
CONSEIL du CPAS  du jeudi 28 mai 2020 à 19h00 

Le président du conseil du Cpas vous invite à la réunion mensuelle qui aura lieu le jeudi 28 mai 2020 

à 19h00 dans la salle de réunion du centre administratif communal.  Les mesures de distance sociale 

et d’hygiène seront appliquées au maximum. 

Afin d’optimiser l’application des mesures contre le coronavirus, seul un public limité peut être 

admis. Un maximum de 4 citoyens intéressés sont admis, 4 membres de la presse et le commissaire 

d’arrondissement.  Nous vous demandons de vous inscrire à l’avance par info@devoor.be  si vous 

souhaitez assister à la session.  La priorité sera donnée à ceux qui s’inscrivent en premier. 

 

L’ORDRE DU JOUR 

    SEANCE PUBLIQUE avec public limité    

Affaires générales / administratives  

1. Sujet Publication de l’arrêté concernant les réunions publiques avec un public limité 

 Description Publication de l’arrêté concernant les réunions publiques avec un public limité 

 Motivation 
Le 20 mai 2020, le bourgmestre a pris une décision sur base de l’article 134§1 et 135§2  
de la nouvelle loi communale concernant l’organisation physique du conseil communal et 
et du conseil du Cpas, qui autorise l’accès public limité.  De cette manière, les mesures  
de la distance sociale peuvent être garanties.  Le conseil en prend acte. 

 Proposition  Publication de l’arrêté sur les réunions publiques avec un public limité 

 

2. Sujet Subventions pour les associations de seniors 

 Description Subventions pour les associations de seniors 

 Motivation 
Le règlement des subventions pour les associations de seniors se termine. 
Le conseil est invité à prolonger ce règlement. 

 Proposition  Approbation du règlement des subventions pour les associations de seniors 

 

3. Sujet Approbation du rôle régional de l’économie sociale Sud-Limbourg :  

création d’une association interlocale   

 Description Approbation du rôle régional de l’économie sociale 

 Motivation 
Le conseil du Cpas prend connaissance de la demande de subventions pour la création 
d’une association interlocale pour le rôle de coordination de l'économie sociale pour 
la région Bilzen, Riemst, Tongres et Fourons. Il est demandé d'approuver l'accord avec  
la capacité statutaire de créer une association entre plusieures communes pour le rôle de 
direction    de l'économie sociale 
 

 Proposition  Approbation de l'accord de créer une association interlocale pour le rôle de direction 
de l'économie sociale 
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4. Sujet Création d'une association régionale  »opération de prévention locale ZOLim »  

 Description Création d'une association régionale  »opération de prévention locale ZOLim »  

 Motivation Le conseil est invité à approuver l’accord de créer une association pour opération de 
prévention locale entre les autorités locales de Tongres, Bilzen, Hoeselt, Riemst et 
Fourons  

 Proposition  Approbation de la déclaration d'engagement pour une action de prévention 
locale  ZOLim  

 

5. Sujet Désignation d’un délégué à l’Assemblée générale de la zone de première ligne dans 
le Sud-Est du Limbourg 

 Description Désignation d’un délégué à l’Assemblée générale de la zone de première ligne dans le 
Sud-Est du Limbourg 

 Motivation Le conseil est invité à désigner un délégué pour l’assemblée générale de l’ELZ 

 Proposition  Désignation d’un délégué à l’Assemblée générale de la zone de première ligne dans le 
Sud-Est du Limbourg 

 

 

6. Sujet Adoption des comptes annuels du CPAS 2019 

 Description Adoption des comptes annuels du CPAS 2019 

 Motivation Les comptes annuels 2019 du Cpas ont été soumis pour approbation 

 Proposition  Adoption des comptes annuels du CPAS 2019 

 

7. Sujet Adoption de la modification du plan pluriannuel 2020-2025, nr 1 CPAS 

 Description Adoption de la modification du plan pluriannuel 2020-2025, nr 1 CPAS 

 Motivation Le conseil est invité à approuver la modification du plan pluriannuel 2020-2025, nr 1 

 Proposition  Adoption de la modification du plan pluriannuel 2020-2025, nr 1 CPAS 

 

8. Sujet Prise de connaissance du rapport du comité de concertation de la commune et  

du cpas du 12 mai 2020 

 Description Prise de connaissance du rapport du comité de concertation de la commune et  

du cpas du 12 mai 2020 

 Motivation Le conseil est invité à prendre acte du rapport du comité de concertation entre la 

commune et le Cpas du 12 mai 2020 

 Proposition  Prise de connaissance du rapport du comité de concertation de la commune et    

du cpas du 12 mai 2020 

 

    SÉANCE FERMÉE 

Service social   

9. Sujet Prise de connaissance du Bureau Permanent 

 Description Communication Bureau Permanent 

 Motivation Le Conseil prend connaissance des décisions prises par les Bureaux  Permanents  
du 28 avril et 12 mai 2020 
 

 Proposition  Prise de connaissance des Bureaux Permanents 



 

 


