
Conseil communal du 23 mai 2013 

Tout le monde était présent. 
 
Aucune question n’a été posée. 
 
Le conseil a donné un avis favorable sur les comptes annuels 2012 des 6 fabriques d’église 
fouronnaises (12 pour, 2 abstentions, 1 non valable).  
 
Pour l’assemblée générale d’Ethias Droit commun, Jacky Herens a été désigné comme délégué 
(10 pour, 5 contre). 
 
Pour l’assemblée générale de l’Association flamande des Villes et des Communes, Huub Broers 
a été désigné comme délégué (10 pour, 5 contre). 
 
Pour l’assemblée générale de De Lijn, Huub Broers a été désigné comme délégué, Jacky Herens 
comme suppléant (10 pour, 4 contre, 1 non valable). 
 
Pour l’assemblée générale de l’Intermosane, Jacky Herens a été désigné comme délégué, William 
Nijssen comme suppléant (10 pour, 4 contre, 1 non valable). 
 
Pour l'assemblée générale de Limburg.net, Anne-Mie Casier a été désignée comme déléguée et 
Jean-Marie Geelen comme suppléant (11 pour, 4 contre). L’ordre du jour a finalement été approuvé 
(10 pour, 4 contre, 1 non valable).  
 
Pour l’assemblée générale statutaire de De Watergroep, Jacky Herens a été désigné comme 
délégué, Jean Duijsens comme suppléant (10 pour, 4 contre, 1 nul). 
 
Quelques conseils consultatifs communaux ont été de nouveau recomposés : 

 Organe administratif de la bibliothèque (11 pour, 1 contre, 2 abstentions, 1 non valable) 

 Conseil de la jeunesse (10 pour, 2 contre, 2 abstentions, 1 non valable) 

 Conseil sportifs (10 pour, 2 contre, 2 abstentions, 1 non valable) Les adaptations du 
règlement d’ordre intérieur et de la note d’accords ont été approuvées (10 pour, 4 contre, 
1 non valable). 

 Commission commune pour la collaboration au développement (10 pour, 4 contre, 1 non 
valable) 

 Centre de concertation locale garderie (10 pour, 4 contre, 1 non valable) 
 
L’Intermosane a envoyé une offre pour l’installation souterraine de la conduite d’électricité déterrée 
existante de la Maison Blanche vers la rue de Mesch à Mouland. La commune est d'accord pour 
l'exécution des travaux, mais souhaite les combiner avec l'aménagement souterrain des réseaux BT 
et autres installations d’utilité publique (14 pour, 1 nul).  
 
À partir du 1

er
 juillet 2013, les taxes variables minimales et maximales sur les déchets entrent en 

vigueur (VLAREMA). À cet effet, une modification du règlement-redevances du parc à conteneurs 
devait être effectuée (11 pour, 4 contre). Vous trouverez plus d’information à ce propos dans l’article 
séparé de la rubrique « Environnement ». 
 
Le conseil approuve le cahier des charges et le mode d’adjudication pour l’assainissement des 
sépultures de Remersdaal et Fouron-le-Comte (10 pour, 1 contre, 3 abstentions, 1 non valable). 
 
L’accord de collaboration entre la vzw Landelijke Kinderopvang et la commune pour l’organisation 
de l’initiative d’accueil extra-scolaire d’enfants Stekelbees a été de nouveau approuvé (10 pour, 5 
abstention). 
 
Il est unanimement pris connaissance de l’approbation du budget de politique par le gouverneur.  
 
L’arrêté du collège concernant la demande de participation à l’adjudication publique de la 
province du Limbourg pour le portefeuille d’assurances des zones de police du Limbourg a été 
entérinée (unanimement). 



 
Le conseil a approuvé le cahier des charges et le mode d’adjudication pour le renouvellement de la 
chaudière de chauffage de la police (11 pour, 2 contre, 1 abstention, 1 non valable). 


