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Ordre du jour du conseil communal de Kraainem avec notes 
explicatives 

Séance du 26/01/2021 à 19 heures 

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

 

 

OPENBARE ZITTING 
 
1. Approbation du procès-verbal et du compte rendu de la séance du 15 

décembre 2020 
Le conseil communal doit approuver le procès-verbal et le compte rendu de la 

séance du 15 décembre 2020. 

 

2. Approbation du procès-verbal et du compte rendu de la séance du 29 

décembre 2020 
Le conseil communal doit approuver le procès-verbal et le compte rendu de la 

séance du 29 décembre 2020. 

 

3. Commission Finances – Compte rendu du 22 décembre 2020 
Le conseil communal doit prendre connaissance du compte rendu de la réunion de 

la commission finances du 22 décembre 2020. 

 

4. Décision de délégation – Gestion du personnel 
Le conseil communal peut déléguer la définition de la notion “Gestion du personnel” 

au collège des bourgmestre et échevins. 

 

5. Personnel - Modification statut du personnel 

Le conseil communal doit approuver la modification au statut du personnel. 

 
6. Audit Vlaanderen – Contrôle interne- Rapport de suivi, recommandation 

Le conseil communal doit prendre connaissance du rapport de suivi et des 

recommandations de Audit Vlaanderen. 

 
7. Code déontologique - mandataires –proposition de projet 

Le conseil communal doit approuver la proposition de projet de code déontologique 

pour les mandataires. 

 

8. Système de conférence – Adaptations règlement d’ordre d’intérieur conseil 

communal 

Le conseil communal doit décider d’apporter des adaptations au règlement d’ordre 

d’intérieur du conseil communal s’il décide d’employer un système de conférence. 

 

9. Rapport du séance audiovisuelle du conseil communal 

Le conseil communal doit décider de remplacer le rapport du séance écrit par un 

enregistrement audiovisuel intégral, tant que les réunions soient numériquement et 

diffusées en direct. 

 

10. Milieu – Intervention amiante – Approbation du facture 

Le conseil communal doit décider du paiement de la facture pour une intervention 

dans le cadre d’enlèvement d’amiante. 

 
11. 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 leur réponses 



 

 2 

 
12. Traitement des questions orales de la séance précédente 

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

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

de la séance suivante. 

 

13. Traitement des questions orales 

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

questions orales. 



ORDRE DU JOUR COMPLÉMENTAIRE DU CONSEIL COMMUNAL 
 

SÉANCE DU 26/01/2021 À 19 HEURES 

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

public. 

 

 
SÉANCE PUBLIQUE 

 De Watergroep - Procès-verbal 
 VVOG -  Procès-verbal “Finaledag Openbaar-Groen Awards” 


