
Province du Limbourg    Arrondissement Tongres     NIS: 73109 

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

du jeudi 26 novembre  2020 

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

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

 Hilde Broers : Président . 

 Erika Brouwers: Directeur général ff. 

  

 

SEANCE PUBLIQUE en 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.Adoption de la modification du plan pluriannuel 2020 – 2025 nr 2 partie CPAS  

Le conseil est invité à déterminer sa part du plan pluriannuel 2020-2025 modifié.  La conception de la 
modification et la documentation ont été transmises aux conseillers 15 jours avant le conseil. 

5 voix pour, 4 abstentions 

Approbation de l’adoption de la modification du plan pluriannuel  2020 – 2025 nr 2 partie CPAS 

 

3. Prise de connaissance du rapport du comité de concertation commune – Cpas du 9/11/20 

Le conseil prend connaissance du rapport du comité de concertation entre la commune et le Cpas du 9 
novembre 2020. 

Prise de connaissance du rapport du comité de concertation  commune – Cpas du 9/11/20 

 

4. Livraison de plats préparés froids emballés (non surgelés) – Approbation du cahier des charges, mode 

d’attribution et entreprises à inviter. 

La commande en cours pour la livraison de plats préparés froids emballés (non surgelés) se terminera 

début mars.  Un nouveau marché public à cet effet est soumis au conseil 

Accord à  l’unanimité 

Approbation du cahier des charges, méthode d’attribution et invitation des entreprises à livrer des plats 
préparés froids emballés (non surgelés). 

 

SEANCE FERMEE en visioconférence 

 

4. Prise de connaissance des Bureaux Permanents  

Le Conseil prend connaissance des décisions prises par le Bureau Permanent du 27 octobre et 10 

novembre 2020. 

Prise de connaissance des Bureaux permanents 

                      DE LA PART DU CPAS 

Directeur général       Président  

Erika BROUWERS ff.            Hilde BROERS 


