
Province du Limbourg 

Arrondissement Tongres 

NIS: 73109 

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

du jeudi 26 janvier 2023 

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

Noëlle Kurvers, Anne-Sophie Roijen, Lizzy Buijsen-Baillien, Maryline Muytjens (à partir de 

point 2): Membres 

Hilde Broers: Président 

Kimberly Peeters: Directeur général 

Excusé:   

Absents: Michaël Henen : membre, absent pour MD et le point 1  

Séance publique 

MD Annonce : Démission Rik Tomsin du groupe Voerbelangen 

Le conseil prend connaissance de la communication de M. Rik Tomsin de démissionner du 

groupe de Voerbelangen et de continuer comme conseiller indépendant. 

1. Prise de connaissance démission conseiller du CPAS Michaël Henen 

On demande au conseil de prendre connaissance de la démission du conseiller du CPAS 

Michaël Henen. 

Prise de connaissance 

2. Vérification des lettres de créance et installation d’un conseiller 

Étant donné que Mr. Michaël Henen a démissionné de son poste de conseiller du CPAS, le 

premier successeur, Mme Maryline Muytjens, est prié de prêter serment et d'être installée 

comme conseiller après avoir examiné les lettres de créances 

Approuvé 

3. Détermination de l’ordre de préséance des conseillers du  CPAS

Le conseil doit déterminer l’ordre de préséance des conseillers du CPAS 

Approuvé 

4. Questions des conseillers 

Les conseillers 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.

Prise de connaissance 

5.  Notification approbation adaptation du plan pluriannuel 2020-2025 du 24 

novembre 2022 

Le 6 décembre 2022, l'ajustement du plan pluriannuel 2020-2025 du 24 novembre 2022 a 

été approuvé par l'autorité de tutelle. Le conseil est invité à prendre note de la décision 

d'approbation. 

Prise de connaissance 

6.  Liste des subventions nominatives pour 2023 



La liste des subventions nominatives pour 2023 est soumise à l’approbation du conseil du 

CPAS, conformément à l’article 78, 17 du décret administration locale 

Approuvé 

 

Séance à huis-clos 

7. Notification bureau permanent 

Le conseil prend note du bureau permanent du 22 novembre 2022, 6 décembre 2022, 19 
décembre 2022 et 10 janvier 2023. 

Prise de connaissance 

DE LA PART DU CPAS. 

Directeur général Président 

Kimberly Peeters Hilde Broers 

  


