
Provincie Limburg 

Arrondissement Tongeren 

NIS: 73109 
 

RESUME DES DECISIONS PRISES PENDANT LE CONSEIL DE L’AIDE SOCIALE 
du jeudi 26 août 2021 

Présents:  Hilde Broers: Président 
Bernard Liégeois, Nicolas Droeven, Rik Tomsin, Marie-Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, 
Lizzy Buijsen-Baillien: conseillers 
Kimberly Peeters: Directeur général 

Excusés: Guy Ernon, Michael Henen: conseillers 

Absents:   

Séance 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 et approbation du rapport annuel Guichet d’éducation Zuid-
Limburg

Le conseil prend connaissance du rapport annuel 2020 des travaux du quartier et du plan 
d’action annuel 2021 et est invité à les approuver. 

Approuvé 

3. Prise de connaissance approbation comptes annuels 2020 commune et CPAS de 
Fourons 

A la date du  19 juillet 2021, les comptes annuels 2020 de la commune et du CPAS de 
Fourons ont été approuvés par l’autorité de tutelle. Il est demandé au conseil communal de 
prendre connaissance de cette décision d’approbation. 

Prise de connaissance 

4. Prise de connaissance approbation ajustement du plan pluriannuel 2020-2025 du 24 juin 
2021 

A la date du  19 juillet 2021, l’ajustement du plan pluriannuel 2020-2025 du 24 juin 2021 a été 
approuvé par l’autorité de tutelle. Il est demandé au conseil communal de prendre connaissance de 
cette décision d’approbation.

Prise de connaissance 

5. Approbation de la modification de l’organigramme commune-CPAS 

Le cadre du personnel a été examiné compte tenu des futurs départs à la retraite au 
01/01/2022. A cette fin, l’on souhaite apporter un certain nombre de modifications à 
l’organigramme. Ceci a reçu l’avis positif de l’équipe de management et a été discuté avec 
les syndicats. 

Approuvé 



Séance fermée 

6. Prise de connaissance des Bureaux permanents. 

Le conseil prend connaissance des Bureaux Permanents du 22 juin, 6 juillet, 27 juillet et 5 
août 

Prise de connaissance 

DE LA PART DU CPAS. 

 

Directeur général Président 

Kimberly Peeters Hilde Broers 

  


