
 

Province du Limbourg    Arrondissement Tongres     NIS: 73109 

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

du jeudi 25 février 2021 

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

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

             Hilde Broers : Président 

             Kimberly Peeters: Directeur général  

Excusé :  Guy Ernon : membre excusé pour les points 1, 2, 3 

 

SEANCE PUBLIQUE par visioconférence 

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. Approbation du règlement concernant les GSM pour les employés communaux et du Cpas  

Le conseil est invité à approuver le  règlement concernant les  GSM pour les employés communaux et 

du Cpas 

Accord à l’unanimité 

Approbation du règlement concernant les GSM pour les employés communaux et du Cpas  

3. Approbation des modifications de l’organigramme communal et Cpas. 

Le cadre des effectifs a été examiné en tenant compte des départs à la retraite futurs au 1er juillet 

2021.  En conséquence, certaines modifications sont apportées à l’organigramme. 

Accord à l’unanimité 

Approbation des modifications de l’organigramme communal et Cpas. 

4. Approbation de la modification du règlement de travail  

Le règlement de travail doit être modifié dans un certain nombre de domaines, notamment en ce qui 

concerne  les heures flexibles et les heures de travail suite aux heures d’ouverture le lundi. 

5 voix pour et 4 voix contre  

Approbation de la modification du règlement de travail  

5. Subvention «  association des seniors » année 2020 

Compte tenu de l’étrange année 2020 dû au corona pour toutes les associations, une proposition est faite 

au conseil dans le cadre de l’attribution de la subvention des associations seniors 

Accord à l’unanimité 

Approbation des subventions «  association des seniors » année 2020 

SEANCE FERMEE par visioconférence 

6. Prise de connaissance des Bureaux Permanents. 

Le conseil prend connaissance des Bureaux Permanents du 29 décembre 2020 et 12 janvier 2021. 

          DE LA PART DU CPAS 

Directeur général        Président  

Kimberly PEETERS      Hilde BROERS 


