
Conseil communal du jeudi 25 avril 2019 à 20h00 
 

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: conseillers 

   Rik Tomsin: président 

   Maike Stieners: directeur général 

Excusés:   Clotilde Mailleu: conseiller

 

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. 

Il n’a pas été posé de questions. 

2.  GDPR: approbation procédure droits de personnes concernées 

Le 25 mai 2018 le GDPR (General Data Protection Regulation) entrait en vigueur  Le GDPR concerne la gestion et la  

sécurité des données personnelles des citoyens Européens. Dans le cadre de GDPR il est utile de rédiger et d’approuver  

une procédure des droits des concernés. 

Pour: 13 Contre: 0   Abstention: 0  Nul: 1   Blanc: 0 

3.  GDPR: approbation procédure d’incidents 

Le 25 mai 2018 le GDPR (General Data Protection Regulation) entrait en vigueur. Le GDPR concerne la gestion et la 

sécurité des données personnelles des citoyens Européens. Dans le cadre de GDPR il est utile de rédiger et d’approuver 

la procédure d’incidents. 

Pour: 13 Contre: 0   Abstention: 0  Nul: 1   Blanc: 0 

4.  GDPR: approbation procédure pour le tirage de photos  

Le 25 mai 2018 le GDPR (General Data Protection Regulation) entrait en vigueur. Le GDPR concerne la gestion et la 

sécurité des données personnelles des citoyens Européens. Dans le cadre de GDPR il est utile de rédiger et d’approuver 

une procédure pour le tirage de photos. 

Pour: 13 Contre: 0   Abstention: 0  Nul: 1   Blanc: 0 

5.  GDPR: approbation de déclaration de confidentialité                          

Le 25 mai 2018 le GDPR (General Data Protection Regulation) entrait en vigueur. Le GDPR concerne la gestion et la 
sécurité des données personnelles des citoyens Européens. Dans le cadre de GDPR il est utile de rédiger et d’approuver 
une déclaration  de confidentialité. 
 
Pour: 13 Contre: 0   Abstention: 0  Nul: 1   Blanc: 0 

6. Non-consensus: Fabrique d’église Sint-Lambertus: modification du plan pluriannuel et vente    
paroisse 

Vu un non-consensus dans le collège du 28 mars 2019 concernant la modification du plan pluriannuel de la fabrique 
d’église Sint-Lambertus Fouron-le-Comte et vente de la paroisse de Fouron-le-Comte, ce point est mis à l’ordre du 
jour par le bourgmestre au conseil communal. 
 



L’approbation de nouvelles consultations a été donnée. 
 

Pour: 10 Contre: 3   Abstention: 0  Nul: 1   Blanc: 0 

Temps libre et affaires sociales 

7.  Nouveau règlement d’utilisateurs bibliothèque Fourons   

La bibliothèque est entrée dans le système unitaire de bibliothèque. Il est demandé au conseil d’approuver le nouveau 

règlement d’utilisateurs. 

L’approbation du règlement.

Pour: 10 Contre: 1   Abstention: 2  Nul: 1   Blanc: 0 

Affaires de territoire 

8. Non-consensus: Contrat avec VLM pour le rédigement d’une note de conception concernant la 
sauvegarde de la politique foncière 

 
Vu un non-consensus dans le collège des bourgmestre et échevins du 4 avril 2019, Il est demandé au conseil 
communal de prendre une position concernant l’approbation de ce contrat. 
 
L’approbation du contrat. 
 
Pour: 10 Contre: 3   Abstention: 0  Nul: 1   Blanc: 0

9.  Limburg.net – assemblée générale extraordinaire, mercredi 27 juin
Le 27 juin aura lieu l’assemblée générale extraordinaire de Limburg.net, le conseil communal doit prendre les 

positions concernant l’ordre du jour. 

L’approbation de l’ordre du jour. 

Pour: 10 Contre: 3   Abstention: 0  Nul: 1   Blanc: 0 

10.  Fluvius – nomination des représentants à l’assemblée (extraordinaire) générale  

Il est demandé au conseil communal de désigner un représentant et remplaçant pour siéger pour l’assemblée 

(extraordinaire) générale de Fluvius association commissionnée. 

Rik Tomsin était  désigné comme représentant et William Nijssen comme remplaçant.

11.  Fluvius – approbation de l’ordre du jour et détermination du mandat 

Fluvius Association Commissionnée invite la commune à l’Assemblée Générale ainsi que l’assemblée annuelle le 23 

mai 2019 et demande d’approuver l’ordre du jour. 

L’approbation de l’ordre du jour. 

Pour: 10 Contre: 3   Abstention: 0  Nul: 1   Blanc: 0 

12.  Livraison et placement des équipements pour pleines de jeux 2019: Approbation conditions de 

charge et firmes à inviter 

Proposition pour l’achat d’un équipement combiné pour la pleine de jeux de Remersdaal,, un tobogan pour la pleine 

de jeux de Fouron-Saint-Martin et un excavateur de sable pour la pleine de jeux de Mouland. Approbation de 

conditions de charge, lancement de la procédure et firmes à inviter.  

Pour: 13 Contre: 0   Abstention: 0  Nul: 1   Blanc: 0

13.  Distance de terrain gratuite voirie Ingerveld 

Dans le quartier Ingerveld les travaux routiers et l’aménagement vert ont été réceptionnés il y a un an.  De Kleine 

Landeigendom, encore toujours propriétaire des rues, esplanades et aménagement vert, désire s’en abandonner  

gratuitement à la commune. La société concernée a préparé un plan de mesure et acte, et désire soumettre ceci au 

conseil communal. 



L’approbation de l’acte concernant le distance de terrain gratuite.  

Pour: 13 Contre: 0   Abstention: 0  Nul: 1   Blanc: 0 

14.  Vente partie parcelle terrain privé commune, Mouland, Elzen 

Il est demandé au conseil de donner l’accord pour la vente d’un petit morceau de terrain privé à Elzen (Section A nr. 

247/02A) avec une superficie de 30ca aux résidents. 

L’approbation du vente. 

Pour: 13 Contre: 0   Abstention: 0  Nul: 1   Blanc: 0 

15.  Approbation conditions de charge et méthode d’attribution: contrat d’études pistes cyclables 

Il est demandé au conseil d’approuver les conditions de charges et méthode d’attribution pour un contrat d’études 

pour l’amélioration des connexions de pistes cyclables et la réalisation de nouvelles pistes cyclables vers les 

communes voisines. Cet ordre contient la conception, la coordination et le guide près de l’exécution des pistes 

cyclables et infrastructure dans la commune de Fourons. 

L’approbation des conditions de charge et méthode d’attribution. 

Pour: 13 Contre: 0   Abstention: 0  Nul: 1   Blanc: 0 

Police 

16.  Achat véhicule d’interception anonyme avec fonction ANPR ZP Fourons 

Dans le budget 2019 de la police il est prévu un budget pour l’achat d’un véhicule d’interception anonyme avec la 

fonction ANPR. Après une étude précédente par le responsable interne des véhicules, le chef de corps demande de 

donner l’accord pour l’achat d’une Skoda Superb Combi 4x4 206Kw DSG par l’accord de cadre fédéral, la conversion 

par la police fédérale avec l’achat des pièces de police utiles et l’achat d’un système mobile ANPR par la firme Polis 

Service Turnhout. 

L’approbation de l’achat.

Pour: 13 Contre: 0   Abstention: 0  Nul: 1   Blanc: 0 

 

Meilleures salutations, 

 

 

Rik Tomsin 

Président 


