
Conseil communal du jeudi 28 mars 2019 à 20h00 
 

Vous êtes invité au conseil communal du jeudi 28 mars 2019 à 20h00. Cette séance aura lieu dans la salle du conseil 

de la maison communale. 

Les dossiers sont à consulter à la maison communale. 

Ordre du jour 

Séance publique 

Affaires internes 

1.  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. 

Finances 

2.  Modification budgétaire 2019 nr. 1 

Il est présenté au conseil communal une première modification budgétaire pour l’année 2019. Ceci concerne 

notamment le transfert de des crédits de transaction non facturés du budget d’investissement et un nombre de 

modifications au budget d’exploitation.  

3. Approbation convention nr. 19/04 concernant de l’avis des données de personnelles par la Banque 

d’intersection de la Sécurité Sociale de la commune de Fourons 

Au conseil communal du 3 décembre 2013, le règlement fiscal concernant la taxe de service de base pour les familles  

a été approuvé pour 2014-2019. Le règlement permet une diminution de taxes pour certaines catégories de 

contribuables. En vue de l’identification de ces catégories et suite à la décision du conseil communal du 21 août 2014, 

nous avons obtenu une convention avec la BCSS qui rend possible les échanges de données. Cette convention est 

terminée depuis fin 2018. Une nouvelle convention pour un an doit être présentée pour approbation. 

Affaires internes

4.  Désignation représentant Partenariat Régional Reconnu Limbourg 

Il est demandé au conseil communal de désigner un représentant pour asbl Partenariat Régional Reconnu Limbourg. 

5.  Représentant Comité Général Limburg.net - remplaçant

Vu que la commune doit être représentée par un membre du collège, il est demandé au conseil de désigner un 
nouveau remplaçant dans le comité général. 

6.  Publifin – désignation représentants pour l’assemblée générale 

Il est demandé au conseil communal de désigner cinq représentants pour siéger dans l’assemblée générale de 
Publifin. 
 

7. « VZW Toerisme Limburg »  – désignation nouveau représentant communal comme membre de 

l’Assemblée Générale 

Le conseil communal peut désigner un nouveau représentant communal comme membre de l’Assemblée Générale de 
la « VZW Toerisme Limburg ». 

8.  Désignation représentant Assemblée Générale Bureau de location sociale Houtvast 

Il est demandé au conseil de désigner un représentant pour l’assemblée générale du Bureau de location sociale 

Houtvast. 

9. « Kleine Landeigendom », société de logement sociale – Assemblée  générale extraordinaire, 23 avril 
2019 

Kleine Landeigendom fait savoir qu’une assemblée générale extraordinaire aura lieu le 23 avril 2019 dans les bureaux 

de la « Kleine Landeigendom ». Le conseil doit approuver l’ordre du jour.



10. Approbation de principe pour la collaboration avec Limburg.net pour les collectes de déchets 

Le camion de ramassage d’immondices n’est plus utilisable depuis fin décembre 2018. Les coûts de réparation sont 

trop élevés par rapport à l’âge du camion et les usures présentes aux autres pièces.  A partir de janvier 2019 la 

commune loue un camion de ramassage d’immondices de Bionerga, ce qui est est assez coûteux. Les rendez-vous 

avec Limburg.net concernant la collecte de déchets et surtout la collecte des déchets général sont nécessaires. 

11.  Règlement de rétribution du recyparc – déchets ménagers – modification collecte plastique agricole 

Jusque fin 2018 la commune organisait des périodes de collecte de plastiques agricoles au printemps et en automne. 

Le plastique était collecté gratuitement par une entreprise de traitement agréée. Par cause d’absence de demande de 

plastique recyclable, celle-ci a fait savoir que la collecte peut seulement avoir lieu contre paiement. Vu que la 

commune est obligée de facturer le coût de collecte et le traitement à l’acceptation de cette fraction au recyparc, le 

règlement de rétribution doit être adapté. 

12. Retrait de différents matériaux du patrimoine communal 

Différents matériaux vont être retirés du patrimoine communal. 

13.  Vente publique printemps 2019 biens inutilisables 

Il est demandé au conseil d’approuver la vente publique d’un nombre de matériaux communaux et de travailler en 

collaboration avec la firme I&O Auctions. 

14.  Fluvius, renouvellement Èclairage public Pley, rue Haute, rue Docteur Goffin 

Fluvius désire remplacer l’éclairage public par des lampes LED. Il est demandé au conseil d’approuver le 

remplacement de l’éclairage public à Pley – rue Haute – rue Docteur Goffin. 

15.  Extension barrage recyparc: approbation conditions de charge et méthode d’attribution 

Pour la construction du hangar du Service Technique des travaux d’érosion préparatoires sont nécessaires. 

16.  Construction d’un espace de stockage: approbation conditions de charge et méthode d’attribution la

Il est demandé au conseil communal d’approuver les conditions de charge et la méthode d’attribution pour la 

construction d’un espace de stockage au service technique. 

 

Meilleures salutations, 

 

 

 

 

 

Rik Tomsin 

Président 


