Conseil communal du jeudi 28 mars 2019
LISTE DES DECISIONS
Présents:

Huub Broers: bourgmestre
Jacky Herens, William Nijssen, Jean Levaux: échevins
Benoît Houbiers, Grégory Happart, Jean-Marie Geelen, Yolanda Daems, Shanti Huynen,
Steven Heusschen, Joris Gaens, Lizzy Buijsen-Baillien, Clotilde Mailleu: conseillers
Rik Tomsin: président
Maike Stieners: directeur général

Excusés:

Michaël Henen: conseiller

Séance publique
1.

Questions de conseillers

Les conseillers peuvent poser des questions en dehors des points de l’ordre du jour. Les réponses sont
données par le bourgmestre et les échevins.
Il n’a pas été posé de questions.

2.

Modification budgétaire 2019 N° 1

Il a été présenté au conseil communal une première modification budgétaire pour l’année 2019. Celle-ci concerne
principalement le transfert des crédits de transaction non facturés du budget d’investissement et un nombre de
modifications au budget d’exploitation.
Le conseil a approuvé la modification budgétaire.
Pour: 10

3.

Contre: 3

Abstention: 0

Nul: 1

Blanc: 0

Approbation convention nr. 19/04 concernant la communication de données à caractère personnel
par la Banque Carrefour de la Sécurité sociale à la commune de Fourons

Le règlement-taxe relatif à la taxe sur les services de base pour les ménages 2014-2019 a été approuvé lors du
conseil communal du 3 décembre 2013. Le règlement autorise une réduction de la taxe en faveur de certaines
catégories de redevables. En vue de l’identification de ces catégories de redevables, il a été conclu une convention
avec la BCSS, sur décision du conseil communal du 21 août 2014, rendant possible l’échange de données. Cette
convention est arrivée à échéance fin 2018, de sorte qu’à présent une nouvelle convention pour un an a été
soumise pour approbation pour l’année 2019.
Pour: 13

4.

Contre: 0

Abstention: 0

Nul: 1

Blanc: 0

Désignation délégué ERSV Limburg (Partenariat régional agréé Limbourg)

Le conseil communal a désigné le bourgmestre monsieur Huub Broers comme délégué pour la vzw Erkend Regionaal
Samenwerkingsverband Limburg.

5.

Délégué comité général Limburg.net – remplaçant

Vu que dans le comité général la commune doit être représentée par un membre du collège, il a été demandé au
conseil communal de désigner un nouveau remplaçant au comité général.
Le bourgmestre monsieur Huub Broers a été désigné à cet effet.
6.

Publifin – désignation délégués pour l’assemblée générale

Le conseil communal a désigné les cinq délégués suivants pour siéger dans l’assemblée générale de Publifin: JeanMarie Geelen, Steven Heusschen, William Nijssen, Rik Tomsin et Grégory Happart.
7.

«Toerisme Limburg vzw» – désignation nouveau délégué communal comme membre de l’assemblée
générale

Le conseil communal a désigné Shanti Huynen comme nouveau délégué communal comme membre de l’assemblée
générale de Toerisme Limburg vzw.
8.

Désignation délégué assemblée générale SVK (Agence de location sociale) Houtvast

Le conseil a désigné Shanti Huynen comme déléguée pour l’assemblée générale de l’agence SVK Houtvast.
9.

«Kleine Landeigendom», société de logement social – assemblée générale extraordinaire, 23 avril
2019

Kleine Landeigendom fait savoir qu’une assemblée générale extraordinaire aura lieu le 23 avril 2019 dans les bureaux
de la «Kleine Landeigendom». L’ordre du jour a été approuvé et William Nijssen a été proposé comme candidat
membre du conseil d’administration.
Pour: 12
10.

Contre: 1

Abstention: 0

Nul: 1

Blanc: 0

Approbation de principe pour la collaboration avec Limburg.net pour la collecte des déchets
ménagers

Le camion-benne à ordures ménagères communal n’est plus utilisable depuis fin décembre 2018. Les coûts de
réparation sont trop élevés par rapport à l’âge du camion et à l’usure que présentent les autres pièces. Depuis janvier
2019 la commune loue un camion-benne via Bionerga, ce qui est assez coûteux. Des accords avec Limburg.net
relatifs à la collecte des déchets ménagers et à la collecte des déchets d’une manière plus générale s’imposent.
Le conseil s’est déclaré d’accord avec la continuation des négociations relatives à la collaboration avec Limburg.net.
Pour: 12

11.

Contre: 1

Abstention: 0

Nul: 1

Blanc: 0

Règlement de rétribution du recyparc – déchets ménagers – modification collecte plastique agricole

Jusque fin 2018 la commune a organisé des périodes de collecte de plastiques agricoles au printemps et en automne.
Ce plastique était collecté gratuitement par une entreprise de traitement agréée. En raison de la disparition de la
demande en plastique recyclé, cette dernière a fait savoir que la collecte ne pourra plus se faire que contre paiement.
Vu que la commune est obligée de répercuter le coût de collecte et de traitement au moment de l’acceptation de cette
fraction au recyparc, le règlement de rétribution doit être adapté.
Pour: 12

12.

Contre: 0

Abstention: 1

Nul: 1

Blanc: 0

Soustraction de différents matériaux au patrimoine communal

Différents matériaux sont soustraits au patrimoine communal.
Pour: 13

13.

Contre: 0

Abstention: 0

Nul: 1

Blanc: 0

Vente publique de biens tombés en désuétude printemps 2019

Le conseil a approuvé la vente publique d’un nombre de matériaux communaux. A cet effet elle collaborera avec la
firme I&O Auctions.
Pour: 13

14.

Contre: 0

Abstention: 0

Nul: 1

Blanc: 0

Fluvius, renouvellement éclairage public Fouron-le-Comte en collaboration avec Aquafin

Fluvius désire remplacer les lampes de l’éclairage public par des lampes à LEDs. Le conseil communal a approuvé ce
remplacement de l’éclairage public à Fouron-le-Comte, qui se fera en synergie avec les travaux d’Aquafin.

Pour: 13

15.

Contre: 0

Abstention: 0

Nul: 1

Blanc: 0

Extension barrage recyparc: approbation des conditions et du mode de passation

Pour la construction du hangar au Centre technique des travaux préparatoires de lutte contre l’érosion sont
nécessaires. Les conditions et le mode de passation ont été approuvés.
Pour: 13

16.

Contre: 0

Abstention: 0

Nul: 1

Blanc: 0

Construction d’un espace de stockage: approbation des conditions et du mode de passation

Le conseil communal a approuvé les conditions et le mode de passation pour la construction d’un espace de stockage
au Service technique.
Pour: 13

PA 1

Contre: 0

Abstention: 0

Nul: 1

Blanc: 0

Les avis et les communications qui sont donnés par le biais de l’écran au public assistant aux
séances du conseil: présentation dans les deux langues

Vu que ce point ne fait pas partie des compétences du conseil, la majorité a rejeté le point ajouté.
Pour: 10

Directeur général
Maike Stieners

Contre: 3

Abstention: 0

Nul: 1

Blanc: 0

Président
Rik Tomsin

