Conseil communal du 25 avril 2013
Les échevins William Nijssen et les membres du conseil Rik Tomsin et Marina Slootmaekers
(Voerbelangen) avaient un empêchement.
Aucune question n’a été posée.
Le conseil a approuvé le contrat-cadre pour l’achat et la fourniture sur demande de matériel de
bureau, de papier et de toners. Le contrat-cadre est conclu pour une période de quatre ans (11
pour, 1 non valable).
Le point de non-consensus du collège du 28 mars relatif à l'intention de lier le nom de domaine
.vlaanderen au site Internet de la commune a été reporté à une réunion suivante.
Le conseil a approuvé la modification de budget de la fabrique d'église Sint-Martinus de FouronSaint-Martin. La part de la subvention de l’investissement communal y a augmenté. L’approbation
implique automatiquement que la commune devra, elle aussi, faire une modification de son budget (11
pour, 1 abstention, 1 non valable).
La garantie pour l'emprunt de la fabrique d'église de Fouron-Saint-Martin destiné à la restauration
de l'église a été approuvée. La garantie durera au maximum 5 ans (10 pour, 1 abstention, 1 nul).
Le conseil a approuvé le cahier des charges et le mode d’adjudication pour l’achat de livres et de
matériel audio-visuel pour la bibliothèque communale (8 pour, 1 contre, 2 abstentions, 1 non
valable).
Le conseil a pris connaissance de l’approbation du budget par le gouverneur.
Le règlement relatif à la détermination de la contribution financière en cas de jubilés, décès,
pensions et autres événements à périodicité unique a été renouvelé (11 pour, 1 nul).
Pour l'assemblée générale d'Inter-Aqua, Anne-Mie Casier a été désignée comme déléguée et JeanMarie Geelen comme suppléant (7 pour, 3 contre, 1 abstention).
Le bourgmestre Huub Broers a été désigné comme nouveau délégué au Plaatselijke Groep Leader
Haspengouw (7 pour, 5 contre).
Le Conseil consultatif sur l’environnement a été recomposé et les adaptations au règlement
d’ordre intérieur, à la note d’accords et aux statuts ont été approuvées.
Le conseil a approuvé le cahier des charges et le mode d’adjudication (11 pour, 1 non valable).
 la location de deux photocopieurs.
 l’achat de deux camionnettes d’occasion
 l’achat de matériaux pour l’équipe verte de la commune
 l’achat d’un pont-levant
Le conseil a approuvé le projet d’acte concernant l'octroi du droit d’emphytéose à l’Intermosane
sur le bien immeuble sis à Schietekamer 6 SGV (10 pour, 1 non valable).
Le point concernant l'approbation du cahier des charges et du mode d’adjudication du renouvellement
de la chaudière de chauffage de la police a été reporté (11 pour, 1 non valable).
Le Conseil consultatif des Aînés a été recomposé (11 pour, 1 non valable).

