
Conseil communal du jeudi 26 septembre 2019 à 20h00 
 

Vous êtes invité au conseil communal du jeudi 26 septembre 2019 à 20h00. Cette séance aura lieu dans la salle du 

conseil de 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.  Protocole d’accord entre la commune de Fourons et Limburg.net OV 

Á la suite de la coopération proposée entre la commune et Limburg.net, un protocole d’accord doit être approuvé 

entre les deux parties. Dans ce protocole d’accord on trouve les accords dans le cadre de « perception directe ».  

3.  Règlement concernant la taxe pour la collecte et le traitement des déchets ménagers : années 

d’évaluation 2020-2021

Pour rendre possible la coopération avec Limburg.net à partir du 1er janvier 2020, on approuve un règlement 

concernant la taxe pour la collecte et le traitement de déchets ménagers. 

Affaires internes

4.  Approbation statuts conseil des jeunes 2019-2025 

Les statuts du conseil des jeunes doivent à nouveau être à nouveau établis. On demande au conseil de donner 

l’approbation. 

5.  Approbation statuts conseil sportif 2019-2025 

Les statuts de conseil sportif doivent à nouveau être établis. On demande au conseil de donner l’approbation. 

6.  Approbation statuts conseil du bien-être 2019-2025 

Les statuts du conseil du bien-être doivent à nouveau être à nouveau établis. On demande au conseil de donner 

l’approbation. 

7.              Approbation statuts conseil de Consultation Locale de Garde d’enfants 2019-2025 

Les statuts du conseil de Consultation Locale de Garde d’enfants doivent à nouveau être établis. On demande au 

conseil de donner l’approbation. 

8.  Approbation statuts organisme de gestion de bibliothèque 2019-2025 

Les statuts de l’organisme de gestion de bibliothèque doivent à nouveau être établis. On demande au conseil de 

donner l’approbation. 

9.  Approbation statuts Commission Communale pour l’Aménagement du Territoire 2019-2025 

Les statuts de la Commission Communale pour l’Aménagement du Territoire doivent à nouveau être établis. On 

demande au conseil de donner l’approbation. 

10.  Approbation statuts conseil consultatif de l’environnement 2019-2025 

Les statuts de conseil consultatif de l’environnement doivent à nouveau être établis. On demande au conseil de 

donner l’approbation.. 

11.  Approbation statuts conseil agricole  2019-2025 

Les statuts du conseil agricole doivent être établis. On demande au conseil de donner l’approbation. 

 



12.  Approbation modification budgétaire 2019 nr. 1 CPAS Fourons 

Dans sa séance du 22 août le conseil du CPAS a approuvé la première modification budgétaire pour 2019. On 

demande au conseil communal d’approuver ceci. 

13.  Participation à l’association du projet Erfgoed Haspengouw 2021-2026 

On demande au conseil de prolonger la participation à l’association du projet Erfgoed Haspengouw. 

Affaires de territoire 

14. Livraison, placement et raccordement du système de sécurité: Centre Administratif De Voor, Service 

Technique /Caserne de pompiers et Bâtiment de la zone de Police Fourons : Approbation conditions 

de charge et méthode d’attribution 

La commune désire passer au renouvellement des caméras de sécurité du Centre Administratif De Voor. On souhaite 

également de placer des caméras au service technique et au bâtiment de la police.  

On demande au conseil communal d’approuver les conditions de charge et méthode d’attribution. 

15.  Fluvius, aménagement souterrain câbles éclairage public à Nurop, approbation offre 

Fluvius remplace ses lignes Moyenne Tension entre Fouron-Saint-Martin et Teuven. Tous le câbles sont mis souterrain 

lors de ces travaux  à Nurop. Le conseil communal  a donné son accord de principe en séance du 27 juin 2019 pour la 

mise souterraine des câbles de l’éclairage public. Fluvius propose son offre pour approbation, y compris les travaux de 

terrassement.  

Police 

16.  Modification budgétaire 2019 nr. 1 ZP Fourons 

Il est demandé au conseil communal d’approuver la modification budgétaire 2019 nr. 1 de la zone de police de 

Fourons. Le résultat budgétaire général dans le service ordinaire s’élève à + 767.112,00 euros après modification 

budgétaire. Dans le service extraordinaire le résultat s’élève à + 71.612,00 euros. 

17.  Achat display Trafficheck avec remorque pour la zone de Police Fourons 

La police possède 2 remorques-LED  qui – également utilisables à électricité, après ou sans remplacement des 
batteries  – n’ont pas toutes les fonctionnalités utiles pour le réglage urgent ou temporaire des déviations, le 
signalement des situations dangereuses etc. La police propose de remplacer celui-ci par un système- LED multicolore 
sur remorque qui peut être facilement réglable à distance. Les anciennes remorques-LED pourraient être transférées 
aux services communaux pour utilisation utile.  
 

Séance à huis clos 

Police 

18.  Recrutement d’ 1 consultant gestion-communication  ZP Fourons

Le conseil communal prend connaissance des résultats de la sélection pour la fonction de consultant gestion-

communication près de la ZP Fourons et décide concernant la désignation en vote secret. 

 

Meilleures salutations, 

 

Rik Tomsin 

Président 

 


