ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE
CONSEIL COMMUNAL DU 22 JUIN 2022
GEMEENTERAAD VAN 22 JUNI 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, Pauline Warnotte, Pascal
Lemaire, Elodie Cornez, Hassan Marso, Halit AKKAS, Dora Suntaxi Gualotuna , Conseillers
communaux/Gemeenteraadsleden ;
Patrick Neve, Secrétaire communal/Gemeentesecretaris.

Excusés
Verontschuldigd

Loubna Jabakh, Échevin(e)/Schepen ;
Zoé Genot, Serob Muradyan, Jean-Michel Muhire, Charlotte Velge, Conseillers
communaux/Gemeenteraadsleden.

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

1

Communication.
/
Le Conseil prend connaissance.
23 votants : 23 votes positifs.
Mededeling.
/
De Raad neemt kennis.
23 stemmers : 23 positieve stemmen.

2

Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 25 mai 2022; approbation.
Approbation du procès-verbal de la séance du 25 mai 2022.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
23 votants : 23 votes positifs.
Proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad van 25 mei 2022; goedkeuring.
Goedkeuring van het proces-verbaal van de zitting van 25 mei 2022.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
23 stemmers : 23 positieve stemmen.
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1 annexe / 1 bijlage
PV 25.05.22.pdf

3

Société anonyme de droit public « INFRABEL » ; désignation du représentant de la Commune
au sein de l’Assemblée générale
Décisionde désigner la personne M. Mohammed Jabour en tant que représentant de la Commune de
Saint-Josse-ten-Noode à l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société anonyme de
droit public « INFRABEL » .
Le Conseil approuve le projet de délibération.
23 votants : 23 votes positifs.
Naamloze vennootschap van publiek recht « INFRABEL » ; aanduiding van de
vertegenwoordiger van de Gemeente in de Algemene vergadering
Beslissing om Dhr. Mohammed Jabour aan te duiden als vertegenwoordiger van de Gemeente SintJoost-ten-Node op de gewone en buitengewone Algemene vergadering van de naamloze vennootschap
van publiek recht « INFRABEL ».
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
23 stemmers : 23 positieve stemmen.
2 annexes / 2 bijlagen
STATUTS Infrabel 20170517_signés.pdf, Convocation AG extraordinaire 18 mai 2022.pdf

4

Société anonyme de droit public « SNCB » ; désignation du représentant de la Commune au sein
de l’Assemblée générale.
Décidsion de désigner M. Mohammed Jabour en tant que représentant de la Commune de SaintJosse-ten-Noode à l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société anonyme de droit
public « SNCB ».
Le Conseil approuve le projet de délibération.
23 votants : 23 votes positifs.
Naamloze vennootschap van publiek recht « NMBS » ; aanduiding van de vertegenwoordiger
van de Gemeente in de Algemene vergadering.
Beslissing om Dhr. Mohammed Jabour aan te duiden als vertegenwoordiger van de Gemeente SintJoost-ten-Node op de gewone en buitengewone Algemene vergadering van de naamloze vennootschap
van publiek recht « NMBS ».
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
23 stemmers : 23 positieve stemmen.
2 annexes / 2 bijlagen
AR 2022 - statuts coordonnés.pdf, Courrier 10 mai 2022.pdf
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5

Société coopérative à responsabilité limitée « FOYER DU SUD » ; désignation du représentant
de la Commune au sein de l’Assemblée générale.
Décision de désigner M. Philippe BOÏKETE en tant que représentant de la Commune de Saint-Josseten-Noode à l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société coopérative à
responsabilité limitée « FOYER DU SUD ».
Le Conseil approuve le projet de délibération.
23 votants : 23 votes positifs.
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « ZUIDERHAARD » ; aanduiding
van de vertegenwoordiger van de Gemeente in de Algemene vergadering.
Beslissing om Dhr. Philippe BOÏKETE aan te duiden als vertegenwoordiger van de Gemeente SintJoost-ten-Node op de gewone en buitengewone Algemene vergadering van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « ZUIDERHAARD ».
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
23 stemmers : 23 positieve stemmen.
5 annexes / 5 bijlagen
PV AG ordinaire 09.06.2021.docx, statuts.pdf, Convocation AG.pdf, Convocation.docx,
RAPPORT_activite2022 ex 2021.pdf

6

Service de la Mobilité: Dimanche sans voiture 2022 : accord entre les bourgmestres des
communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capital ; Approbation
Décide d'approuver l'accord conclu le 18 mai 2022 entre le Bourgmestre de la commune de SaintJosse-Ten-Noode et les bourgmestres des dix-huit autres communes de l'arrondissement administratif
de Bruxelles-Capitale.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
23 votants : 23 votes positifs.
Dienst Mobiliteit: Autovrije zondag 2022 : akkoord tussen de burgemeesters van de gemeenten
van het administratief arrondissement Brussel Hoofdstad ; Goedkeuring
Beslist het akkoord dat op 18 mei 2022 gesloten werd tussen de burgemeester van de gemeente SintJoost-ten-Node en de burgemeesters van de achttien andere gemeenten van het administratieve
arrondissement Brussel-Hoofdstad is goedgekeurd.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
23 stemmers : 23 positieve stemmen.
2 annexes / 2 bijlagen
2022.05.23 Rapport accord des Bgms.pdf, 2022.05.19 DSV 2022 Conférence des Bgms - Courrier.pdf
Hassan Marso entre en séance / treedt in zitting.

7

Service Mobilité; Approbation règlement relatif à l'instauration d'une zone à accès limité sur le
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territoire de la commune de Saint-Josse-ten-Noode.
Décide

•

D'approuver le règlement relatif à l'instauration d'une zone à accès limité sur le territoire de la
commune de Saint-Josse-ten-Noode, tel que repris en annexe et faisant partie de la présente
délibération qui entre en vigueur le 01 septembre 2022 ;

•

De transmettre cette délibération à l'autorité de tutelle en vue de l'exercice de la tutelle
générale.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
24 votants : 24 votes positifs.
Dienst Mobiliteit ; Goedkeuring reglement betreffende de instelling van een autoluwe zone op
het grondgebied van de gemeente Sint-Joost-ten-Node.
Beslist :

•

Om het reglement betreffende de instelling van een zone met beperkte toegang op het
grondgebied van de gemeente Sint-Joost-ten-Node goed te keuren, zoals bijgevoegd en deel
uitmakend van deze beraadslaging, die in werking treedt op 01 september 2022 ;

•

Om deze beraadslaging door te zenden aan de toezichthoudende overheid met het oog op de
uitoefening van het algemeen toezicht.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
24 stemmers : 24 positieve stemmen.
3 annexes / 3 bijlagen
2022.06.22 Règlement accès limité Chaussée de Louvain.pdf,
2022.06.22+Règlement+accès+limité+Chaussée+de+Louvain+NL.pdf.pdf, 2022.02.21 Courrier
ZAL Chaussée de Louvain BM.pdf

8

Création d’un Conseil Consultatif de la Personne en Situation de Handicap.

Le point est reporté.
24 votants : 24 votes positifs.
Oprichting van een Adviesraad voor Personen met een Handicap.

Het punt wordt verdaagd.
24 stemmers : 24 positieve stemmen.
6 annexes / 6 bijlagen
Annexe 1- Statuts CCCSPH_2022_stjn.pdf, Annexe 2- NL - Descriptif du CCCSPH 2022-2024 pour
Conseil communal - 22.06.2022 - Procès verbal public
Gemeenteraad - 22.06.2022 - Openbaar proces-verbaal

4/13

l'appel à candidature NL08062022 à remplacer.pdf, Annexe 3- Formulaire candidature 2022 pour
CCCPSH-FR à remplacer.pdf, Annexe 3- NLFormulaire candidature 2022 pour CCCPSH
NL08062022- à remplacer.pdf, Annexe 2- FR Descriptif du CCCSPH 2022-2024 pour l'appel à
candidature-FR - à remplacer.pdf, Annexe 1- Statuts CCCSPH_2020_stjn NL08062022 MODIF.pdf

9

Bien immeuble sis rue des Plantes, 67 (Place Saint-Lazare 4/5 selon cadastre) à 1210 SaintJosse-ten-Noode; décision d'acquisition définitive.
Décide :

•

De prendre la décision définitive d'acquérir pour cause d'utilité publique le bien immeuble
sis rue des Plantes 67 (Place Saint-Lazare 4/5 selon cadastre) à 1210 Saint-Josse-ten-Noode,
cadastrée section A, identifiant parcellaire 0106/00R010 pour une superficie de deux cent
cinquante mètres carrés (250 m²) pour un prix établi à 250.000,00 EUROS, et ce sous réserve,
d’une part, de l’approbation par le Conseil communal et l’autorité de tutelle du budget
communal afférent à l’exercice 2022, et d’autre part, de la décision de l’autorité de tutelle
afférente à la présente décision d’acquisition;

•

D'autoriser le Collège des Bourgmestre et Echevins, représenté par le Bourgmestre et le
Secrétaire communal, à réaliser les actes généralement quelconques afférents à la présente
acquisition dont, et de manière non exhaustive, la désignation du notaire, la signature de
l'éventuel compromis de vente et l'acte de vente à intervenir;

• De couvrir la dépense par la formule de l’emprunt;
•

D'imputer la dépense à l’article 0000/712/60 du budget extraordinaire 2022, et ce sous
réserve de l’approbation par le Conseil communal et l’autorité de tutelle du budget communal
afférent à l’exercice 2022.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
24 votants : 18 votes positifs, 6 abstentions.
Abstentions : Frédéric Roekens, Malika Mhadi, Pauline Warnotte, Pascal Lemaire, Elodie Cornez,
Dora Suntaxi Gualotuna .
Onroerend goed gelegen Plantenstraat 67 (Sint-Lazarusplein 4/5 volgens het kadaster) te 1210
Sint-Joost-ten-Node; beslissing tot definitieve aankoop.
Beslist :

•

Om het definitieve besluit te nemen tot aankoop voor algemeen nut van het onroerend goed
gelegen Plantenstraat 67 (Sint-Lazarusplein 4/5 volgens het kadaster) te 1210 Sint-Joost-tenNode, gekadastreerd sectie A, perceelnummer 0106/00R010 voor een oppervlakte van
tweehonderdvijftig vierkante meter (250 m²) voor een prijs vastgesteld op 250. 000,00 EURO,
en dit onder voorbehoud van enerzijds de goedkeuring van de gemeentelijke begroting voor het
dienstjaar 2022 door de Gemeenteraad en de toezichthoudende overheid, en anderzijds de
beslissing van de toezichthoudende overheid betreffende dit aankoopbesluit;
• Om het College van Burgemeester en Schepenen, vertegenwoordigd door de Burgemeester
en de Gemeentesecretaris, te machtigen tot het verrichten van alle handelingen met betrekking
tot deze aankoop, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het aanduiden van een notaris, het
ondertekenen van een eventuele voorlopige koopovereenkomst en de te ondertekenen koopakte;
• Om de uitgave te dekken door middel van een lening;

• Om de uitgave te boeken op artikel 0000/712/60 van de buitengewone begroting 2022, en dit
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onder voorbehoud van goedkeuring door de Gemeenteraad en de toezichthoudende overheid
van de gemeentelijke begroting voor het dienstjaar 2022.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
24 stemmers : 18 positieve stemmen, 6 onthoudingen.
Onthoudingen : Frédéric Roekens, Malika Mhadi, Pauline Warnotte, Pascal Lemaire, Elodie Cornez,
Dora Suntaxi Gualotuna .
2 annexes / 2 bijlagen
14_0086_01 Rapport d'estimation.pdf, Accord vendeurs.pdf

10

La location de conteneurs et la gestion des déchets du parc à conteneurs communal pour les
années 2023 à 2026 ; Approbation des conditions et du mode de passation ; Procédure ouverte ;
estimation de 320.153,90 € TVAC par an.
Décide
- d'approuver le cahier des charges N° 2022/4244 et le montant estimé du marché “La location de
conteneurs et la gestion des déchets du parc à conteneurs communal pour les années 2023 à 2026”,
établi par le Département propreté publique. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des
charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à
320.153,90 € (21% TVA comprise) ;
- de passer le marché par la procédure ouverte ;
- de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national et européen ;
- de transmettre cette délibération en double exemplaire à l’autorité de tutelle en vue de l’exercice de
la tutelle générale ;
- de financer cette dépense par le crédit qui sera inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2022, dès
son approbation aux articles se terminant par ****/124-06 et ****/125-06.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
24 votants : 24 votes positifs.
Huur van containers en afvalbeheer van het gemeentelijke containerpark voor de jaren 2023 tot
2026; Goedkeuring van de voorwaarden en de gunningswijze ; Openbare procedure; raming
van 320.153,90 € per jaar incl. BTW.

Beslist
- om het bestek nr. 2022/4244 en het geraamde bedrag goed te keuren van de opdracht "Huur
van containers en afvalbeheer van het gemeentelijke containerpark voor de jaren 2023 tot
2026", opgesteld door het Departement openbare netheid. De voorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en in de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten. Het bedrag wordt geraamd op 320.153,90 € (inclusief 21% BTW);
- om de opdracht te gunnen volgens de openbare procedure;
- om de aankondiging van de opdracht op na onaal en Europees niveau in te vullen en te
verzenden;
- om deze beraadslaging in tweevoud door te zenden naar de toezichthoudende overheid met
het oog op de uitoefening van het algemeen toezicht;
- om deze uitgave te ﬁnancieren door het krediet dat zal worden ingeschreven op de gewone
begro ng voor het dienstjaar 2022, zodra deze werd goedgekeurd in de ar kelen eindigend op
****/124-06 en ****/125-06.
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De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
24 stemmers : 24 positieve stemmen.
4 annexes / 4 bijlagen
Gestion PAC FR.pdf, Avis de marché NL.pdf, Avis de marché FR.pdf, Gestion PAC NL.pdf

11

Evacuation des déchets papiers-cartons, déchets PMC et déchets verts du parc à conteneurs
communal sis rue de la Cible n°18 effectuée durant l’année 2021 par l’Agence régionale pour la
propreté publique ; Transaction .
Décide :
Article 1 : D’autoriser le Collège des Bourgmestre et Echevins, en vue de clôturer définitivement tout
éventuel litige opposant la Commune de SJTN à l’ARP, à conclure et à exécuter, dès l’approbation
par le Conseil communal et l’autorité de tutelle, une transaction sur un montant de 585,28€ tvac , à
verser sur le compte bancaire de l’ARP « BE 45096621951489. » avec la référence : «
121/0904/18125 et sur un montant de 4107,37 € tvac , à verser sur le compte bancaire de l’ARP « BE
45096621951489 » avec la référence « 121/0908/92718 » pour les prestations de vidange opérées
par l’ARP durant l’année 2021 ;
Article 2 : d’imputer ladite dépense à l’article 8760/124-06 du budget ordinaire 2022 ;
Le Conseil approuve le projet de délibération.
24 votants : 24 votes positifs.
Verwijdering van papier- en kartonafval, PMD-afval en groenafval van het gemeentelijke
containerpark gelegen Schietschijfstraat nr. 18 gedurende het jaar 2021 door het Gewestelijk
Agentschap voor Openbare Netheid ; Transactie.
Beslist :
Artikel 1 : Het College van Burgemeester en Schepenen te machtigen om, teneinde een eventueel
geschil tussen de Gemeente SJTN en het GAN definitief af te sluiten, zodra dit door de Gemeenteraad
en de toezichthoudende overheid wordt goedgekeurd, een transactie te sluiten en uit te voeren ten
bedrage van 585,28 € btw incl., te storten op de bankrekening van het GAN "BE 45096621951489"
met de referentie "121/0904/18125" en het bedrag van 4107,37 € incl. btw te storten op de
bankrekening van het GAN "BE 45096621951489" met referentie "121/0908/92718" voor de
ruimingsdiensten verricht door het GAN gedurende het jaar 2021 ;
Artikel 2 : om deze uitgave te boeken op artikel 8760/124-06 van de gewone begroting 2022 ;
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
24 stemmers : 24 positieve stemmen.
3 annexes / 3 bijlagen
courriel 17-06-21 ARP-PAC -déchets verts -PMC- papier.pdf, PAC factures ARP- Verts-PMC.pdf,
Courrier BXl Propreté -déchets PAC - 12 juillet 2021.pdf

12

Association de droit public « Les Cuisines Bruxelloises » – Adaptation du prix des potages et des
repas scolaires 2022-2023.

Décision d'approuver le principe une indexation du prix des potages et des repas scolaires
pour la rentrée scolaire 2022-2023.
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Le Conseil approuve le projet de délibération.
24 votants : 24 votes positifs.
Publiekrechtelijke vereniging “De Brusselse Keukens” ; Aanpassing van de prijs van de soepen
en de schoolmaaltijden 2022-2023

Beslist om het principe goed te keuren van een prijsindexering van de schoolmaaltijden voor
het schooljaar 2022-2023.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
24 stemmers : 24 positieve stemmen.
3 annexes / 3 bijlagen
Rapport au Collège - Adaptation prix potages et repas scolaires 2022-2023.pdf, 041-22 Commune
SAINT-JOSSE - Courrier accompagnant l'indexation prix scolaire à partir de septembre 2022.pdf,
031-22 Commune SAINT-JOSSE - indexation prix scolaire à partir de septembre 2022.pdf

13

Enseignement francophone; Année académique scolaire 2021-2022; Ecole communale
fondamentale Henri Frick; Protocole de collaboration.
Décide d'approuver le Protocole de collaboration de l'Ecole fondamentale Henri Frick.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
24 votants : 24 votes positifs.
1 annexe / 1 bijlage
EDA HF.PDF

14

Enseignement francophone; Année académique scolaire 2021-2022; Lycée communal Guy
Cudell - Protocole de collaboration.
Décide d’approuver le Protocole de collaboration du Lycée Guy Cudell.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
24 votants : 24 votes positifs.
1 annexe / 1 bijlage
EDA 12 - LGC.pdf

15

Ecole Arc-en-Ciel; Directeur stagiaire; Evaluation de la fin de la 1ère année de stage;
Application des Décrets des 02/02/2007 et 17/10/2013 et de l'AGCF du 21/08/2019; Ratification.
Décision de ratifier les mesures d'application des conditions légales en matière d'évaluation du
Directeur stagiaire de l'école fondamentale Arc-en-Ciel, en l'occurrence l'évaluation de sa 1ère année
de stage.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
24 votants : 24 votes positifs.
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1 annexe / 1 bijlage
DC 240522 Arc-en-ciel.pdf

16

Premier appel à candidatures à une fonction de directeur/trice dans une école fondamentale
ordinaire; Admission au stage; Commission de sélection; Ratification.
Décision de ratifier les critères de sélection des candidats et la pondération attribuée
complémentairement au profil de fonction établi par le pouvoir organisateur dont la constitution de la
commission de sélection en vue de l'admission au stage de direction dans une école
fondamentale ordinaire (Ecole Joseph Delclef).
Le Conseil approuve le projet de délibération.
24 votants : 24 votes positifs.
1 annexe / 1 bijlage
DC 240522 Joseph Delclef.pdf

17

Budget communal pour l'exercice 2022 et plans financiers triennaux 2022-2023-2024.
Le Conseil communal approuve le budget communal ordinaire et extraordinaire de l'exercice 2022, et
les plans financiers triennaux 2022-2023-2024.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
24 votants : 17 votes positifs, 6 votes négatifs, 1 abstention.
Non : Frédéric Roekens, Malika Mhadi, Pauline Warnotte, Pascal Lemaire, Elodie Cornez, Dora
Suntaxi Gualotuna .
Abstention : Nezahat Namli.
Gemeentebegroting voor het dienstjaar 2022 en driejaarlijkse financiële plannen 2022-20232024.
De Gemeenteraad keurt de gewone - en buitengewone gemeentebegroting voor het dienstjaar 2022
goed, en driejaarlijkse financiële plannen 2022-2023-2024 .
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
24 stemmers : 17 positieve stemmen, 6 negatieve stemmen, 1 onthouding.
Nee : Frédéric Roekens, Malika Mhadi, Pauline Warnotte, Pascal Lemaire, Elodie Cornez, Dora
Suntaxi Gualotuna .
Onthouding : Nezahat Namli.
5 annexes / 5 bijlagen
budget 22 Ordinaire détaillé Conseil 22 juin 2022_FR et NL.pdf, B22_Cahier extra 2022_FR et
NL_22-06-03.pdf, B22_avis à la population B22.pdf, budget 2022 cahier d'annexes (14 juin
2022).pdf, budget 22 Ordinaire Fonctionnel et économique Conseil 22 juin 22 FR et NL.pdf

18

Arrêté de suspension de Bruxelles Pouvoirs Locaux de la décision du Conseil communal du 27
avril 2022; Prise d’acte et maintien.
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Décide :
- de prendre acte de l'arrêté de suspension du 24 mai 2022 et de maintenir la décision du Conseil
communal du 27 avril 2022, ayant pour objet « Décisions relatives à l'article 249 de la Nouvelle loi
communale; prise de connaissance et admission des dépenses » suivant la justification mieux repriseci-avant;
- de procéder à la notification de la présente auprès de l'autorité de Tutelle.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
24 votants : 24 votes positifs.
Besluit tot schorsing van Brussel Plaatselijke Besturen van de beslissing van de Gemeenteraad
van 27 april 2022; Akteneming en handhaving.
Beslist :
- om akte te nemen van het besluit tot schorsing van 24 mei 2022 en het besluit te handhaven van de
Gemeenteraad van 27 april 2022 met als voorwerp "Besluiten met betrekking tot artikel 249 van de
Nieuwe Gemeentewet; kennisname en goedkeuring van de uitgaven" overeenkomstig de hierboven
vermelde motivering;
- om over te gaan tot de kennisgeving van dit besluit aan de Toezichthoudende overheid.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
24 stemmers : 24 positieve stemmen.
12 annexes / 12 bijlagen
BPL - arrêté suspension.pdf3427489713432046662.pdf, 220405-Arrêté de police NL signé.pdf,
220405-Arrêté de police VF signé.pdf, BPL - Courrier notif SJTN8093569134122805380.pdf, 2022
4252 - DC revu décision offre adaptée.pdf, 220425-Arrêté de police NL signé.pdf, 220401-Arrêté de
police signé.pdf, 2022 4252 - CDC St Josse.pdf, 2022 4253 - CDC St Josse.pdf, 2022 4252 - Offre
Tensen&Huon adaptée.pdf, 2022 4254 - Travaux de terrassement et socles en BA.pdf, 220425-Arrêté
de police VF signé.pdf

19

Taxe sur les Surfaces de bureau ; Renouvellement & modification du règlement-taxe.
Décide de renouveler et modifier le règlement-taxe concernant les surfaces de bureau à partir de
l'exercice fiscal 2022 pour une durée de quatre ans.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
24 votants : 24 votes positifs.
Belasting op de Kantooroppervlakten ; Hernieuwing & wijziging van het belastingreglement.
Beslist om het belastingreglement betreffende de belasting op kantooroppervlakten te hernieuwen et
wijzigen vanaf dienstjaar 2022 voor een duur van vier jaar.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
24 stemmers : 24 positieve stemmen.
2 annexes / 2 bijlagen
DC+CC+091220-RT+SurfacesBureauxNL.pdf, DC+CC+091220-RT+SurfacesBureauxFR.pdf

20

Taxe sur le dépôt de matériaux et de matériels sur la voie publique; modification du règlement-
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taxe.
Décision de modifier le règlement-taxe concernant le Dépôt de matériaux et de matériels sur la voie
publique à partir du 1er juillet 2022 pour une durée de cinq ans.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
24 votants : 23 votes positifs, 1 abstention.
Abstention : Elodie Cornez.
Belasting op het plaatsen van materialen op de openbare weg; wijziging van het
belastingreglement.
Beslissing om het belastingreglement betreffende de belasting op het plaatsen van materialen op de
openbare weg te wijzigen vanaf 1 juli 2022 voor een duur van vijf jaar.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
24 stemmers : 23 positieve stemmen, 1 onthouding.
Onthouding : Elodie Cornez.
2 annexes / 2 bijlagen
DC CC 111219 FR.pdf, DC CC 111219 NL.pdf

21

Bib Joske ; Streekgericht bibliotheekbeleid (SBB); Aanvraag goedkeuring Boekstart-campagne
van Iedereen Leest vzw.
Beslissing om de instap van de Nederlandstalige bibliotheek in Boekstart goed te keuren voor de
komende 4 jaar
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
24 stemmers : 24 positieve stemmen.
2 annexes / 2 bijlagen
SINT JOOST TEN NODE_verklaring_2022-2025.pdf, verklaring_Boekstart_2022-2025.doc

22

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.
24 votants : 24 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.
24 stemmers : 24 positieve stemmen.
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3 annexes / 3 bijlagen
Info Conseil - Collège 14.06.22.pdf, Info Conseil - Collège 24.05.2022.pdf, Info Conseil - Collège
01.06.2022.pdf

23

Décision relative à l'article 249 de la Nouvelle loi communale; prise de connaissance et
admission des dépenses.
Prend connaissance des décisions du Collège prises en application de l'article 249 de la Nouvelle Loi
Communale et décide d’approuver ces dépenses.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
24 votants : 24 votes positifs.
Beslissing in toepassing van artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet; kennisname en
goedkeuring van de uitgaven.
Neemt kennis van de collegebeslissingen genomen in toepassing van artikel 249 van de Nieuwe
gemeentewet en keurt de uitgaven ervan goed.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
24 stemmers : 24 positieve stemmen.
6 annexes / 6 bijlagen
24.05.2022-0067.pdf, 220425-Arrêté+de+police+VF+signé.pdf, 220405Arrêté+de+police+NL++signé.pdf, 220425-Arrêté+de+police+NL+signé.pdf, 220401Arrêté+de+police+signé.pdf, 220405-Arrêté+de+police+VF+signé.pdf

24

Le Bilan des Visites décoloniales initiées par la Commune de Saint-Josse ; interpellation
introduite par M. Yves Bassambi, Conseiller communal. (Complémentaire)
Le Conseil prend connaissance.
1 annexe / 1 bijlage
Bilan des Visites décoloniales SJTN.pdf

25

L’amélioration de l’accueil du public via l’activation du système de gestion des files d’attente ;
interpellation introduite par M. Halit Akkas, Conseiller communal. (Complémentaire)
Le Conseil prend connaissance.
1 annexe / 1 bijlage
Interpellation Halit AKKAS sur la gestion des files.pdf

26

L’absence de marquage pour passage piéton rue Jottrand ; question d’actualité introduite par
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Mme Veronica Suntaxi, Conseillère communale. (Complémentaire)
Le Conseil prend connaissance.
1 annexe / 1 bijlage
Question d’actualité de Veronica Suntaxi concernant des marquages piétons..pdf

50

Enseignement francophone; année académique scolaire 2022-2023; école communale
fondamentale Arc-en-Ciel; plan de pilotage / contrat d'objectifs.
Décide d'approuver le plan de pilotage de l’école communale fondamentale Arc-en-Ciel pour l’année
scolaire 2022-2023 en vue de sa mise en œuvre officielle prévue pour septembre 2022.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
24 votants : 24 votes positifs.
Le point est transféré en séance publique
3 annexes / 3 bijlagen
Plan_Pilotage_Fase_385_20-06-2022(1).pdf, PV conseil de participation 30-05-22 final.pdf, PV
copaloc du 21-06-22 signé (002).pdf
Levée de la séance à 22:00
Opheffing van de zitting om 22:00
Le Secrétaire communal,
De Gemeentesecretaris,

Le Président,
De Voorzitter,

Patrick Neve

Ahmed Medhoune
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