
Ordonnance de police du bourgmestre portant sur l’interdiction des manifestations rassemblant du 
public jusqu’au 31 août 2020 inclus dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus 

 

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs 

Vu la Nouvelle Loi communale pour les articles étant encore d’application  

Vu le décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative 
des communes et modifications ultérieures 

Vu le décret de gouvernance du 7 décembre 2018 

Vu le décret sur l'administration locale du 22 décembre 2017 et modifications ultérieures 

Vu l’article 133, alinéa 2 de la Nouvelle Loi communale et l’article 63 du Décret sur l'Administration locale, le 
bourgmestre est compétent pour l’exécution des lois policières, décrets policiers, ordonnances policières, 
règlements policiers et arrêtés policiers, pour la police administrative sur le territoire de la commune. 

Vu l’article 134 § 1 de la Nouvelle Loi communale 

Vu la poursuite de la propagation du virus du Covid-19  

Vu les arrêtés ministériels des 13, 18, 23, 24 mars, des 3, 17 et 30 avril, des 8, 15, 20, 25 et 30 mai, du 
30 juin et des 10, 24 et 28 juillet 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du 
coronavirus COVID-19 ainsi que leurs modifications ultérieures 

Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne 
police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et 
édifices publics ; que cette mission a trait notamment au maintien de la santé publique 

Considérant que le bourgmestre peut prendre des mesures supplémentaires en vue d’endiguer le virus  

Considérant que le bourgmestre, vu l’urgence de la situation et la nécessité immédiate de prendre toutes les 
mesures nécessaires en vue de limiter la propagation du virus, ne peut attendre l’avis du conseil communal 

Considérant qu’il est proposé d’interdire tous les événements et activités accessibles au public, et ce jusqu’au 
31 août 2020 inclus 

Considérant que les compétitions sportives pourront cependant encore être organisées suivant les mesures 
et protocoles en vigueur 

arrêté 

Article 1 Le bourgmestre décide d’émettre une interdiction en vue de préserver la sécurité et la santé 

publique dans le cadre de la pandémie du COVID-19 à partir du 31 juillet 2020 jusqu’au 

31 août 2020 inclus pour : 

• Toutes les manifestations rassemblant du public sur le territoire de Fouron 

• Les compétitions sportives pourront cependant encore être organisées suivant les 

mesures et protocoles en vigueur 

Article 2 En tant qu’officier de la police administrative et de chef de la police locale, le bourgmestre  

  chargé de l’exécution du présent arrêté et en assure la surveillance ou la fait assurer 

Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur le 31 juillet 2020 et est publié sur le site internet 

communal 

Article 4 Le présent arrêté sera présenté sans délai au conseil communal qui devra le confirmer 

Article 5 Considérant les articles 14 et 19, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un 

recours en suspension ou en annulation pourra être introduit contre la présente décision 

auprès du Conseil d’Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine 

de nullité, excès ou détournement de pouvoir, dans les soixante jours à compter de la 

notification ou de la publication du présent arrêté. Ce recours pourra être introduit par 

requête recommandée signée par la partie ou par un avocat inscrit au tableau de l’Ordre des 

Avocats 



Article 6 Copie du présent sera envoyée au : 

❖ gouverneur de la province de Limbourg ainsi qu’à la députation permanente 
❖ le Greffe du Tribunal de 1re instance de Tongres 
❖ le Greffe du Tribunal de Police de Tongres 
❖ la Police locale de et à 3790 Fouron 

 

 


