
COMMUNE DE BERCHEM-SAINTE-AGATHE
GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM

Le Président du Conseil,
De Voorzitter van de Raad,

Marc Vande Weyer
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Conformément à l'article 87 de la Nouvelle Loi Communale, vous êtes invité(e) à assister à la réunion du
Conseil communal qui aura lieu à la Maison communale, dans la salle du Conseil, le jeudi 29 septembre
2022, à 20:00.

Overeenkomstig artikel 87 van de Nieuwe Gemeentewet, wordt u uitgenodigd om de vergadering van de
Gemeenteraad bij te wonen die zal plaatsvinden op het Gemeentehuis in de Raadzaal op donderdag 29
september 2022, om 20:00.

Berchem-Sainte-Agathe, le 21 septembre 2022
Sint-Agatha-Berchem, 21 september 2022

Par ordonnance / In opdracht :
Le Secrétaire communal, 
De Gemeentesecretaris,

Philippe Rossignol

CONSEIL COMMUNAL DU 29 SEPTEMBRE 2022 
GEMEENTERAAD VAN 29 SEPTEMBER 2022 

 

ORDRE DU JOUR
AGENDA

 
SÉANCE PUBLIQUE - OPENBARE ZITTING

 
Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 1er septembre 2022 - approbation
 
Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 1 september 2022 - goedkeuring

 
BOURGMESTRE - M. LAMOULINE - BURGEMEESTER
 

Marchés publics lancés par le Collège des Bourgmestre et Echevins en vertu de l'article 234§3 de la
Nouvelle Loi Communale - communication
 
Overheidsopdrachten opgestart door het College van Burgemeester en Schepenen krachtens artikel
234§3 van de Nieuwe Gemeentewet - mededeling

 
Plan communal de développement - sollicitation de l'avis de la Commission régionale de
Développement, du Bureau bruxellois de la planification (perspective.brussels) et de Bruxelles
Environnement quant à l’absence d’incidences notables du projet de modification - approbation
 
Gemeentelijk ontwikkelingsplan - inwinning van het advies van de Gewestelijke
Ontwikkelingscommissie, het Brussels Planningsbureau (perspective.brussels) en Leefmilieu Brussel
met betrekking tot het ontbreken van noemenswaardige gevolgen van de ontwerpwijziging -
goedkeuring
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1ER ECHEVIN - M. POLET - 1E SCHEPEN
 

Accueil Temps Libre - Commission Communale de l’Accueil (CCA) - rapport d’activités 2021-2022
et plan d’actions 2022-2023 - communication

 
Département Education et Temps libre - écoles communales - repas scolaires - plan alimentaire 2022-
2023 des Cuisines Bruxelloises - approbation
 
Departement Opvoeding en Vrije Tijd - gemeentelijke scholen - schoolmaaltijden - voedingsplan
2022-2023 van De Brusselse Keukens - goedkeuring

 

3EME ECHEVIN - M. CHIBANI - 3E SCHEPEN
 

Complexe sportif - rénovation des vestiaires et sanitaires - approbation des conditions et du mode de
passation
 
Sportcomplex - renovatie van de kleedkamers en het sanitair - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze

 

6EME ECHEVINE - MME DJERROUD - 6E SCHEPEN
 

Département Education et Temps Libre - Petite Enfance - introduction d'un projet dans le cadre du
Plan Cigogne +5200 de l'Office de la Naissance et de l'Enfance en collaboration avec la Commission
communautaire française - crèche de 70 places dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Cité
Moderne dont 22 nouvelles places

 
Département Education et Temps Libre - Petite Enfance - introduction d'un projet dans le cadre du
Plan Cigogne +5200 de l'Office de la Naissance et de l'Enfance en collaboration avec la Commission
communautaire française - crèche de 56 places rue Ferdinand Elbers

 
Règlement relatif à l’octroi de primes pour la stérilisation et/ou l’identification des chats domestiques
- approbation
 
Reglement met betrekking tot de toekenning van premies voor de sterilisatie en/of de identificatie van
huiskatten - goedkeuring
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