
Conseil communal du jeudi 24 janvier 2019 à 20h30 
 

Vous êtes invité au conseil communal du jeudi 24 janvier 2019 à 20h30. Cette séance aura lieu dans la salle du 

conseil de la maison communale. 

Ordre du jour 

Séance publique

Affaires internes 

1.  Approbation règlement intérieur conseil communal 

Suite à la nouvelle législature il est demandé au conseil communal de déterminer le règlement intérieur concernant  le 

fonctionnement du conseil communal. 

2.  Questions des conseillers 

Les membres du conseil communal peuvent poser des questions en dehors des points d’ordre du jour du conseil. Les 

réponses seront  données par le bourgmestre et échevins.

3.  Vente publique maison Remersdaal-Village 10+12 

La commune souhaite à nouveau mettre en vente les maisons Remersdaal-Village 10 et 12. Le conseil communal doit 

régler la procédure pour ceci. 

4.  Non-consensus: État budget 2019 de la fabrique d’église Sint-Lambertus Fouron-le-Comte 

Á défaut d’un non-consensus au collège du 10 janvier 2019 au sujet de l’état du budget 2019 de la fabrique d’église 

Sint-Lambertus Fouron-le-Comte, ce point est mis à l’ordre du jour par le bourgmestre au conseil communal. 

Finances 

5.  Prise de connaissance approbation budget 2019 commune de Fourons  

La décision du conseil communal pour l’établissement du budget 2019 a été approuvé en décembre 2018 par l’autorité 

de surveillance. Il est demandé au conseil communal de prendre connaissance de la décision d’approbation.  

Affaires de territoire

6.  Échange de terres partie verger derrière Centre Technique Schietekamer 

La commune souhaite faire un échange de terres pour obtenir des terrains pour l’extension du tampon d’érosion et 

pour avoir assez de tampon vert pour construire un hangar pour  le service Technique tel que prévu dans le Plan 

d’Implantation Spatiale Schietekamer. L’échange des terres concerne une partie des parcelles Div. 6, section A 632B 

et 630A. 

7.  I&O Auctions – Devis de commande, ventre aux enchères en ligne de matériaux divers de la  

commune  

Il est demandé au conseil communal d’approuver  l’accord de coopération et le devis de commande de I&O Auctions 

concernant la vente aux enchères en ligne de matériaux divers de la commune. 

 

Meilleures salutations 

 

 

Rik Tomsin 

Président 


