
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS 

Commune de Fourons 
Place communale 1 

3798 Fourons 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU COLLEGE DES   

BOURGMESTRE ET ECHEVINS 

Séance du jeudi 26 mars 2020 

Présents 
Joris Gaens: Bourgmestre-président 
Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux: Echevins 
Maike Stieners: Directeur général 
 
Excusé 
 

Absent 
 

 

Règlement de Police : fermeture postes-frontières à cause du coronavirus 

Le collège 

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs 
 
Vu la nouvelle loi communale pour les articles encore d’application  
 
Vu le décret du 28 avril 1993 portant règlementation de la tutelle administrative de la Région flamande sur les 
communes, et ses modifications ultérieures 
 
Vu le décret de gouvernance du 7 décembre 2018 

 

Vu le décret sur l’administration locale du 22 décembre 2017 et les modifications 

Vu la loi du 16 mars 1968 et ses modifications ultérieures relative à la police de la circulation routière de et l’article 113 

de l’AR du 1 décembre 1975 relatif au règlement général de la police de la circulation routière 

Vu les lois relatives à la police de la circulation routière coordonnées par l’AR du 16 mars1968 

Vu les articles 119 de la nouvelle loi communale tel que modifié par la loi du 12.12.2006, 130bis et l’article 135§2 de la 

nouvelle loi communale relative à la sécurité sur la voie publique par laquelle le collège des Bourgmestre et Echevins 

reçoit la responsabilité des règlements à durée limitée 

Vu l’ AR du 1 décembre 1975 relatif au règlement général de la police de la circulation routière et de l’usage de la voie 

publique (Code routier) et l’AR du 9 janvier 2007 jusqu’à modification de celui-ci  

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 par lequel sont définies les dimensions minimales et les conditions de 

placement particulières des panneaux de circulation 

Vu l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 concernant les mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus 

Covid-19 

Vu l’article 7 de l’arrêté ministériel mentionné disant que les voyages non essentiels au départ de la Belgique sont 

interdits 

Considérant que la Belgique applique des mesures plus strictes qu’aux Pays-Bas 

Considérant qu’il convient donc de limiter le trafic frontalier et de le contrôler  

Considérant que pour le bien de l’ordre public, de la sécurité et de la tranquillité il est nécessaire de prendre des 

mesures 

 



EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS 

arrête 

Par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions 

Article 1 Lors de la mise en œuvre de l’article 7 du AR du 23 mars 2020, nous fermons physiquement les 

postes frontaliers avec les Pays-Bas et il y a un contrôle de police sur les routes qui sont ouvertes afin 

de pouvoir distinguer les voyages essentiels des déplacements non essentiels  

Article 2 Pour autant que par loi, décrets, règlementations générales ou provinciales, aucune autre sanction 

n’est prévue, toute infraction à la présente règlementation est punie par des sanctions policières 

Article 3 Le présent arrêté est proclamé conformément au décret communal et sera communiqué sur place en 

y apportant la signalisation légale 

Article 4 Copie du présent arrêté est adressé à: 

❖ Direction Tâches fédérales, Surveillance et Objections, Hasselt 
❖ Au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tongres 
❖ Au Greffu du Tribunal de Police de Tongres 
❖ A la Police Locale de et à 3790 Fourons 

 

Vu et approuvé par le collège des  

bourgmestre et échevins en sa séance du jeudi 26 mars 2020 

(sign.) Maike Stieners (sign.) Joris Gaens 

Directeur général Bourgmestre-président 

POUR COPIE CONFORME 

Maike Stieners  Joris Gaens 

Directeur général  Bourgmestre 

 


