
Conseil communal du 18 juillet 2011 

Les conseillers Benoît Houbiers, Marie-Noëlle Kurvers et Victor Walpot étaient absents. 

La conseillère Shanti Huynen a posé une question concernant l’arrêté communal en matière de 
gestion des voies publiques, approuvée au cours de la séance de mars 2011. En avril, une plainte a 
été introduite contre celle-ci. Cette plainte n’a cependant pas été considérée par l’Agentschap voor 
Binnenlands Bestuur (= Agence pour l’Administration Intérieure) contraire à la législation et l’agence a 
décidé de ne pas suspendre l’arrêté. 

Le conseil communal a fixé les jours fériés pour 2012. Ces jours de fête peuvent être consultés sur 
le site communal www.fourons.be (11 pour, 1 non valide).  

Le conseil s’est déclaré d’accord avec la caution pour l’emprunt souscrit par la fabrique d’église 
Saint-Martin de Fouron-Saint-Martin. La fabrique d’église a souscrit un emprunt (de 15.000 euros) 
pour la restauration des fenêtres du presbytère (11 pour, 1 non valide). 

L’arrêté de police ‘Barrage de la rue de Fouron’ pendant les Fêtes de la Berwinne du 15-08 et le 

dimanche de kermesse du 04-09 à Mouland, a été approuvé (11 pour, 1 non valable).  

Le conseil a pris connaissance de la lettre d’Intermosane concernant le paiement des parts d’ORES. 

La collaboration avec Stebo, l’association interlocale  en vue du soutien des projets pour la politique 
locale du logement en Hesbaye, est poursuivie jusqu’à 2014. La commune prévoira pour ce faire 

chaque année environ 9000 euro (11 pour, 1 non valable). 

Le cahier des charges, le mode d’adjudication et de désignation des firmes en vue de l’achat 
d’un véhicule d’intervention destiné à la police a été approuvé (11 pour, 1 non valable).  

Le conseil a pris connaissance de l’approbation du budget 2011 de la police.  

Le conseil communal a pris connaissance de la demande de prolongation de mandat du chef de 
corps Vanderhoven. Le bourgmestre est chargé d’entamer la procédure (11 pour, 1 non valable). 

La zone de police demande à la Banque Dexia de prélever les acomptes de trésorerie en attendant 
le versement de recettes diverses de la part de différentes autorités (11 pour, 1 non valable).  

 


