
Conseil communal du 31 janvier 2012 

Les Conseillers Marina Slootmaekers (VBL) et Benoit Houbiers (RAL) étaient absents. Le Conseiller 
Communal Gregory Happart (RAL) est arrivé plus tard et a rejoint la séance au cours du 3

ème
 point de 

l’ordre du jour. 

Aucune question n’a été posée.  

Connaissance a été prise de l’approbation de la modification du budget n° 1 de l’exercice 2011.  

Le budget communal 2012 – service ordinaire et extraordinaire – a été approuvé (8 oui, 4 non).Le 

coût du personnel a augmenté de 4,28%. Compte tenu de l’index, il s’agit en fait d’une opération nulle.  

Le conseil a traité le point de non-consensus du collège des bourgmestre et échevins au cours de la 
séance du 17 janvier 2012, concernant l’achat d’une plaque commémorative pour le monument 
situé sur le cimetière de Fouron-Saint-Pierre. Cette plaque commémorative a été dérobée du 
monument au mois de novembre dernier. Le conseil a approuvé l’achat d’une plaque commémorative 
identique (8 oui, 4 non, 1 non valable). 

Le conseil a pris connaissance du budget du CPAS.  

Au cours de la séance du 27 décembre 2011, quelques règlementations en matière de subsides ont 
été adaptées. Dans la règlementation concernant les primes à l’achat-, la construction- et la 
rénovation, certains points ont été éclaircis. Le conseil a approuvé ces précisions à l’unanimité.  

Le conseil a pris connaissance des budgets 2012 des fabriques d’église des Fourons. 

Par décret du 30 mai 2008 concernant l’établissement et l’arbitrage des litiges en matière de taxes 
provinciales et communales, le délai de réclamation est ramené de 6 à 3 mois. Le conseil en a pris 
connaissance.  

Le conseil a approuvé la modification du plan pluriannuel et du budget 2011 de la Fabrique 
d’Eglise Saint-Lambert (12 oui, 1 non).  

Suite aux nombreux avis de problèmes de parking et aux questions des habitants concernant la 
délimitation précise du domaine public sur la Rue de Visé 36-42 à Mouland, le conseil a décidé de 
désigner un géomètre en vue de la mesure des alignements (à l’unanimité).  

Le conseil communal va procéder à la vente des lots 5, 6 et 7 sis Rue de Berneau à Fouron-le-

Comte. Les lots seront vendus à la famille Meyers (8 oui, 4 non).  

En raison du fait que, sur la Route de Warsage (FLC), des vitesses très élevées sont régulièrement 
mesurées, la commune a procédé au placement de ralentisseurs de vitesse. La vitesse y a 
également été ramenée de 70 à 50km/h (12 oui, 1 non valable).  

Après une période test, un arrêté définitif a été pris concernant l’introduction d’une interdiction de 
parking à La Plank. De cette manière, la commune vise à éviter le parking sauvage (12 oui, 1 non 

valable).  

Le budget de la police 2012 a été approuvé (8 oui, 5 non).  

 


