ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE
CONSEIL COMMUNAL DU 23 FÉVRIER 2022
GEMEENTERAAD VAN 23 FEBRUARI 2022
PROCÈS VERBAL
PROCES-VERBAAL

Présents
Aanwezig

Ahmed Medhoune, Président du Conseil/Voorzitter van de Raad ;
Emir Kir, Bourgmestre/Burgemeester ;
Philippe Boïketé, Nezahat Namli, Mohammed Jabour, Kadir Özkonakci, Dorah Ilunga Kabulu,
Lydia Desloover, Échevin(e)s/Schepenen ;
Abdesselam Smahi, Frédéric Roekens, Halil Disli, Luc Frémal, Safa Akyol, Hatice Özlücanbaz,
Muhamet Begaj, Malika Mhadi, Ismail Luahabi, Yves Bassambi, Jean-Michel Muhire, Pauline
Warnotte, Pascal Lemaire, Elodie Cornez, Hassan Marso, Halit AKKAS, Charlotte Velge, Dora
Suntaxi Gualotuna , Conseillers communaux/Gemeenteraadsleden ;
Patrick Neve, Secrétaire communal/Gemeentesecretaris.

Excusés
Verontschuldigd

Loubna Jabakh, Échevin(e)/Schepen ;
Zoé Genot, Serob Muradyan, Conseillers communaux/Gemeenteraadsleden.

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

1

Communication.
Le Conseil prend connaissance.
26 votants : 26 votes positifs.
Mededeling.
De Raad neemt kennis.
26 stemmers : 26 positieve stemmen.
L'interpellation de Mme Mhadi concernant la gratuité des repas chauds scolaires est rajoutée en
séance

2

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26 janvier 2022; approbation.
Approbation du procès-verbal de la séance du 26 janvier 2022.

Le Conseil approuve le projet de délibération.
26 votants : 26 votes positifs.
Proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad van 26 januari 2022; goedkeuring.
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Goedkeuring van het proces-verbaal van de zitting van 26 januari 2022.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers : 26 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
PV 26.01.2022.pdf

3

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-ten-Noode ; autorisation de principe.
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 Saint-Josse-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.
Le point est reporté.
26 votants : 26 votes positifs.
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.
Beslissing :

• 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.
Het punt wordt verdaagd.
26 stemmers : 26 positieve stemmen.
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

4

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.
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.
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Le Conseil approuve le projet de délibération.
26 votants : 18 votes positifs, 8 votes négatifs.
Non : Frédéric Roekens, Malika Mhadi, Jean-Michel Muhire, Pauline Warnotte, Pascal Lemaire,
Elodie Cornez, Charlotte Velge, Dora Suntaxi Gualotuna .
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.
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.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers : 18 positieve stemmen, 8 negatieve stemmen.
Nee : Frédéric Roekens, Malika Mhadi, Jean-Michel Muhire, Pauline Warnotte, Pascal Lemaire,
Elodie Cornez, Charlotte Velge, Dora Suntaxi Gualotuna .
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

5

Réforme du Pacte pour un Enseignement d’excellence " Pôles territoriaux"; Mise en œuvre des
aménagements raisonnables et de l’intégration permanente totale.
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 de La Rive, 99 à 1200 WoluweSaint-Lambert et La commune de Saint-Josse-ten-Noode.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
26 votants : 26 votes positifs.
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

6

Musée Charlier; convention de partenariat "Brussels Card" pour une durée indéterminée;
approbation.
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 ;
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3. de verser les recettes de cette participation à l'article budgétaire 7710/161/04 des services
ordinaires

Le Conseil approuve le projet de délibération.
26 votants : 26 votes positifs.
Charliermuseum; overeenkomst "Brussels Card" voor onbepaalde duur; goedkeuring.
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.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers : 26 positieve stemmen.
3 annexes / 3 bijlagen
BC22ContractCharlier.pdf, BC22_Contrat_Charlier.pdf, CR+Brussels+Card+2022.pdf

7

Information des décisions relatives aux articles 234 alinéa 3, 4 et 236 de la Nouvelle Loi
Communale.
Prise de connaissance des décisions du Collège prises en application de l'article 234, alinéa 3, 4 et
236 de la Nouvelle Loi Communale.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
26 votants : 26 votes positifs.
Kennisgeving van de beslissingen betreffende artikelen 234 lid 3, 4 en 236 van de Nieuwe
Gemeentewet.
Kennisneming van de beslissingen van het College genomen in toepassing van artikel 234 alinea 3, 4
en 236 van de Nieuwe Gemeentewet.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers : 26 positieve stemmen.
1 annexe / 1 bijlage
Info Conseil - Collège du 25.01.2022.pdf

8

Décision relative à l'article 249 de la Nouvelle loi communale; prise de connaissance et
admission de la dépense.
Prend connaissance de la décision du Collège prise en application de l'article 249 de la Nouvelle Loi
Communale et décide d’approuver la dépense.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
26 votants : 18 votes positifs, 8 abstentions.

Conseil communal - 23.02.2022 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 23.02.2022 - Openbaar proces-verbaal

4/7

Abstentions : Frédéric Roekens, Malika Mhadi, Jean-Michel Muhire, Pauline Warnotte, Pascal
Lemaire, Elodie Cornez, Charlotte Velge, Dora Suntaxi Gualotuna .
Beslissing in toepassing van artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet; kennisname en
goedkeuring van het uitgave.
Neemt kennis van de collegebeslissing genomen in toepassing van artikel 249 van de Nieuwe
gemeentewet en keurt het uitgave ervan goed.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers : 18 positieve stemmen, 8 onthoudingen.
Onthoudingen : Frédéric Roekens, Malika Mhadi, Jean-Michel Muhire, Pauline Warnotte, Pascal
Lemaire, Elodie Cornez, Charlotte Velge, Dora Suntaxi Gualotuna .
1 annexe / 1 bijlage
15.02.22 - 0070.pdf

9

Commerces déboussolés, règles à clarifier ! ; interpellation introduite par M. Pascal Lemaire,
Conseiller communal. (Complémentaire)
Le Conseil prend connaissance.
26 votants : 26 votes positifs.
1 annexe / 1 bijlage
Commerces déboussolés, règles à clarifier !.pdf

10

Le stationnement et la présence importante de véhicules immatriculés à l'étranger dans nos rues
; interpellation introduite par M. Halit Akkas, Conseiller communal. (Complémentaire)
Le Conseil prend connaissance.
26 votants : 26 votes positifs.
1 annexe / 1 bijlage
Interpellation Halit Akkas Stationnement plaques étrangères.pdf

11

Nuisances liées à la rénovation de la tour Victoria Regina ; interpellation introduite par M.
Jean-Michel Muhire, Conseiller communal. (Complémentaire)
Le Conseil prend connaissance.
26 votants : 26 votes positifs.
1 annexe / 1 bijlage
Interpellation sur les nuisances liées à la renovation de la tour Victoria Regina.pdf
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12

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)
Le Conseil prend connaissance.
26 votants : 26 votes positifs.
1 annexe / 1 bijlage
Plan communal des zones partagées pour les vélos, trottinettes et motos.pdf

13

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)
Le Conseil prend connaissance.
26 votants : 26 votes positifs.
1 annexe / 1 bijlage
Interpellation Elodie Cornez qualité de l'air.docx (1).pdf
Ahmed Medhoune quitte la séance / verlaat de zitting.
Hatice Özlücanbaz préside la séance / zit de zitting voor.

14

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)
Le Conseil prend connaissance.
25 votants : 25 votes positifs.
1 annexe / 1 bijlage
IP EK Hôtel DoubleTree by Hilton -2.pdf

34

Demande de gratuité des repas chauds scolaires; interpellation introduite par Mme Malika
Mhadi, Conseillère communale. (Ajouté en séance)
Le Conseil prend connaissance.
25 votants : 25 votes positifs.
1 annexe / 1 bijlage
Interpellation Malika Mhadi 23.02.22.pdf
Levée de la séance à 22:45
Opheffing van de zitting om 22:45
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Le Secrétaire communal,
De Gemeentesecretaris,

Le Président,
De Voorzitter,

Patrick Neve

Ahmed Medhoune
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