Conseil communal du 25 octobre 2011
Les conseillers Benoît Houbiers (RAL) et Shanti Huynen (VBL) étaient absents.
Aucune question n’a été posée.
Le conseil communal a approuvé le règlement de travail de la commune de Fourons. Il est en
vigueur depuis le 1er novembre 2011 (8 pour, 4 contre, 1 non valable).
Les points de l’ordre du jour pour l’assemblée générale extraordinaire d’Interelectra ont été
approuvés (12 pour, 1 non valable) et Jean Duijsens a été désigné en tant que délégué (8 pour, 5
contre).
Le conseil communal a pris acte de la modification du budget 2011 de la fabrique d’Eglise SintPetrus de Fouron-Saint-Pierre (11 pour, 1 abstention, 1 voix non valable).
Il a été pris connaissance de l’approbation sous réserve des comptes annuels 2007 du CPAS.
Les comptes annuels 2010 de la commune de Fourons ont été approuvés (8 pour, 4 contre, 1 non
valable).
La modification du budget tant du service ordinaire que du service extraordinaire a été approuvé
(8 pour, 5 contre).
Le conseil a approuvé la vente publique de divers lots de bois (12 pour, 1 non valable), de divers
biens appartenant à la commune (10 pour, 2 contre, 1 non valable) et de divers biens de la police
(12 pour, 1 non valable).
Infrax reçoit de la commune la mission et la compétence de gérer entièrement tous les règlements
de primes ayant trait à une utilisation rationnelle de l’eau auprès des clients finaux. En outre, le
règlement de subsidiation d’Infrax pour les “toits verts” a été modifié (12 pour, 1 non valable).
Le conseil a décidé d’adhérer au ‘Convenant of Mayors’ et a pris connaissance des engagements y
afférents. Le conseil a donné l’autorisation au bourgmestre de signer la convention. Ainsi, la commune
de Fourons collaborera avec la province du Limbourg à un Limbourg neutre en matière de climat (9
pour, 4 abstentions).
La commande de travaux routiers a été élargie au placement d’un certain nombre d’éléments
ralentisseurs de trafic à Remersdaal et sur la Route de Warsage. Ensuite, la route de Warsage
sera refaite (12 pour, 1 non valable).
La police va procéder à l’achat de 4 configurations de PC, dans le cadre d’un accord cadre (à
l’unanimité).
La modification du budget n° 1 de la police a été approuvée (8 pour, 4 contre, 1 non valable).

