
Conseil communal du 27 décembre 2012 

Le conseiller Benoît Houbiers a posé une question relative à un arrêté de police concernant la 
fermeture de Middelhof. Il est dit dans celui-ci que, suite au dernier cambriolage, des dommages  
ont été occasionnés à des propriétés communales. Le conseiller Houbiers voudrait savoir de quels 
dégâts il s’agit exactement et si plainte a été déposée.  
Le bourgmestre Broers a confirmé que, lors d’une tentative de fuite, l’abribus se trouvant à Middelhof 
a été endommagé. Les dégâts ont été déclarés auprès de la police et transmis au service concerné 
pour réparation. 

Le conseil a pris connaissance du budget 2013 du CPAS (14 pour, 1 non valable).  

La décision du collège en matière de garantie pour un crédit de caisse destiné à la fabrique 
d’église OLV Ten Hemelopneming à Mouland a été entériné (13 pour, 1 contre, 1 non valable).  

Le Club de Tennis de Table de Fourons a été reconnu comme association sportive fouronnaise 

officielle (14 pour, 1 non valable).  

Le conseil a pris connaissance de l’approbation de la modification du budget n° 1 2012 par 

l’Agentschap voor Binnenlands Bestuur (= Agence pour l’Administration intérieure).  

Dans l’attente de l’approbation du budget communal 2013, on travaille sur base des 3 douzièmes 
provisoires (9 pour, 6 contre).  

Quelques règlements relatifs aux taxes, rétributions et subsides ont été adaptés et approuvés. 
Vous trouverez un aperçu de ces règlements sur notre site internet communal. Vous pouvez 
également le demander à Valérie Sluysmans – valerie.sluysmans@devoor.be – 04 381 99 59. 

Afin de procéder à la collecte des plastiques, de la cire de bougies du liège au parc à conteneurs, le 
règlement de police du parc à conteneurs  a dû être modifié (14 pour, 1 non valable).  

Un règlement des tarifs complémentaires a été approuvé concernant l’exécution des services et 
travaux effectués par le service technique (14 pour, 1 contre). 

Le conseil a pris connaissance à l’unanimité de l’approbation par le gouverneur des comptes 2009 
de la police.  

Egalement en ce qui concerne la zone de police, nous travaillerons sur base des 3 douzièmes 
provisoires dans l’attente de l’approbation du budget 2013 (9 pour, 5 contre, 1 non valable).  

L’arrêté du collège concernant l’interdiction de lâcher de ballons de vœux sur domaine public ou 
privé a été entériné par le conseil (14 pour, 1 non valable).  

Le conseil a procédé à la résiliation du contrat conclu avec l’asbl Natuurpunt Beheer (13 pour, 1 
abstention, 1 non valable). En lieu et place de cette collaboration, la commune engagera sa propre 
équipe écologique.  
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