
Ordre du jour avec résumée conseil communal Kraainem 
Séance du 27/10/2020 à 19 heures 

 
Le réunion se déroulera de manière virtuelle, avec un streaming de vidéo pour 

le public 

 

 
SÉANCE PUBLIQUE 

 
1. Approbation du procès-verbal et du compte rendu du 29 septembre 2020 

 Le conseil communal doit approuver le procès-verbal et le compte rendu de la 

séance du 29 septembre 2020. 

 

2. Ratification de l’arrêté du bourgmestre du 30 septembre 2020, modifiant 

l’arrêté du bourgmestre du 14 septembre 2020, concernant le COVID-19 ey 

les réunions des organes d’administration 

Le conseil communal doit ratifier l’arrêté du bourgmestre du 30 septembre 2020 qui 

autorise les présidents des réunions publiques de décider qu’elles auront lieu de 

manière virtuelle et non physique. 

 

3. Modification de la décision du 28 avril 2020, concernant Corona – Prime 

nuisance communale pour les commerçants 

Le conseil communal décide de la prolongation du délai de demande de la prime de 

nuisance communale corona. 

 

4. Conseil de la fabrique d’église Saint Dominique- comptes annuels 2019 

Le conseil communal doit donner un avis sur le comptes annuels 2019 du conseil de 

la fabrique d’église Saint-Dominique. 

 

5. Conseil de la fabrique d’église Saint-Pancrace – comptes annuels 2019 

Le conseil communal doit donner un avis sur le comptes annuels 2019 du conseil de 

la fabrique d’église Saint-Pancrace. 

 

6. Iverlek – Réunion générale extraordinaire - 8 décembre 2020 

Le conseil communal doit renouveler le mandat du délégué communal, approuver 

l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire de Iverlek et approuver le 

projet de modification des statuts. 

 

7. Commission des matières administratives – Procès-verbal du 1er septembre 

2020 

Le conseil communal prend connaissance du procès-verbal de la commission des 

matières administratives du 1er septembre 2020. 

 

8. Environnement - Réglementation en matière de subventions - Panneaux de 

protection/clapets anti-retour dans le cadre des nuisances dues aux 

inondations 

Le conseil communal décide de l’adoption du règlement de subvention concernant 

les panneaux de protection/clapets anti-retour dans le cadre des nuisances dues 

aux inondations. 

 

9. Comité Riopact – Procès-verbal du 15 septembre 2020 

Le conseil communal prend connaissance du procès-verbal du 15 septembre 2020 

du comité Riopact. 



ORDRE DU JOUR COMPLÉMENTAIRE 

 

SÉANCE DU 27/10/2020 À 19 HEURES 

 
La réunion de ce mois-ci se déroulera de manière virtuelle, avec un streaming 

vidéo pour le public. 
 

 

SÉANCE PUBLIQUE 

 

 Remplacement membre de la commission des matières administratives 

 Haviland Travaux de quartier  – Procès-verbal – 15 septembre 2020 

 Question orale – Plan pluriannuels 2020-2025 


