
Conseil communal du mardi 26 février 2019 
 

LISTE DES DÉCISIONS 

Présents:                     Huub Broers: Bourgmestre 
   Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux: Échevins 
   Benoît Houbiers, Grégory Happart, Jean-Marie Geelen, Michaël Henen, Yolanda Daems, 
   Shanti Huynen, Steven Heusschen Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien, Clothilde Mailleu: 
   Conseillers 
   Rik Tomsin : Président 
   Maike Stieners : Directeur général 
 

                                                                    Séance publique 

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 sont données par le bourgmestre et échevins. 

Deux questions ont été posées par la conseillère Mailleu auxquelles le bourgmestre a donné réponse. 

2.  Règlement de rétribution sur les travaux des services publics sur domaine public 

Il est soumis au conseil communal pour approbation un nouveau règlement de rétribution sur les travaux des services 

publics sur domaine public. Le règlement précédent a pris fin notamment le 31 décembre 2018. 

Le règlement est approuvé. 

              Pour : 10           Contre : 4      Abstentions : 0         Non-valable : 1      Vote blanc : 0 

3. Composition comité de consultation commune-CPAS 

Le comité de consultation entre la commune et le CPAS doit être composé avec au moins le bourgmestre et le 

président du CPAS. 

Le comité de consultation est composé du bourgmestre, le président du CPAS, le remplaçant du président du CPAS, 

le directeur général et le directeur financier. 

              Pour : 10           Contre : 4      Abstentions : 0         Non-valable : 1      Vote blanc : 0 

4. Accession partenariat Cipal 

La fonction de DPO (Data Protection Officer) est observée par la firme C-Smart, une filiale de Cipal. Si la commune 

devient partenaire de Cipal, les tarifs chez C-Smart sont plus avantageux. Il est demandé au conseil de rejoindre le 

partenariat Cipal. 

Approbation pour rejoindre Cipal. 

5.  Approbation modification règlementation du travail 

Le règlement du travail a été adapté sur certains points. Il y a eu une consultation préalable avec les syndicats. Il est 

demandé au conseil de donner son accord pour les modifications et d’approuver le règlement. 

Les modifications ont été approuvées. 

               Pour : 14          Contre : 0     Abstentions : 0         Non-valable : 1        Vote blanc : 0 

6. Le fauchage des accotements 2019-2022 : Approbation conditions de charge et méthode d’attribution 

Il est lancé un marché< public pour un nouveau contrat-cadre «Fauchage des accotements » période 2019-2022. Il 

est demandé au conseil communal d’approuver les conditions de charge et méthode d’attribution de cette session. 

Les conditions de charge et méthode d’attribution sont approuvées. 

               Pour : 14       Contre : 0       Abstentions : 0      Non-valable : 1        Vote blanc : 0 

 



7.   Déplacement sentier nr. 90 Kies-Strouvenbos – approbation de principe 

Le sentier nr. 90 lie Kies à Strouvenbos et plus loin avec la limite communale. Les voisins qui veulent donner une 

nouvelle destination à la ferme inventoriée, demandent un déplacement partiel, limité et très fonctionnel du sentier nr. 

90. Ils ont fait tous les frais pour la mesure et la composition des plans. Il est demandé d’accepter par principe ce 

déplacement, pour que l’enquête publique puisse démarrer. 

Il est donné approbation concernant l’acceptation de base pour le déplacement du sentier. 

               Pour : 13      Contre : 0      Abstentions : 0          Non-valable : 2      Vote blanc: 0 

8. De Watergroep – représentants dans les comités des actionnaires et assemblée générale de De 

Watergroep 

De Watergroep demande au conseil communal de désigner un représentant pour le comité des actionnaires de l’eau 

buvable et également un représentant et remplaçant pour les assemblées générales de De Watergroep. 

               Représentant assemblée générale : Lizzy Buysen 

               Remplaçant : Shanti Huynen 

9. Leader Haspengouw – Renouvellement de l’engagement des représentants dans l’Interlokale Vereniging 

Plaatselijke Groep Haspengouw 

Leader Haspengouw demande au conseil communal de désigner un représentant et un remplaçant pour le 

Plaatselijke Groep. 

                Représentant assemblée générale : Huub Broers 

                Remplaçant : Jacky Herens 

10. Kleine Landeigendom – composition conseil d’administration CV Kleine Landeigendom 2019 – ratification 

Ratification de la décision du conseil des bourgmestre du 17 janvier concernant la composition du conseil 

d’administration et l’assemblée générale du 26 février 

                Pour : 10       Contre : 4      Abstentions : 0      Non-valable : 1       Vote blanc : 0 

11. Bosgroep Limburg vzw – désignation représentant  

Bosgroep Limburg vzw demande au conseil communal de désigner un représentant et remplaçant. 

                   Représentant assemblée générale : Huub Broers 

                   Remplaçant : Rik Tomsin 

12. Région de transport Limbourg – Accession au Conseil de la région de transport 

Le département Mobilité & Travaux publics demande au conseil communal de désigner un représentant politique 

(bourgmestre et échevin de mobilité) et un représentant administratif  pour le conseil  de la région de transport. 

                   Représentant politique : Huub Broers 

                   Représentant officiel: Judith Voets 

13. Nomination effectif et remplaçant membre comité de gestion de l’association inter locale pour le soutien 

des projets politiques de logement locale– Haspengouw en Voeren 

La politique du logement local Haspengouw en Voeren demande au conseil communal de désigner un membre effectif 

et un remplaçant pour le comité de direction e l’ association inter locale. 

                    Représentant assemblée générale : Huub Broers 

                    Remplaçant : Lissy Buysen 

14. Désignation mandataire communal pour la gestion de bassin Maasbekken 

La gestion de Maasbekken demande au conseil communal de désigner un représentant et un remplaçant. 

                       Représentant comité du bassin : Jacky Herens 

                       Remplaçant : Joris Gaens 



15. VVSG – désignation représentant AV. candidat membre conseil du comité et/ou commission 

administrative 

La VVSG demande au conseil communal de désigner un représentant pour l’Assemblée Générale. 

                        Représentant assemblée générale : Joris Gaens 

                        Remplaçant : Huub Broers 

16. Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren – AG 18 mars, désignation membre votant + remplaçant et 

membre consultatif assemblée générale 

Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren invite la commune pour l’Assemblée Générale du 18 mars et demande 

au conseil communal de désigner un membre votant AG + un remplaçant et membre consultatif assemblée générale 

                       Représentant assemblée générale : Joris Gaens 

                       Remplaçant : Shanti Huynen 

                       Membre consultatif : Lizzy Buysen 

17. Fluvius – approbation de l’ordre du jour et présentation du membre-candidat comité de gestion régional 

Est (RBC-Est) et (éventuellement) pour le conseil d’administration 

Fluvius demande au conseil communal de désigner un candidat-membre du comité de gestion régional Est (RBC-

EST) et éventuellement pour le conseil d’administration 

                      Membre du comité de gestion régional : Jacky Herens 

18. Fluvius – proposition de représentant(s) pour l’assemblée générale (extraordinaire) 

Fluvius demande au conseil communal de désigner un représentant (effectif et remplaçant) pour l’assemblée générale 

(extraordinaire) 

                          Représentant assemblée générale : Rik Tomsin 

                          Remplaçant : William Nijssen 

19. Fluvius – Approbation de l’ordre du jour et présentation d’un candidat-administrateur délégué 

Fluvius demande au conseil communal de désigner un candidat-administrateur délégué et d’approuver l’ordre du jour 

pour l’assemblée générale du 29 mars 

Approbation de l’ordre du jour et proposition candidats-administrateurs 

              Pour : 10        Contre : 4        Abstentions : 0         Non-valable : 1        Vote blanc : 0 

20. Limburg.net – assemblée générale extraordinaire, mercredi 27 mars 

Le 27 mars aura lieu l’assemblée générale extraordinaire de Limburg.net, le conseil communal  doit adopter un point 

de vue concernant l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

Approbation de l’ordre du jour 

            Pour : 10         Contre : 4     Abstentions : 0            Non-valable ; 1         Vote blanc : 0 

21. Limburg.net – Désignation d’un représentant(s) communal et remplaçant(s) pour l’assemblée générale 

Limburg.net demande au conseil communal de désigner un représentant(s) communal et remplaçant(s) pour les 

assemblées générales 

                             Représentant assemblée générale : Shani Huynen 

                             Remplaçant : Jean-Marie Geelen 

22. Limburg.net – Présentation membres Conseil d’Administration 

Limburg.net demande au conseil communal de désigner des membres du Conseil d’Administration 

Les membres candidats pour le Conseil d’Administration sont approuvés. 

                 Pour : 10               Contre : 4      Abstentions : 0       Non-valable : 1      Vote blanc : 0  



23. Limburg.net – présentation représentant et remplaçant permanent comité général 

Limburg.net demande au conseil communal de désigner un représentant et un remplaçant permanent pour le Comité 

Général 

                                Représentant assemblée générale : William Nijssen 

                                Remplaçant : Joris Gaens 

24. Bureau de Location Sociale Houtvast – assemblée générale et désignation représentants commune 

SVK Houtvast invite la commune pour l’Assemblée Générale du 28 février et demande au conseil communal de 

désigner un représentant 

                                  Représentant assemblée générale : Joris Gaens 

                                  Remplaçant : Shanti Huynen 

25. Association Inter locale Plaatselijke Groep Haspengouw – modification statuts 

Leader Haspengouw demande l’approbation du conseil communal pour la modification des statuts de l’Association 

Inter locale Plaatselijke Groep Haspengouw 

               Pour : 10                Contre : 4         Abstentions : 0    Non-valable : 1       Vote blanc : 0 

26. Prise de connaissance approbation budget de police 2019 ZP Fourons 

Le  budget 20149 de la police a été approuvé par le gouverneur le 24 janvier 2019. Le conseil communal prend 

connaissance de la lettre de la surveillance fédérale. 

27. Compte annuel 2017 zone de police Fourons 

Le compte annuel 2017 de la zone de police Fourons sera présenté pour approbation au conseil communal 

                Pour : 10              Contre : 3          Abstentions : 1       Non-valable : 1      Vote blanc : 0 

 

Directeur général                                                                                                     Président 

Maike Stieners                                                                                                         Rik Tomsin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


