 2021 ;
Gelet op de gemotiveerde aanvraag die op 12 februari 2022 door de Korpschef van
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politiezone 5344 van SCHAARBEEK-SINT-JOOST-TEN-NODE - EVERE werd
ingediend ;
Overwegende dat deze laatste ons informeert dat de voornoemde testperiode een
succes was ;
Overwegende dat deze nieuwe aanvraag het verlenen van de toelating beoogt voor de
installatie en het gebruik van bodycams op het grondgebied van de politiezone
Brussel-Noord ;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 25/4 van de wet op het politieambt, een
politiedienst camera's mag installeren en gebruiken op het grondgebied dat onder haar
bevoegdheid valt, na voorafgaande principiële toelating van de Gemeenteraad,
wanneer het een lokale politiezone betreft ;
Overwegende dat in de toelatingsaanvraag het type van camera's moet worden
gepreciseerd, het doel waarvoor de camera's zullen worden geïnstalleerd of gebruikt,
alsook de gebruiksmodaliteiten, en tevens de plaats voor de vaste camera's ;
Dat deze toelatingsaanvraag rekening houdt met een impact- en risicoanalyse inzake
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op operationeel vlak, met name voor
wat betreft de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de evenredigheid van de
gebruikte middelen, de te bereiken operationele doelstellingen en de bewaartermijn
van de gegevens die nodig zijn om deze doelstellingen te bereiken ;
Overwegende dat de aanvraag van de zonechef beoogt om, na een geslaagde
proefperiode, zijn operationele personeel uit te rusten met bodycams ;
Overwegende de DPIA (data protection impact assesment) ;
Overwegende de gemotiveerde aanvraag van de zonechef ;
Overwegende dat de toelating van de gemeenteraad zal worden bekendgemaakt aan de
procureur des Konings en aan het Controleorgaan op de Politionele Informatie;
Overwegende dat een register met de beeldverwerkingsactiviteiten voor de camera’s
zal worden bijgehouden door de politiezone, zoals bepaald in de wet op het
politieambt ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
Beslist:

•

Om haar principeakkoord te verlenen voor de installatie en het gebruik van
bodycams door alle operationele personeelsleden van de Politiezone
BRUSSEL-NOORD, op het grondgebied van de Gemeente Sint-Joost-ten-Node
;
• Om deze beslissing door te zenden naar de Politiezone BRUSSEL-NOORD,
die ze ter kennis zal brengen van de procureur des Konings en van het
Controleorgaan op de Politionele Informatie.
5 annexes / 5 bijlagen
DPIA Bodycam.pdf, Aanvraag 12 februari 2022.pdf, Beraadslaging.pdf, Délibé
09.12.2020.pdf, Demande police 12 février 2022.pdf
23.02.2022/A/0004

Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013
relatif aux zones de stationnement réglementées et aux cartes de dérogation ;
projet d’arrêté modificatif ; avis.
Le Conseil,
Vu la Nouvelle loi communale, notamment son article 117 ;
Vu l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013
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relatif aux zones de stationnement réglementées et aux cartes de dérogation, lequel est
joint en annexe de la présente délibération ;
Vu le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 18 juillet 2013 précité, dont la partie
relative à la tarification est également jointe en annexe de la présente délibération ;
Vu le courrier adressé le 24 décembre 2021 par le gouvernement de la région de
Bruxelles-Capitale à la commune de Saint-Josse-ten-Noode (ci-après dénommée
« Commune »), lequel est également joint en annexe ;
Considérant que par ledit courrier du 24 décembre 2021, le cabinet de la ministre
chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, Madame Elke
Van Den Brandt, sollicite auprès de chaque commune bruxelloise la remise d’un avis
émanant de son conseil communal respectif portant sur le projet d’arrêté modificatif
susvisé, et ce pour la date du 11 février 2022 ;
Considérant qu’il a par la suite été porté à la connaissance des communes bruxelloises
que la date limite du dépôt de cet avis avait été prolongé à la date du 4 mars 2022 ;
Considérant qu’après analyse de ce projet d’arrêté modificatif, la Commune n’est pas
favorable à l’entièreté de son contenu ;
Que la Commune déplore en effet, d’une part, l’approche politique qui ne prend
nullement en compte la réalité de la Commune ; à savoir un nombre de place par
habitants très largement inférieur à la moyenne régionale, d’autre part, la politique
tarifaire qui va indéniablement peser lourdement sur les revenus des ménages déjà
fortement pénalisés par la crise Covid-19, notamment par l’augmentation considérable
de la facture énergétique et du carburant et, enfin, le risque d’un manque d’adhésion
des habitants à une politique de mobilité ;
Considérant par ailleurs que ce projet d’arrêté modificatif aura indéniablement pour
effet une perte d’autonomie communale ;
Considérant en outre que la Commune avait formulé,dans son avis du 9 mars 2021
afférent à l’avant-projet d’ordonnance portant organisation de la politique du
stationnement et redéfinissant les missions et modalités de gestion de l’Agence du
Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, la demande d’allouer des moyens
financiers aux communes bruxelloises, qui modernisent et rénovent leurs parking
souterrains, en prévoyant notamment des zones de parcage sécurisées pour les vélos et
les nouveaux modes de déplacement ;
Qu’à cet égard, la Commune rappelle qu’elle avait sollicité un soutien régional pour le
financement de la rénovation du parking communal Scailquin, soutient qu’elle n’a
malheureusement pas obtenu ;
Considérant que la Commune souhaite préciser qu’il y a lieu de prévoir une réelle
alternative de mobilité interrégionale à la voiture et de cesser de faire porter le poids
des changements d’habitude en matière de mobilité uniquement sur les habitants
bruxellois sans tenir compte des flux de déplacement des habitants non-bruxellois tant
en entrant et sortant de la Région de Bruxelles-Capitale quotidiennement alors que ces
déplacements ont un impact important sur la mobilité et le stationnement à Bruxelles ;
Que la Commune tient à rappeler qu’elle avait proposé la création de 500 places dans
un parking de délestage au stade George Petre mais qu’elle n’a hélas pas obtenu
d’aide régionale à cet effet ;
Considérant que la Commune comprend la volonté de concerter les politiques
tarifaires de stationnement au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale mais qu’elle
déplore cependant l’utilisation du seul levier de l’augmentation des tarifs comme
unique outil de régulation, voire de diminution du stationnement en voirie ;
Considérant qu’au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu de remettre, avant la date
du 4 mars 2022, un avis défavorable quant au projet d’arrêté modificatif de l’arrêté du
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013 relatif aux zones
de stationnement réglementées et aux cartes de dérogation ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
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Décide:
Article 1 : de remettre un avis défavorable au projet d’arrêté modificatif de l’arrêté du
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013 relatif aux zones
de stationnement réglementées et aux cartes de dérogation , lequel est joint en annexe,
et ce pour les divers motifs exposés ci-avant.
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 betreffende
de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten ; ontwerp van
wijzigingsbesluit ; advies van de gemeente Sint-Joost-ten-Node.
De Raad,
Gelet op de Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117 ;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013
betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten, dat als
bijlage bij deze beraadslaging werd gevoegd ;
Gelet op het ontwerp van besluit tot wijziging van het voornoemde besluit 18 juli
2013, waarvan het gedeelte betreffende de tarifering eveneens bij deze beraadslaging
werd gevoegd ;
Gelet op de brief die op 24 december 2021 door de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering aan de gemeente Sint-Joost-ten-Node (hierna "de Gemeente" genoemd)
werd gericht en die eveneens als bijlage werd toegevoegd ;
Overwegende dat het kabinet van de minister bevoegd voor Mobiliteit, Openbare
Werken en Verkeersveiligheid, Mevrouw Elke Van Den Brandt, met bovenvermelde
brief van 24 december 2021 aan elke Brusselse gemeente vraagt om een advies van
haar respectieve gemeenteraad in te dienen betreffende bovenvermeld ontwerp van
wijzigingsbesluit, en dit tegen 11 februari 2022 ;
Overwegende dat de Brusselse gemeenten vervolgens ter kennis werden gebracht dat
de uiterste termijn voor de indiening van dit advies werd verlengd tot 4 maart 2022 ;
Overwegende dat de Gemeente, na analyse van dit ontwerp van wijzigingsbesluit, niet
gunstig staat tegenover de gehele inhoud ervan ;
Dat het gemeentebestuur enerzijds de politieke benadering betreurt die geenszins
rekening houdt met de realiteit van de Gemeente, namelijk een aantal plaatsen per
inwoners dat ver onder het gewestelijke gemiddelde ligt, en anderzijds het tariefbeleid
dat onmiskenbaar zwaar zal drukken op de inkomens van de gezinnen die toch reeds
zwaar te lijden hebben onder de Covid-19 crisis, met name door de aanzienlijke
stijging van de energie- en brandstoffactuur, en ten slotte het risico dat de inwoners
zich niet zullen houden aan een mobiliteitsbeleid ;
Overwegende overigens dat dit ontwerp van wijzigingsbesluit onmiskenbaar zal leiden
tot een verlies van gemeentelijke autonomie ;
Overwegende bovendien dat de Gemeente in haar advies van 9 maart 2021 over het
voorontwerp van ordonnantie houdende organisatie van het parkeerbeleid en
herdefiniëring van de opdrachten en beheersmodaliteiten van het parkeeragentschap
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de vraag had geformuleerd om financiële
middelen toe te kennen aan de Brusselse gemeenten die hun ondergrondse
parkeergarages moderniseren en renoveren, door met name te voorzien in beveiligde
parkeerzones voor fietsen en nieuwe vervoerswijzen ;
Dat de Gemeente er in dit verband aan herinnert dat zij eveneens gewestelijke steun
had gevraagd voor de financiering van de renovatie van de gemeentelijke Scailquin
parking, steun die zij helaas niet heeft verkregen ;
Overwegende dat de Gemeente wenst te preciseren dat er voor de intergewestelijke
mobiliteit een reëel alternatief moet worden geboden voor de auto en dat de last van
de veranderingen in de mobiliteitsgewoonten niet langer uitsluitend bij de Brusselse
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inwoners mag worden gelegd, zonder rekening te houden met de verkeersstromen van
niet-Brusselaars die dagelijks het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnenkomen en
verlaten, terwijl deze verplaatsingen een aanzienlijke impact hebben op de mobiliteit
en het parkeren in Brussel ;
Dat de Gemeente eraan wenst te herinneren dat zij had voorgesteld om 500 plaatsen te
creëren op een overstapparking bij het George Petre stadion, maar dat zij daarvoor
helaas geen gewestelijke steun heeft gekregen ;
Overwegende dat de Gemeente begrip heeft voor de wens om het beleid inzake
parkeertarieven op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te coördineren,
maar dat zij niettemin betreurt dat de tariefverhogingen als enige middel worden
gebruikt om het parkeren op straat te reguleren of zelfs te verminderen ;
Overwegende dat gezien het voorgaande bijgevolg vóór de datum van 4 maart 2022
een ongunstig advies moet worden uitgebracht over het ontwerp van besluit tot
wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013
betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
Beslist :
Artikel 1 : om een ongunstig advies uit te brengen over het ontwerp van besluit tot
wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013
betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten, dat werd
bijgevoegd in de bijlage, om de hierboven uiteengezette redenen.
4 annexes / 4 bijlagen
Projet arrêté modificatif - tarifs.pdf, AGRBC du 18 juillet 2013.pdf, Courrier Région
24.12.2021.pdf, 220214 - Comparatif tarifs stationnement.pdf
23.02.2022/A/0005

Réforme du Pacte pour un Enseignement d’excellence " Pôles territoriaux";
Mise en œuvre des aménagements raisonnables et de l’intégration permanente
totale.
Le Conseil,
Vu que le Parlement a adopté le 17 juin 2021 le décret portant création des pôles
territoriaux chargés de soutenir les écoles d’enseignement ordinaire dans la mise en
œuvre des aménagements raisonnables et de l’intégration permanente totale ;
Vu que ce décret s’inscrit dans le cadre de l’une des réformes majeures du Pacte pour
un Enseignement d’excellence qui vise à développer une école plus inclusive ;
Considérant que les pôles territoriaux sont des structures attachées à des écoles
d’enseignement spécialisé désignées comme « écoles sièges » et qu’à partir de la
rentrée académique 2022, chaque école d’enseignement ordinaire coopère avec un
pôle territorial-en qualité d’ « école coopérante »- afin d’être soutenue concrètement
dans la mise en place des aménagements raisonnables et des intégrations permanentes
totales au bénéfice des élèves qui présentent des besoins spécifiques ;
Décide,
d'entériner l'engagement ferme dans une convention de coopération dans le cadre de la
mise en oeuvre d'un pôle territorial conformément aux articles 6.2.2-4 et 6.2.2-6 du
décret du 17 juin 2021 entre:
- Le Comité scolaire de l’Ecole intégrée en sa qualité de Pouvoir organisateur du
projet de pôle territorial dont l’école siège est L’Ecole intégrée (FASE 524) sise rue
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de La Rive, 99 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert et
- La commune de Saint-Josse-ten-Noode, représentée par Monsieur Philippe
Boïketé, Echevin de l’Enseignement, en sa qualité de représentant du Pouvoir
organisateur, des écoles communales de Saint-Josse-ten-Noode :
- Ecole Les Tournesols (FASE 95388), rue Saint-François 19/21.
- Ecole Henri Frick (FASE 382), rue Braemt 55-57.
- La Nouvelle Ecole (FASE 393), place Saint-Josse 12.
- Ecole Arc-en-Ciel (FASE 385), rue de l’abondance 19,
- Ecole Joseph Delclef (FASE 383), rue Potagère 52.
- Le Lycée Guy Cudell (FASE 390), rue de Liedekerke 66.
6 annexes / 6 bijlagen
Ecole 383 Joseph Delclef Formulaire d'engagement ferme.pdf, Ecole 385 Arc-en-Ciel
Formulaire d'engagement ferme.pdf, Ecole 95388 Les Tournesols Formulaire
d'engagement ferme.pdf, Ecole 390 Lycée Guy Cudell Formulaire d'engagement
ferme.pdf, Ecole 393 La Nouvelle Ecole Formulaire d'engagement ferme.pdf, Ecole
382 Henri Frick Formulaire d'engagement ferme.pdf
23.02.2022/A/0006

Musée Charlier; convention de partenariat "Brussels Card" pour une durée
indéterminée; approbation.
Le Conseil Communal,
Vu les articles 117 et 135 de la Nouvelle Loi communale ;
Vu le projet de convention de partenariat dans le cadre de la participation du Musée
Charlier à la carte culturelle nommée "Brussels Card" ;
Considérant que le Musée Charlier est membre du Conseil bruxellois des Musées,
asbl à l'initiative de ce support promotionnel ;
Considérant que le Musée Charlier souhaite y participer afin de toucher un public
plus large, et notamment les touristes en court séjour dans notre capitale;
Considérant qu'une participation au projet permettant de s'assurer une meilleure
visibilité et d'augmenter les recettes est de nature à s'inscrire dans la démarche
recherchée par le Musée Charlier;
Considérant que le Musée Charlier s'engage essentiellement à octroyer un accès
illimité et gratuit aux titulaires de la "Brussels Card" et à promouvoir la "Brussels
Card" auprès de ses visiteurs à l'aide des dépliants et autocollants mis à sa
disposition ;
Considérant que le Conseil Bruxellois des Musées s'engage à partir du 01/02/2022
à indemniser le Musée Charlier de 60% du prix d’entrée total du musée (5 euro). La
présente convention remplace toute convention précédente et prend cours le 1er
février 2022 et se termine le 31 janvier 2023. En principe la reconduction annuelle
est implicite. Une clause dans la convention mentionne la fin du contrat (préavis de
trois mois).
Considérant que le Conseil bruxellois des Musées, en collaboration avec Visit
Brussels, assure l'organisation, la promotion, la commercialisation et la
coordination générale du projet;
Décide :
1. d'approuver le projet de convention partenariat dans le cadre de la
participation du Musée Charlier à la carte culturelle "Brussels Card" dont une
copie est jointe au dossier ;
2. d'autoriser le Collège des Bourgmestre et Échevins à signer tous les
documents s'y rapportant ;
3. de verser les recettes de cette participation à l'article budgétaire 7710/161/04
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des services ordinaires

Charliermuseum; overeenkomst "Brussels Card" voor onbepaalde duur;
goedkeuring.
De Gemeenteraad,
Gezien de artikelen 117 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gezien het ontwerp van overeenkomst betreffende de deelname van het
Charliermuseum aan de museumkaart "Brussels Card" ;
Overwegend dat het Charliermuseum lid is van de Brusselse Museumraad, de vzw
die het initiatief nam voor deze promotionele ondersteuning;
Overwegende dat het Charliermuseum ernaar streeft om een breder publiek aan te
spreken, en meer bepaald de korte verblijftoeristen van onze hoofdstad;
Overwegende dat een deelname aan dit project een groter zichtbaarheid biedt en de
inkomsten verhoogt, hetgeen beantwoordt aan de betrachtingen van het
Charliermuseum;
Overwegende dat het Charliermuseum zich ertoe verbindt onbeperkte vrije toegang
aan de houders van een Brussels Card te verlenen en de Brussels Card te
promoten bij de bezoekers door de promotiemateriaal ter beschikking te stellen;
Overwegende dat de Brusselse Museumraad zich ertoe verbindt het
Charliermuseum vanaf 1 februari 2021 als volgt te vergoeden: een terugbetaling
aan 60% van de toegangsprijs aan vol tarief (5 euro). Het nieuwe contract vervangt
het voorgaande en zal ingaan op 01/02/2021 en lopen tot 31/01/2023. Nadien zal
deze overeenkomst jaarlijks stilzwijgend verlengd worden. Een clausule vermeldt
de beëindiging van de overeenkomst (3 maand vooropzeg).
Overwegende dat de Brusselse Museumraad, in samenwerking met Visit Brussels,
zorgt voor de algemene organisatie, promotie, commercialisering en coördinatie van
het project;
Beslist:
1. het ontwerp van overeenkomst voor deelname van het Charliermuseum aan de
"Brussels Card" goed te keuren, een kopie hiervan is als bijlage bij dit dossier
gevoegd;
2. het College van Burgemeester en Schepenen te machtigen alle documenten die
hierop betrekking hebben, te ondertekenen;
3. de ontvangsten van deze deelname in te schrijven op het begrotingsartikel
7710/161/04 van de gewone dienst.

3 annexes / 3 bijlagen
BC22ContractCharlier.pdf, BC22_Contrat_Charlier.pdf,
CR+Brussels+Card+2022.pdf
23.02.2022/A/0007

Information des décisions relatives aux articles 234 alinéa 3, 4 et 236 de la
Nouvelle Loi Communale.
Mesdames, Messieurs,
En application de l'article 234, alinéa 3, 4 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, 4 en 236 van de
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Nieuwe Gemeentewet.
Mevrouw, Mijnheer,
In toepassing van artikel 234, alinea 3, 4 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.
1 annexe / 1 bijlage
Info Conseil - Collège du 25.01.2022.pdf
23.02.2022/A/0008

Décision relative à l'article 249 de la Nouvelle loi communale; prise de
connaissance et admission de la dépense.
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 de la décision ci-après et décide d’approuver cette
dépense :
#014/15.02.2022/B/0070# : Mission d'expertise; inondations à la place Rogier;
approbation de l'attribution et des conditions - Application de l'article 249 de la
Nouvelle loi communale.

Beslissing in toepassing van artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet; kennisname
en goedkeuring van het uitgave.
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 beslissing en keurt het uitgave ervan
goed :
#014/15.02.2022/B/0070# : Expert missie; Overstromingen op het Rogierplein;
Goedkeuring van de gunning en voorwaarden - Toepassing van artikel 249 van de
Nieuwe Gemeentewet.
1 annexe / 1 bijlage
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15.02.22 - 0070.pdf
23.02.2022/A/0009

Commerces déboussolés, règles à clarifier ! ; interpellation introduite par M.
Pascal Lemaire, Conseiller communal. (Complémentaire)
1 annexe / 1 bijlage
Commerces déboussolés, règles à clarifier !.pdf

23.02.2022/A/0010

Le stationnement et la présence importante de véhicules immatriculés à
l'étranger dans nos rues ; interpellation introduite par M. Halit Akkas,
Conseiller communal. (Complémentaire)
1 annexe / 1 bijlage
Interpellation Halit Akkas Stationnement plaques étrangères.pdf

23.02.2022/A/0011

Nuisances liées à la rénovation de la tour Victoria Regina ; interpellation
introduite par M. Jean-Michel Muhire, Conseiller communal. (Complémentaire)
1 annexe / 1 bijlage
Interpellation sur les nuisances liées à la renovation de la tour Victoria Regina.pdf

23.02.2022/A/0012

Plan communal des zones partagées pour les vélos, trottinettes et motos (VTM) :
solution pour la mobilité douce ? ; interpellation introduite par M. Jean-Michel
Muhire, Conseiller communal. (Complémentaire)
1 annexe / 1 bijlage
Plan communal des zones partagées pour les vélos, trottinettes et motos.pdf

23.02.2022/A/0013

Mesures de la qualité de l’air (pollution au dioxyde d’azote - NO2) à Bruxelles et
dans les écoles – quelles actions communales ? ; interpellation introduite par
Mme Elodie Cornez, Conseillère communale. (Complémentaire)
1 annexe / 1 bijlage
Interpellation Elodie Cornez qualité de l'air.docx (1).pdf

23.02.2022/A/0014

Les opportunités en termes d’emploi de l’agrandissement de l’hôtel DoubleTree
by Hilton Brussels City à Saint-Josse ; interpellation introduite par M. Yves
Bassambi, Conseiller communal. (Complémentaire)
1 annexe / 1 bijlage
IP EK Hôtel DoubleTree by Hilton -2.pdf
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