1/2

COMMUNE DE WEMMEL
Conseil Communal jeudi 23 juin 2022
20h00 - Salle du Conseil – Maison communale - 2e étage
Avenue Dr. H. Follet 28 - 1780 Wemmel
Compte tenu de l'espace limité dans la salle du Conseil, il sera conseillé au public de suivre
le Conseil par voie numérique. Le public peut suivre les Conseils communaux en direct. Vous
trouverez le lien vers la réunion sur la page d'accueil du site www.wemmel.be.
(https://www.wemmel.be/nl/nieuwsitem/1142/ocmw--en-gemeenteraad-live-viateams). Vous pouvez cliquer sur le lien au début de réunion.

Agenda
SEANCE PUBLIQUE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Procès-verbal du Conseil communal du 19/05/2022
Compte annuel 2021
Rapport annuel 2021 - Prise en connaissance
Règlement de rétribution pour la garderie scolaire
Plan de mobilité - Approbation de la note de synthèse
Caméras de surveillance pour dépôts clandestins : accord de collaboration pour le projet,
reglèment et protocol de collaboration entre la zone de police, la commune et Intradura
Politique locale du logement - activité complémentaire: droit de gestion sociale
Achat d'équipements TIC - lot 1
Conseil consultatif du Temps libre - sous-conseil de la culture
Approbation de l'accord de gestion entre la commune de Wemmel et Erfgoedstrichting
Vlaams-Brabant pour les travaux de restauration et d'extension de la maison communale 'Kasteel Van Wemmel'.
NGBS: Approbation du règlement scolaire 2022-2023
NGBS: Approbation du règlement de travail
NGBS: octroi d'un membre du personnel à temps partiel à la charge du budget de
fonctionnement de l'année scolaire 2022-2023
NGBS: soutien scolaire pour les enfants de l'école primaire par les enseignants - année
scolaire 2022-2023
FGBS: approbation du règlement scolaire 2022-2023
FGBS: approbation du règlement de travail
Octroi d'un membre du personnel à temps plein à charge du budget de fonctionnement de l'
année scolaire 2022-2023
SA Holding communal en liquidation: assemblée générale du 29/06/2022 : approbation de
l'agenda et désignation d'un représentant

SEANCE FERMEE
19.
Caméras de surveillance pour dépôts clandestins : désignation d'un constatateur
intercommunal
Wemmel, 15-6-2022,
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Par ordonnance:
Le Directeur général
Audrey MONSIEUR

Le Président
Veerle HAEMERS

