
Liste des décisions du réunion d’installation du conseil du jeudi 03 janvier 

2019. 

Présent:  Anne-Sophie Roijen, Bernard Liégeois, Guy Ernon, Hilde Broers,  
   Kurvers Marie-Noëlle, Michaël Henen, Rik Tomsin, Nicolas Droeven:  
   Conseillers 
   Joris Gaens: Président ff 
   Maike Stieners: Directeur général 
  
 

Séance ouverte 

1. Notification de validation des élections 

 

Les élections du 14 octobre 2018 dans la commune de Fouron ont été validées par le Conseil de 

contestations  électorales au 5 décembre 2018 et par la Députation au 19 décembre 2018. 

 

Notification de validation des élections 

2. Approbation des lettres de créance des conseillers élus 

 

Les lettres de créance seront examinées pendant la réunion d’installation. 

 

Approbation des lettres de créance des conseillers élus. 

 

3. Installation et prestation de serment  des conseillers du CPAS 

 

Après examination des lettres de créance, les conseillers seront invités à prêter serment dans les 

mains du président sortant. 

Installation et prestation de serment  des conseillers du CPAS 

 

4. Tableau de préséance des  conseillers 

Le conseil établit le tableau de préséance des conseillers sur base de l’anciennité. 

Tableau de préséance des  conseillers 

5.  Confirmation de l’acte de présentation  du président du CPAS 

L’acte de présentation a été envoyée au gouverneur. Le conseil doit approuver cet acte de 

présentation. 

À l’unanimité de votes 

Confirmation de l’acte de présentation  du président du CPAS 

6. Désignation du président faisant fonction du conseil du CPAS 

Le conseil doit désigner un membre pour exercer les fonctions de président dans l’attente de la 

nomination du président du CPAS. 

 

À l’unanimité de votes 

Désignation du président faisant fonction du conseil du CPAS

7. Notification du remplacement du président en cas d’empêchement.

Le président du conseil doit prévoir un remplaçant pour les absences de courte durée. 

 

Notification du remplacement du président en cas d’empêchement 



 

8. Notification de la composition du Bureau Permanent 

 

Le conseil prend note de la composition du Bureau Permanent. Les membres sont invités à prêter 

serment entre les mains du président faisant fonction. 

 

Notification de la composition du Bureau Permanent 

 

 

 

Directeur général         Président ff 

Maike Stieners          Joris Gaens 

 

 



 


