
Province du Limbourg    Arrondissement Tongres     NIS: 73109 

 

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

du jeudi 24 septembre  2020 

Présents :   Guy Ernon, Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Rik Tomsin, Michaël Henen, 

Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen,  Lizzy Buijsen-Baillien: Membres 

 Hilde Broers : Président . 

 Maike Stieners: Directeur général 

Excusé :  

 

SEANCE PUBLIQUE 

1. Questions des conseillers 

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 

Aucune question n’a été posée. 

 

2. Prise de connaissance du rapport du comité de concertation commune-cpas du 10.09.2020 

Le conseil prend connaissance du rapport du comité de concertation  entre la commune et le cpas du 

10 septembre 2020 

Prise de connaissance du rapport du comité de concertation commune-cpas du 10.09.2020 

3. Fixation des jours fériés 2021 

Les jours fériés pour 2021 sont fixés 

Accord à l’unanimité 

4. Approbation de la modification du statut juridique 

Le conseil est invité à donner son accord sur la modification du statut juridiques 

Accord à l’unanimité 

5. Approbation des modalités d'attribution et d'utilisation des coupons pour soutenir le budget de 

consommation des groupes cibles vulnérables et de l'économie locale 

Suite à la crise corona, le gouvernement flamand met un droit de tirage à disposition des autorités 

locales pour attribuer des coupons de consommation à des groupes cibles vulnérables. Pour Fourons, 

ce droit de tirage s'élève à 6.802,61 euros. Le conseil est invité à déterminer les modalités 

supplémentaires concernant l’émission des bons. 

Accord à l’unanimité 

Approbation des modalités d'attribution et d'utilisation des coupons pour soutenir le budget de 

consommation des groupes cibles vulnérables et de l'économie locale 

 

6. Rapport de suivi 2020 

Conformément à l'article 263 du décret sur les administrations locales, un rapport de suivi du premier 

semestre de l'exercice est soumis aux deux conseils avant la fin du troisième trimestre. Le conseil est 

prié de prendre note de ce rapport. 

Prise de connaissance du rapport de suivi 2020 

 

 

 

 



SEANCE FERMEE 

Service social  

7. Prise de connaissance des Bureaux Permanents 

Le Conseil prend connaissance des décisions prises par les Bureaux Permanents du 25 août et 8 

septembre 2020 

 

                      DE LA PART DU CPAS 

Directeur général       Président  

Maike STIENERS      Hilde BROERS 


