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Commune de Wemmel
Conseil Communal jeudi 19 décembre 2019
20h - Salle du Conseil – Maison communale
2e étage
Avenue Dr. H. Follet 28
1780 Wemmel

Agenda
SÉANCE PUBLIQUE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Procès-verbal du Conseil communal du 21/11/2019
Conseils consultatifs : Présidents, remplaçants et secrétaires
Modification budgétaire 2 - 2019 CPAS
Plan pluriannuel 2020-2025
Marchés publics nominatifs PPA 2020-2025
Procès-verbal du Comité de consultation commune - CPAS
Impôt communal complémentaire sur l'impôt des personnes physiques
Taxe sur la distribution d'imprimés publicitaires
Taxe communale générale
Taxe sur le permis d'environnement
Rétribution sur le nettoyage de dépôts clandestins
Taxe sur l'enlèvement et l'entreposage de biens trouvés ou déposés sur la voie publique en
exécution de jugement d'expulsion
Règlement de rétribution pour l'exécution de travaux pour des tiers
Taxe sur les résidences secondaires
Règlement de rétribution pour l'enlèvement des déchets ménagers
Règlement de rétribution sur les travaux de raccordements utilitaires sur le domaine public
communal
Taxe sur les bâtiments vides
Taxe sur les maisons et bâtiments laissés à l'abandon
Taxe sur la délivrance d'un certificat de conformité
Taxe sur les enseignes lumineuses
Taxe sur les panneaux de signalisation
Taxe sur les appareils de distribution de carburant
Taxe sur les places de stationnement
Taxe sur le colportage
Taxe sur les affichages
Taxe sur la fixation de l'indemnité pour forains, attractions de kermesse et étals
Taxe sur les emplacements sur les marchés
Taxe sur le stationnement en zone bleue
Taxe sur les inhumations, la dispersion de cendres ou l'exhumation
Règlement de rétribution sur les emplacements au cimetière
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Taxe sur la délivrance de documents administratifs du service de la population et de l'état
civil
Règlement de rétribution sur les mariages
Règlement de rétribution sur le raccordement au réseau d'assainissement public
Règlement de rétribution pour la participation aux activités organisées sous la responsabilité
de l'administration communale
Centimes additionnels communaux sur le précompte immobilier
Adaptation de l'ordonnance de police concernant le ramassage communal des déchets
ménagers
Poursuite de la participation au projet 'Intergemeentelijke Natuur- & Landschapsploegen'
pour la période 2020-2025
Adaptation du contrat de location Natuurpunt pour la gestion de la réserve naturelle du
Beverbos
Règlement du travail commune et CPAS
Statut juridique du personnel commune et CPAS
Code de déontologie commune - CPAS
Prolongation de l'accord de collaboration avec l'agent sanctionnateur nommé
Economie sociale : association interlocale

Wemmel, 11/12/2019,
Par ordonnance:
Le directeur général
AUDREY MONSIEUR

Le président
VEERLE HAEMERS
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