
 

 

Ordre du jour du conseil communal de Kraainem avec notes 
explicatives 

Séance du 15/12/2020 à 19 heures 

 
La réunion a lieu par voie virtuelle, avec streaming vidéo pour le public. 

 

 

SÉANCE PUBLIQUE 
 
1. Approbation du procès-verbal et du compte rendu de la séance du 

24 novembre 2020 

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

séance du 24 novembre 2020. 

 

2. Arrêté d’approbation des comptes annuels 2019 

Le conseil communal doit prendre connaissance de l’arrêté du gouverneur de la 

province du Brabant flamand concernant l’approbation des comptes annuels 2019 

de la commune de Kraainem. 

 

3. Acte de présentation – Commission Finances – Remplacement du membre 

de la commission Finances B. Schroeven par le conseiller P. Simon 

Le conseil communal doit prendre connaissance de la démission du conseiller 

B. Schroeven en tant que membre de la commission Finances et de l’acte de 

présentation de M. P. Simon pour le remplacer. 

 

4. Acte de présentation – Commission Action sociale – Remplacement du 

membre de la commission Action sociale A.-C. Sala par le conseiller 

B. Schroeven  

Le conseil communal doit prendre connaissance de la démission de la conseillère A.-

C. Sala en tant que membre de la commission Action sociale et de l’acte de 

présentation de M. B. Schroeven pour la remplacer. 

 

5. Prêts Belfius 

Le conseil communal doit décider de convertir les crédits d’un montant de 

5 225 820,74 euros auxquels un « Linear CMS spread 30Y-2Y » est actuellement 

appliqué en crédits utilisant la technique du « Linear CMS spread 30Y-2Y 

commençant avec un taux d’intérêt fixe » ou de les convertir en crédits utilisant la 

technique du « taux d’intérêt fixe » et d’adapter la clause en matière d’indemnité 

de remploi. 
 

6. COVID-19 – Accord de coopération zone de première ligne Druivenstreek  

Le conseil communal doit ratifier la décision du collège des bourgmestre et échevins 

du 8 décembre 2020 portant approbation de l’accord de coopération établi par la 

zone de première ligne Druivenstreek en vue de recevoir des subventions pour le 

traçage des contacts et des sources. 

 

7. Rapport corona – Rapport sur la période allant du 1er mars 2020 au 

15 novembre 2020 

Le conseil communal doit prendre connaissance du rapport corona sur la période 

allant du 1er mars 2020 au 15 novembre 2020 inclus. 

  



 

 

 

8. Subsides – Conseil des sports de Kraainem – Répartition 2020 

Le conseil communal doit approuver la répartition du subside aux associations 

affiliées. 

 

9. Subsides – Plaines de jeux Diabolo – Subsides de fonctionnement 2020 

Le conseil communal doit décider d’approuver le paiement des subsides de 

fonctionnement aux plaines de jeux Diabolo. 

 

10. Subsides – 71e unité scoute Saint-Joseph de Wezembeek-Oppem – 2020 

Le conseil communal doit décider d’approuver le paiement des subsides de 

fonctionnement et de transport vers le camp. 

 

11. Subsides – Transport de matériel et de personnes – Patro BAM et 

association de scoutisme Saint-Pancrace 

Le conseil communal doit décider d’approuver l’intervention dans les frais de 

transport des membres et du matériel vers les camps. 

 

12. Subsides – Coopération au développement – Répartition des subsides 2020 

Le conseil communal doit décider d’approuver la répartition des subsides entre les 

organisations proposées. 

 

13. Climat – Convention des Maires 2030 (Covenant of Mayors) dans le cadre 

de l’élaboration d’un plan d’action pour l’énergie durable et le climat 

(PAEDC) par la province du Brabant flamand – Souscription officielle 

Le conseil communal doit décider si la commune souscrit à la Convention des 

Maires 2030. 

 

14. Mobilité – Règlement sur les box à vélos sécurisés 

Le conseil communal doit arrêter le règlement sur les box à vélos sécurisés. 

 

15. Mobilité - Analyse du trafic – Rue des Tulipes – Avenue des Muguets – Rue 

des Seringas 

Le conseil doit décider comme suit : 

 Revenir à la situation avant la phases de test dans le rue des Tulipes 

 Appliquer circulation local dans le rue des Tulipes, avenue des Muguets et le 

rue des Seringas 

 Prendre des mesures significatives de la réduction de la vitesse dans la 

reconstruction du rue de Tulipes 

 Autoriser le stationnement libre dans la rue des Tulipes 

 Le placement des supports à vélos à la hauteur de Délitraiteur (où le 

stationnement illégal ont lieux) 

16.  Bulletin des questions écrites 

Afin de garantir un meilleur suivi des questions écrites, un bulletin est tenu à jour 

et les conseillers reçoivent un aperçu des questions posées avec leurs réponses. 

 

17. Traitement des questions orales de la séance précédente 

Si le bourgmestre ou les échevins responsables ne sont pas en mesure de répondre 

immédiatement aux questions orales posées pendant la séance, ils y répondent lors 

de la séance suivante. 

 

18. Traitement des questions orales 

À l’issue de la réunion du conseil communal, les conseillers ont le droit de poser des 

questions orales. 



ORDRE DU JOUR COMPLÉMENTAIRE 

 

SÉANCE DU 15/12/2020 À 19 HEURES 

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

vidéo pour le public. 
 

 

SÉANCE PUBLIQUE 

 

 Soutien à la population et aux commerçants locaux - horeca par ‘bons Kraainem’ 

 Projet Smartmove - Introduction d’un péage urbain 


