
CONSEIL du CPAS  du jeudi 28 novembre 2019 à 19h30 

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

2019 à 19h30 dans la salle de réunion du centre administratif communal. 

L’ORDRE DU JOUR 

SEANCE PUBLIQUE 

Affaires générales / administratives  

1. Sujet Adoption du plan pluriannuel 2020 – 2025 : partie du CPAS 

 Description Adoption du plan pluriannuel 2020 – 2025 : partie du CPAS 

 Motivation 
Le Conseil de l’aide sociale est invité à définir sa partie du plan pluriannuel 2020-
2025. Le projet de plan pluriannuel et la documentation ont été remis aux 
membres du conseil quatorze jours avant le conseil. 
 

 Proposition  Adoption du plan pluriannuel 2020 – 2025 : partie du CPAS 

 

2. Sujet Prise de connaissance du rapport de comité de concertation commune et cpas 

 Description Prise de connaissance du rapport de comité de concertation commune et cpas. 

 Motivation Le conseil est invité à prendre note du procès-verbal de la réunion du  

comité de concertation entre la commune et le Cpas du 7 novembre 2019 

 Proposition  Prise de connaissance du rapport de comité de concertation 

 

3. Sujet Règlement pour l’allocation des soins de proximité 

 Description Règlement pour l’allocation des soins de proximité 

 Motivation La réglementation en matière d’allocation des soins de proximité  

n’est plus actuelle.  Le nouveau règlement est présenté au conseil dans lequels les 

conditions pour avoir droit à une prime sont clairement décrites. 

 Proposition  Approbation du règlement pour l’allocation des soins de proximité. 

 

4. Sujet Approbation du code de conduite des membres du conseil 

 Description Approbation du code de conduite des membres du conseil 

 Motivation Le conseil doit adopter un code de déontologie (art.39 et 74 DLB). Vous  

serez invité à approuver ce code. 

 Proposition  Approbation du code de conduite des membres du conseil 

 

5. Sujet Approbation des statuts et du plan d’action du ELZ ZOLim 

 Description Approbation des statuts et du plan d’action du ELZ ZOLim 

 Motivation Fourons fait partie de la zone de soins primaires du sud-est du Limbourg 

conjointement avec les communes de Tongres, Herstappe, Riemst, Hoeselt et  

Bilzen.  Le conseil est demandé d‘approuver les statuts et le plan d’action du 

comité de soins en 4 domaines: les autorités locales, les soins, le bien-être social 

et les patients. 

 Proposition  Approbation des statuts et du plan d’action du ELZ ZOLim . 

 

 



SEANCE FERMEE 

Affaires générales / administratives  

4. Sujet Prise de connaissance des Bureaux Permanents 

 Description Communication Bureaux Permanents 

 Motivation Le Conseil prend connaissance des décisions prises par les Bureaux Permanents du  
12 et 26 novembre 2019 

 Proposition  Prise de connaissance des Bureaux Permanents 

 

 


