
DECISION DU BOURGMESTRE 

 

Vu la loi du 29 juillet 1991 concernant l’obligation explicite de motiver les actes administratifs 

Vu la Nouvelle Loi Communale concernant les articles toujours d’application  

Vu le décret du 28 avril 1993 régissant le contrôle administratif des communes  de la région flamande et ses 

changements ultérieurs 

Vu l’arrêté administratif du 7 décembre 2018 

Vu le décret administration locale du 22 décembre 2017 en changements ultérieurs 

Vu la décision Ministérielle du 13 mars 2020 contenant la mention de phase fédéral relative à la coordination et la gestion 

de la crise coronavirus COVID-19 

Vu les arrêtés ministériels des 18, 23 et 24 mars, 3, 17 et 30 avril,  8, 15, 20, 25 et 30 mai, 5 et 30 juin, 10, 24 et 28 

juillet, 22 août, 25 septembre, 8 et 18 octobre 2020 contenant les mesures urgentes pour limiter la propagation du 

COVID-19 

Vu la nouvelle Loi communale et en particulier les articles 134 §1 et 135 §2  de cette loi sur base de laquelle le 

bourgmestre peut, dans des circonstances imprévues, prendre des mesures pour l’organisation des réunions des 

organes locaux en utilisant des ordonnances de police avec obligation d’en aviser le conseil communal dans les plus 

brefs délais. 

Vu les règlements intérieurs des différents organes administratifs 

Vu les directives de Agentschap Binnenlands Bestuur concernant le Covid-19 : décision du bourgmestre pour 

l’organisation des réunions des organes administratifs (Date de publication 26/03/2020, update 25/06/2020, update 

19/10/2020) 

Attendu qu’en raison des mesures fédérales concernant le Covid-19, en particulier la distanciation sociale d’1,5 mètres, 

les réunions en présentiel des organes administratifs sont déconseillées. 

Attendu que, par mesure de précaution et à fin de protéger la santé des représentants et du public contre le risque de 

contamination par le Covid-19 et donc en fonction de la santé publique, l’administration communale propose que le 

conseil communal et le conseil de l’aide sociale se réunissent de façon virtuelle via la plateforme de réunion numérique 

« Teams » et/ou par e-mail et/ou par téléphone et en utilisant le système numérique e-minutes Cobra @home.  

Attendu qu’il y a dès lors un motif valable pour déroger au principe du caractère public des conseils communaux et du 

CPAS et que ces conseils se déroulent à huis-clos (via plateforme numérique) 

Attendu que le droit de consultation et les débats par moyens numériques interposés (questions et réponses des 

mandataires) et que le vote des points à l’ordre du jour restent possibles, la plateforme offrant la possibilité d’enregistrer 

la réunion afin de ne pas déroger à l’enregistrement audio intégral des réunions du conseil communal et conseil de 

l’aide sociale. 

Attendu que, le cas échéant,  le vote oral peut être organisé via le chat room de la plateforme  

Attendu que, le cas échéant, le vote secret sera organisé via le biais d’un sondage en ligne dont le choix et le 

fonctionnement seront communiqués aux membres du conseil en temps opportun 

Attendu que, conformément aux principes généraux du décret sur les administrations locales et du décret administratif, 

les mesures nécessaires sont prises pour garantir, entre autres, la transparence administrative. 

Attendu que le site Web communal est utilisé afin de permettre à la population de consulter toutes sortes de décisions 

et de documents administratifs et que tout est mis en œuvre pour permettre au public de suivre les réunions du conseil 

communal et de l’aide social en direct 

Attendu que la liste des décisions des différents conseils ainsi que les procès-verbaux sont publiés sur le site Web 

communal 

 

 

  



Décision 

Article 1 En raison des directives fédérales et flamandes qui visent à limiter les conséquences et la propagation 

du Covid-19 et afin d’endiguer autant que possible le risque de contamination des administrés, le bourgmestre décide 

que, et ce jusqu’à nouvel ordre, les réunions des différents conseils seront organisées par voie numérique, à huis-clos 

et non en présentiel.  

  Concrètement 

  Conseil communal et conseil de l’aide sociale: 

• L’ordre du jour, les projets de décisions et pièces jointes seront publiées comme à 

l’accoutumée 8 jours avant la réunion (digitale) via le système de compte rendu numérique 

cobra@home 

• Les membres du conseil et des groupes politiques ont la possibilité de discuter entre eux au 

sujet des différents points à l’ordre du jour, de préférence de façon, numérique, et ce jusqu’au 

jour prévu pour la réunion du conseil communal ou du CPAS 

• Les réunions du conseil communal et de l’aide sociale sont organisées de façon virtuelle sur 

la plateforme TEAMS 

• Le président ouvre la séance à l’heure prévue dans TEAMS. Les membres du conseil 

recevront, via un lien, une invitation à participer à la réunion, à l’heure prévue.  

• Le vote oral sera organisé via le chat room de la plateforme de réunion. 

• Le vote secret est organisé par le biais d’une enquête en ligne.  Le choix et le fonctionnement 

de celle-ci seront communiqués, le cas échéant, avant le début de la réunion. 

Article  2 La majorité des membres du conseil doivent accepter les réunions numériques via la plateforme 

virtuelle TEAMS. Les membres du conseil sont invités à signaler par e-mail au président du conseil s’ils acceptent la 

réunion numérique et ceci endéans les 24 heures après l’envoi de la décision. 

Article 3 Cette décision est publiée conformément aux dispositions de l’article 286 du décret de l’administration 

locale et sera soumise pour ratification au prochain conseil communal. 

 

 

Joris Gaens 

Bourgmestre 

 

 

 

 

20.10.2020 Fourons 


