
ARRETE DU BOURGMESTRE 

 

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs 

Vu la Nouvelle Loi Communale pour les articles qui continuent de s’appliquer 

Vu le décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes 

et ses modifications ultérieures 

Vu le décret de gouvernance du 7 décembre 2018 

Vu le décret sur l’administration locale du 22 décembre 2017 et modifications ultérieures 

Vu l’arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la 

gestion de la crise coronavirus COVID-19 

Vu l’Arrêté Ministériel du 23 mars 2020 portant les mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-

19, comme modifié le 24 mars, 27 mars, 3 avril, 17 avril, 30 avril, 8 mai et 15 mai 2020 

Vu la Nouvelle Loi Communale, notamment les articles 134 §1 en 135 §2 de ladite loi sur la base desquels en cas 

d’évènements imprévus le bourgmestre peut, au moyen d’ordonnances de police, décréter des mesures en vue de 

l’organisation des réunions d’organes de gestion locaux, à charge d’en donner sur-le-champ communication au conseil 

communal   

Vu les règlements d’ordre intérieur des divers organes de gestion 

Vu les directives de l’Agentschap Binnenlands Bestuur (Agence administration intérieure) relatives au COVID-19  dans 

lequel diverses options sont données sur la façon d’organiser des conseils 

Vu la décision du bourgmestre du 14 avril 2020 concernant les réunions numériques à huis clos 

Considérant que les mesures de distance sociale d’hygiène peuvent être appliquées lors d’une réunion physique après 

examen par les conseillers en prévention et que la réunion peut être organisée en séance publique avec un public limité 

Considérant que maximum 18 personnes peuvent être présentes dans la salle du conseil, 12 personnes dans le foyer 

et 4 personnes sur le balcon, afin que les mesures de distance sociale puissent être respectées 

Considérant qu’il est proposé que les réunions du conseil communal et du conseil de protection sociale se déroulent 

donc à nouveau physiquement 

Considérant que les conseils peuvent être organisés en public avec la présence d’un public limité afin de protéger la 

santé publique 

Considérant que la presse et les visiteurs sont limités, à savoir maximum de 4 personnes dépendantes, le commissaire 

de district et un maximum de 4 citoyens intéressés afin que la distanciation sociale puisse être appliquée au maximum 

Considérant que le site web communal est utilisé au maximum pour offrir à notre population la possibilité d’inspecter 

toutes sortes de documents administratifs et de décision 

Considérant que la liste des décisions des conseils ainsi que les comptes rendus sont publiés sur le site web communal 

 

arrêté 

Article 1 Le bourgmestre décide que les réunions du conseil communal et du conseil de protection sociale peut 

avoir lieu physiquement avec la présence limitée  du public : présence du public (max. 4 personnes), 

commissaire de district et citoyens intéressés (max. 4) 

Article 2 Les publics intéressés sont priés de s’inscrire via info@devoor.be pour pouvoir assister physiquement 

à la séance. La propriété sera donnée à ceux qui s’inscrivent en premier. 
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Article 3 La décision du bourgmestre du 14 avril 2020 est levée et remplacée par la décision actuelle 

Article 4 Cette décision sera publiée conformément aux dispositions de l’article 286 du décret du gouvernement 

local et soumise pour ratification au prochain conseil communal 

 

Joris Gaens 

Bourgmestre 
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