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RESUME DES DECISIONS PRISES PENDANT LE CONSEIL DE L’AIDE SOCIALE 

du jeudi 23 janvier 2020 

Présents :   Guy Ernon, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Rik Tomsin, Marie-Noëlle Kurvers, 

                         Anne-Sophie Roijen,  Lizzy Buijsen_Ballien: Membres 

  Hilde Broers : Président ff. 

  Maike Stieners: Directeur général 

Excusé : Michaël Henen, Membre 

 

SEANCE PUBLIQUE 

Affaires générales / administratives  

1. Vérification des lettres de créance et installation d’un membre du conseil 

Étant donné que Joris Gaens a démissionné de son poste de président du CPAS et de conseiller à 

partir du 1er janvier 2020, le premier successeur, Mme Lizzy Buijsen, est prié de prêter serment et 

d'être installée comme conseiller après avoir examiné les lettres de créances . 

 

Examination des lettres de créances et installation d’un membre. 

 

2.Tableau de préséance des  conseillers 

Le conseil établit le tableau de préséance des conseillers. 

3.Prise de connaissance du remplacement du président du conseil du CPAS en cas d’indisponibilité 

Prise de connaissance du remplacement du président du conseil du CPAS en cas d’indisponibilité de 

courte durée. 

4. Prise de connaissance de la composition du Bureau Permanent 

Le conseil prend connaissance de la composition du Bureau Permanent 

5. Plan pluriannuel 2020-2025 : Schéma T1 corrigé 

Après avoir revu le plan pluriannuel 2020 2025, approuvé par les deux conseils du 28 novembre 2019, 

l'autorité de tutelle a constaté une aberration de 500 € dans le report numérique de l'annexe T1 par 

rapport au fichier pdf. Le bon schéma T1 est soumis pour approbation à cette session. 

Accord à l’unanimité 

Approbation du plan pluriannuel 2020-2025 corrigé Schéma T1  

6. Nomination d'un délégué LSB² 

Étant donné que Mr. Joris Gaens a été désigné comme membre effectif et qu'il a démissionné entre-

temps, un nouveau membre doit être choisi. 

5 voix pour et 3 contre 

Nomination de Hilde Broers comme délégué LSB² 

7. Nomination d'un délégué au Conseil consultatif pour fourniture d’eau et d’électricité  

Étant donné que Mr. Joris Gaens a été désigné comme membre effectif et qu'il a démissionné entre-

temps, un nouveau membre doit être choisi. 

5 voix pour et 3 contre 

Nomination de Hilde Broers comme délégué au Conseil consultatif (d’eau et électricité) 

8. Désignation d’un délégué pour le conseil d'administration SVK Houtvast 

Mr. Joris Gaens était devenu membre du conseil d'administration de SVK. Puisqu'il y a un nouveau 

président depuis le 1er janvier 2020, la délégation doit être votée à nouveau. 



5 voix pour et 3 contre 

Désignation de Hilde Broers comme délégué  pour le conseil d’administration de SVK Houtvast 

9. Accord d'approbation avec le guichet d'éducation 

Au conseil est demandé de prolonger l'accord de coopération avec le guichet d’éducation jusqu'au 31 

décembre 2025 

Accord à l’unanimité. 

Approbation de prolonger l’accord de coopération avec le guichet d’éducation. 

 

SEANCE FERMEE 

Service social  

10. Prise de connaissance du Bureau Permanent 

Le Conseil prend connaissance des décisions prises par le Bureau Permanent du 27 décembre 2019 et 

14 janvier 2020 

Prise de connaissance des Bureaux permanents. 

     DE LA PART DU CPAS 

Directeur général       Président ff. 

Maike STIENERS      Hilde BROERS 

 

 

 


