
Conseil communal 17 septembre 2009 
 Quatorze membres se présentent autour de la table. Le conseiller Nicolas Droeven reste absent. 

RUBRIQUES FIXES 

1. Questions des conseillers 

Aucune question n’a été posée par les présents. 

 

ADMINISTRATION 

2. Adaptations au statut du personnel 

Des adaptations au statut sont présentées au conseil après concertation avec la tutelle. Il s’agit surtout de 
remarques textuelles et adaptations prévues par la tutelle. (9 oui, 5 refusent de voter) 

 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

3. Groupe TECTEO - invitation à l’assemblée générale du 25 septembre 2009 

Le conseil communal doit prendre une position sur trois points soumis à l’assemblée générale de Tectéo (une 
nouvelle filiale Energie, augmentation de la participation dans Intermosane et modification des statuts) (13 oui, 1 
non valable) 

4. Désignation des délégués de la commune dans TECTEO GROUP 

Cinq représentants – trois de la majorité et deux de la minorité) sont désignés (Huub Broers, Jacky Herens et 
William Nyssen pour "Voerbelangen" et Jean Levaux et Grégory Happart pour "Retour aux Libertés"). (vote 
secret : 13 oui  et 1 abstention) 

5. Holding communal 

Le holding communal fait appel aux communes d’intervenir en sa faveur pour une augmentation de capital (ce qui 
ferait…180 000 € pour notre petite commune). Le conseil décide de ne pas donner de réponse positive à la 
demande. (13 oui, 1 non) 

 

FINANCES ET BUDGET 

6. Compte communal 2008 

Compte (préparé par la coordinatrice de gestions communale) au résultat très positif pour la commune. Les 
chiffres seront remportés au budget communal 2009. ( 9 oui, 4 non, 1 vote non valable)  

 

AFFAIRES FONCIÈRES  

7. Demande de déplacement d’une partie du sentier n° 23 à Teuven 

Dans la cadre d’une opération de lotissement à "Mostert", une partie du sentier n° 23 à Teuven doit être 
déplacée. Ceci ne cause aucun problème. (13 oui ,1 non valable) 

8. Conseil communal pour l’environnement - approbation des statuts, du règlement d’ordre intérieur et de 
la note d’intention 



On rappelle qu’il s’agit ici d’un conseil instauré par le conseil communal et qui, de ce fait, devra suivre la 
règlementation d’ordre et linguistique du conseil.   

Les statuts, le règlement d’ordre intérieur et la note d‘intention sont votés (10 oui, 2 non, 1 non valable, 1 refus de 
vote) 

9. Adaptation du règlement de rétribution du recyparc 

La commune se base sur des informations données par Limburg.net pour l’adaptation du règlement. L’accès sera 
basé sur la carte d’identité personnelle des habitants fouronnais âgés de plus de 16 ans. L’ouverture est prévue 
dans le courant du mois de novembre. (12 oui, 1 non, 1 non valable) 

10. Modification du règlement de police du recyparc 

Le règlement de police devient ainsi conforme au règlement de rétribution. 

Les heures d’ouverture du recyparc de Schietekamer seront communiquées par billet spécial communal. (13 oui, 
1 non) 

 

CONSEIL DE POLICE 

11. Ratification de l’arrêté de police concernant la nouvelle place communale sur la route de Berneau 

La commune, devenue propriétaire des terrains devant la bibliothèque communale, doit régler la circulation sur la 
petite place d’entrée de la bib et vers l’école provinciale. Comme promis la commune tient à surveiller la vitesses 
devant toutes les écoles de notre commune. Notez aussi qu’il est ordonné de rouler au max 30 km par heure 
devant l’école rue Saint-Martin et que la police y augmentera sa surveillance (communication du bourgmestre). (9 
oui, 1 non, 3 abstentions, 1 non valable) 

12. Arrêté de police concernant la portion de route entre Schophem et Ottegraeven : la piste cyclable 
Schophem-Ottegraeven-Einde va être dotée des signaux adéquats 

(13 oui, 1 non valable) 

13. Arrêté de police concernant le stationnement dans la rue Haute à Fouron-le-Comte (entre les 
carrefours avec Mennekensput et Vitschen) 

Quelques propositions de riverains ont été examinées afin de trouver une solution contre les embouteillages dans 
la rue Haute à Fouron-le-Comte. La solution – encore à examiner plus profondément – sera cherchée dans le 
stationnement en blocs de quelques voitures seulement.  

Certains conseillers rappelaient encore une route de contournement rejetée il y a déjà quelques années pour 
causes de nuisances (pluie, boue, …). (12 oui, 1 abstention, 1 non valable) 

14. Lotissement à Teuven (point ajouté par Sandré Segers, Shanti Huynen et William Nyssen) 

Le conseil communal donne son accord sur cette demande de lotissement. Il faudra néanmoins tenir compte de 
quelques  propositions communales : quelques arbres de grande valeur  doivent être cédés à la commune qui les 
entretiendra et la commune veut un droit de préemption pour la première parcelle (pour en faire un parking 
nécessaire à Teuven). (10 oui, 2 non, 2 abstentions) 

 

Après la clôture du conseil et au nom de tous le conseillers, la Présidente présente les sincères 
condoléances à Jean Levaux qui venait de perdre sa maman. Ce dernier remercie le conseil. 

 

 


