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Bruxelles, mercredi 18 décembre 2019

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE
ORDRE DU JOUR DU COLLÈGE RÉUNI

DU JEUDI 19 DÉCEMBRE 2019

 

Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 12 décembre 2019.
(COCOM-RV-0.6818)
 

 

Communication à l’Assemblée Réunie de la Commission communautaire commune des décisions
du Collège Réuni du 12 décembre 2019
(COCOM-RV-0.6819)
 

 

NOUVEAUX POINTS

 

Procédure MRS - CSJ
(COCOM-AM-EV-48.6786)
 

 

Projet d'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune établissant la
nomenclature des aides à la mobilité
(COCOM-AM-EV-48.6788)
 

 

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du Collège réuni du 9 mai 2019 relatif à l’agrément et au mode de
subventionnement des centres d’aide d’urgence et d’insertion
(COCOM-AM-EV-49.6772)
 

 

Projet d'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant la durée du
contrat de gestion de l’Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des
prestations familiales
(COCOM-BC-RV-EV-SG-AM-14.6820)
 

 

1/2Collège réuni - 19.12.2019 - Ordre du jour complet



A 7

A 8

A 9

A 10

A 11

Arrêté du Collège réuni octroyant un subside à l’Agence fédérale pour les allocations familiales
(FAMIFED) et à l’Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité (INAMI) concernant
l’exécution de la Sixième Réforme de l’Etat pour l’année 2019.
(COCOM-SG-BC-49.6817)
 

 

Projet d'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant nomination des
représentants des caisses d'allocations familiales au sein du Comité général de gestion et du Conseil
de gestion des prestations familiales de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux
personnes et des prestations familiales
(COCOM-RV-49.6822)
 

 

Arrêtés du Collège réuni relatifs à l’octroi d’une dotation à Iriscare pour l’exercice 2020.
(COCOM-SG-BC-49.6823)
 

 

Sanction par le Collège réuni de l'ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la
Commission communautaire commune pour l’année budgétaire 2020, que l’Assemblée réunie de la
Commission communautaire commune a adopté en sa séance du vendredi 13 décembre 2019.
(COCOM-RV-25.6777)
 

 

Sanction par le Collège réuni de l'ordonnance contenant le Budget général des dépenses de la
Commission communautaire commune pour l’année budgétaire 2020, que l’Assemblée réunie de la
Commission communautaire commune a adopté en sa séance du vendredi 13 décembre 2019.
(COCOM-RV-25.6778)
 

 

Le Secrétaire,

Eric MERCENIER
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