
 

 

  

Bruxelles, le 19/10/2022. 
 

AVIS 
 

Concerne : calendrier des séances du Conseil communal pour l’année 2023. 

 
 
En séance du 6 octobre 2022, le Collège a établi le calendrier des séances du Conseil communal pour l’année 2023. Il 

est bien entendu que le présent calendrier vous est délivré à titre indicatif et que chaque réunion fera l’objet d’une 

convocation distincte. 

 
Vendredi 13 janvier 2023 
- à 14 heures   : sections ordinaires; 
Lundi 16 janvier 2023 
à 16 heures  : séance publique suivie d'un comité secret; 
 
Vendredi 27 janvier 2023 
- à 14 heures   : sections ordinaires; 
Lundi 30 janvier 2023 
à 16 heures   : séance publique suivie d'un comité secret; 
 
Vendredi 10 février 2023 
- à 14 heures   : sections ordinaires; 
Lundi 13 février 2023 
à 16 heures   : séance publique suivie d'un comité secret; 
 
Lundi 6 mars 2023 
à 13 heures 30  : sections ordinaires (procédure avancée); 
à 16 heures                    : séance publique suivie d'un comité secret; 
 
Vendredi 17 mars 2023 
- à 14 heures   : sections ordinaires; 
Lundi 20 mars 2023 
à 16 heures   : séance publique suivie d'un comité secret; 
 
Vendredi 21 avril 2023 
- à 14 heures   : sections ordinaires; 
Lundi 24 avril 2023 
à 16 heures   : séance publique suivie d'un comité secret; 
 
Vendredi 19 mai 2023 
- à 14 heures   : sections ordinaires; 
Lundi 22 mai 2023 
à 16 heures   : séance publique suivie d'un comité secret; 
 
Vendredi 9 juin 2023 
- à 14 heures   : sections ordinaires; 
Lundi 12 juin 2023 
à 16 heures   : séance publique suivie d'un comité secret; 
 
Vendredi 23 juin 2023 
- à 14 heures   : sections ordinaires; 
Lundi 26 juin 2023 
à 16 heures   : séance publique suivie d'un comité secret; 
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Vendredi 1 septembre 2023 
- à 14 heures   : sections ordinaires; 
Lundi 4 septembre 2023 
à 16 heures   : séance publique suivie d'un comité secret; 
 
Vendredi 15 septembre 2023 
- à 14 heures   : sections ordinaires; 
Lundi 18 septembre 2023 
à 16 heures   : séance publique suivie d'un comité secret; 
 
Vendredi 29 septembre 2023 
- à 14 heures   : sections ordinaires; 
Lundi 2 octobre 2023 
à 16 heures   : séance publique suivie d'un comité secret; 
 
Vendredi 13 octobre 2023 
- à 14 heures   : sections ordinaires; 
Lundi 16 octobre 2023 
à 16 heures   : séance publique suivie d'un comité secret; 
 
Lundi 6 novembre 2023 
à 13 heures 30  : sections ordinaires (procédure avancée); 
à 16 heures                    : séance publique suivie d'un comité secret; 
 
Vendredi 17 novembre 2023 
- à 14 heures   : sections ordinaires; 
Lundi 20 novembre 2023 
à 16 heures   : séance publique suivie d'un comité secret; 
 
Vendredi 1 décembre 2023 
- à 14 heures   : sections ordinaires; 
Lundi 4 décembre 2023 
à 16 heures   : séance publique suivie d'un comité secret; 
 
Vendredi 15 décembre 2023 
- à 14 heures   : sections ordinaires; 
Lundi 18 décembre 2023 
à 16 heures   : séance publique suivie d'un comité secret; 
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