
Conseil du CPAS du jeudi 22 avril 2021 à 19h30 

 
Le président du conseil du Cpas vous invite à la réunion mensuelle qui aura lieu le jeudi 22 avril 2021 

à 19h30.  En raison de la crise corona, cette réunion sera organisée numériquement via la plateforme 

TEAMS. 

Le lien pour suivre la séance sera publiée le jour même sur le site de la commune. 

ORDRE DU JOUR

Séance publique

Affaires générales administratives

1. Sujet Questions des conseillers 

 Motivation Les membres du conseil peuvent poser des questions en dehors de 

l’ordre du jour du conseil.  La réponse est donnée par le président ou 

par les membres du Bureau Permanent. 

 Proposition de décision Questions des conseillers 

 

2. Sujet Prise de connaissance du rapport du comité de concertation  

commune - Cpas du 8 avril 21 

 Motivation Le conseil prend acte du rapport du comité de concertation entre la 

commune et le Cpas du 8 avril 2021 

 Proposition de décision  

 

3. Sujet Modification du prix de vente pour la livraison des repas à domicile 

à partir du 1er juillet 2021. 

 Motivation Le marché public pour la livraison des repas à domicile a été  renouvelé 

en février 2021.  En raison des prix d’achat modifiés et de 

l’augmentation des coûts de distribution, une indexation des prix de 

vente est présentée.  La proposition est d’augmenter le prix d’un repas à 

6,50€ Euros et le prix d’une soupe supplémentaire à 0,80€ Euros 

 Proposition de décision Approbation de la modification du prix de vente pour la livraison des 

repas à domicile à partir du 1er juillet 2021. 

Séance fermée

Service social

3. Sujet Prise de connaissance des Bureaux permanents. 

 Motivation Le conseil prend connaissance des Bureaux Permanents du 23 mars et 

13 avril 2021. 

 Proposition de décision Prise de connaissance des Bureaux permanents 

Bien amicalement  

Hilde Broers 

La présidente 


