ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE
COMMUNE
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE
du vendredi 20 novembre 2020 à l’issue du point 2 de l’ordre du jour du
Parlement

Salle des séances plénières pour le président et les présidents de groupe
Rue du Lombard 69
En visioconférence (*) pour les autres députés

Votes à distance (**) pour l’ensemble des députés.
Connexion obligatoire au système de vote à partir de 14 h.00.
Un vote test (vote n° 0) sera accessible en permanence et vous permettra de
vous assurer du bon fonctionnement du système.
1. PRISE EN CONSIDÉRATION
 PROPOSITION DE RÉSOLUTION (de Mmes Céline FREMAULT et Bianca DEBAETS) visant à allonger
le congé pour décès accordé aux agents des Services du Collège réuni de la Commission
communautaire commune de Bruxelles-Capitale endeuillés par la perte d’un enfant (no B-31/1 –
2020/2021).

2. PROJETS D’ORDONNANCE
 PROJET D’ORDONNANCE visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la
Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 (nos B-56/1
et 2 – 2020/2021).

(*)
(**)

o

RAPPORTEUR :

o

DISCUSSION.

M. David LEISTERH

L’identifiant et le mot de passe de la réunion seront transmis à tous les parlementaires, qui
seuls auront accès à la séance.
Pour rappel : le lien pour les votes vous sera envoyé le matin de la séance par courriel à
l’adresse que vous avez communiquée au service informatique. Pour tout problème, veuillez
contacter le service informatique par téléphone : 0497/59.96.38 ou 0490/52.32.54 ou
0490/49.42.59.
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 PROJET D’ORDONNANCE relative à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées (nos B-45/1 et 2
– 2020/2021).
o

RAPPORTEUSE :

o

DISCUSSION.

Mme Véronique JAMOULLE

3. QUESTIONS ORALES (LINK : ARCCC)
4. QUESTIONS D’ACTUALITÉ (***)
5. VOTES NOMINATIFS (****)


sur les projets d’ordonnance terminés.

Bruxelles, le 16 novembre 2020

_____________________
(***)
à 14 h.00
(****) à partir de 17 h.30 (votes à distance)
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