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Ordre du jour du conseil communal de Kraainem avec notes 
explicatives 

Séance du 23/02/2021 à 19 heures 

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

 

 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. 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. 

 

2. Approbation du procès-verbal et du compte rendu de la séance du 26 

janvier 2021 
Le conseil communal doit approuver le procès-verbal et le compte rendu de la 

séance du 26 janvier. 

 

3. Personnel – Description de fonction directeur général – Mise à jour 

Le conseil communal doit approuver la description de fonction et déterminer les 

missions principales en fonction de la taille, du service, de la culture, des effectifs et 

/ou du fonctionnement (dé)centralisé de la commune de Kraainem. 

 

4. Personnel – Description de fonction directeur financier – Mise à jour 
Le conseil communal doit approuver la description de fonction et déterminer les 

missions principales en fonction de la taille, du service, de la culture, des effectifs et 

/ou du fonctionnement (dé)centralisé de la commune de Kraainem. 

 

5. Personnel -  Fonction décrétale vacante - Directeur financier 

Le conseil communal doit décider de déclarer la fonction décrétale de directeur 

financier vacante et de la remplir par procédure de recrutement par l’intermédiaire 

d’un bureau de sélection externe. 

 
6. Accord partiel VIA 6 – Prime supplémentaire de fin d’année 

Le conseil communal doit décider de mettre en exécution l’accord partiel VIA 6 en 

versant une prime de fin d’année unique aux employés ayants droit. 

 
7. Allocation Ferm Thuiszorg 

Le conseil communal doit décider d’approuver le paiement d’un montant de 364,72 

euros à Ferm Thuiszorg pour prestations d'aide aux familles et aux personnes âgées 

dans la commune de Kraainem au cours de l’année 2020. 

 

8. Allocation 2021 – Familiehulp – allocations pour la performance du 2ème 

semestre 2020 

Le conseil communal doit décider d’approuver le paiement d’un montant de 146,32 

euros à Familiehulp pour prestations d'aide aux familles et aux personnes âgées 

dans la commune de Kraainem au cours du deuxième semestre 2020. 

 

9. Sécurité – Règlement de police zonal de la zone des services d’incendie du 

Brabant flamand Ouest – Mesures de prévention des incendies et des 

explosions lors d’événements 

Le conseil communal doit adopter le règlement «Ordonnance de police contenant 

des mesures de prévention et de lutte contre les incendies lors d’événements ». 
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10. Sécurité - Règlement de police zonal de la zone des services d’incendie du 

Brabant flamand Ouest – Mesures de prévention des incendies et des 

explosions dans les installations accessibles au public 

Le conseil communal doit adopter le règlement «Ordonnance de police contenant 

des mesures de prévention et de lutte contre les incendies dans les établissements 

accessibles au public ». 

 
11. Aménagement du territoire – Elaboration d’un plan d'exécution spatial 

pour la commune de Kraainem – Approbation des conditions, du mode 

d’adjudication et des entrepreneurs à inviter 

Le conseil communal doit approuver le cahier des charges du marché public 

« Planning spatial d’un plan d’exécution spatial pour la commune de Kraainem », 

ainsi que décider l’emploi de la procédure négociée sans publicité. 

 

12. Patrimoine – Nomination d’un architecte d’intérieur pour la rénovation de 

maison communale et du bâtiment du CPAS – Approbation de 

l’adjudication 

Le conseil communal doit attribuer le marché au soumissionnaire économiquement 

le plus avantageux  

 

13. Commission des matières administratives – Procès-verbal de la réunion du 

9 février 2021 

Le conseil communal prend connaissance du procès-verbal de la réunion de la 

commission des matières administratives du 9 février 2021. 

 

14. COVID-19 – Accord de collaboration de la zone de première ligne 

Druivenstreek 

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

du 8 décembre 2020 concernant l’approbation de l’accord de coopération de la zone 

de première ligne Druivenstreek. 

 

15. COVID-19 – Accord de colloboration Agentschap Zorg en Gezondheid 

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

concernant l’approbation de l’accord de coopération Agentschap Zorg en 

Gezondheid. 

 

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 écrites et leur réponses écrites. 

 
17. 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. 

 

18. Traitement des questions orales 

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

questions orales. 

 

19. Communication du président 



ORDRE DU JOUR COMPLÉMENTAIRE DU CONSEIL COMMUNAL 
 

SÉANCE DU 23/02/2021 À 19 HEURES 

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

public. 

 

 
SÉANCE PUBLIQUE 

 Achat compteurs de CO2 

 Groupe de travail Hoeve Van Deuren 
 Motion Belgian ATM Optimisation Initiative- Perte de certaines 

fonctionnalités 
 IDEWE – Analyse de risques aspects psychosociaux 


