
Conseil communal du 26 avril 2011 

Le conseiller Grégory Happart était absent et les conseillers Nico Droeven et Jean Levaux étaient en 
retard (réunion du CPAS).  

Aucune question n’a été posée. 

Le conseil communal a approuvé à l’unanimité l’adaptation du règlement de subsides pour l’achat 
ou la rénovation d’une habitation. Le principal ajout à ce règlement consiste dans le fait qu’un 
habitant de notre commune peut également avoir droit à la prime même après une redomiciliation. Si 
un habitant d’une autre commune belge revient habiter à Fourons, il ou elle devra présenter une 
attestation de naissance dans notre commune ou de domiciliation dans notre commune au moment de 
sa naissance. 

Les conseillers Nico Droeven et Jean Levaux ont assisté à la séance à partir du point 3. 

Marina Slootmaekers a été délégué en qualité de membre autorisé à voter à l’assemblée générale 
d’Inter-Aqua le 24 mai 2011 (7 oui, 3 non, 4 non valable – le conseiller Houbiers a, pendant la lecture, 
lu deux fois non-neen et deux fois oui-ja).  Jacky Herens a été désigné en qualité de suppléant (9 oui, 
5 non). Les points de l’agenda ont également été approuvés (9 oui, 5 non). 

Le cahier des charges et les conditions d’octroi pour la mission ‘demande de prêts’ ont été 
approuvés. L’estimation s’élève à 1.440.000 euro (9 oui, 5 non). Cette mission sera publiée au niveau 
européen. Le Conseiller communal Smeets a demandé que cette publication soit faite en deux 
langues (5 oui, 9 non). Cette demande a été rejetée étant donné que les facilités ne sont valables que 
pour les Fouronnais uniquement.  

Le conseil communal a pris connaissance de l’approbation de l’agence pour l’Administration 
nationale concernant les comptes communaux de l’exercice 2009. 

L’organigramme a été élargi de 1 à 1,5 techniciennes de surface temps plein contractuel. 
L’agrandissement de l’AC De Voor nécessite l’élargissement des heures prestées par le personnel 
d’entretien (14 oui). 

Police:  

Le conseil communal se déclare d’accord avec l’augmentation de l’échelle salariale du CPP 
Vanderhoven (13 oui, 1 abstention). 

Un cluster server pour ISLP va être acheté. La dépense est estimée à ± 25.000 euro (à l’unanimité). 

La police va procéder à l’achat de deux petits appareils photographiques digitaux (à l’unanimité). 

Suite à un accident de travail du CPP Vanderhoven, une incapacité de travail permanente de 
1,00%, constatée par le service médical compétent, a été octroyée (14 oui).  

 


