
Conseil communal du 27 juin 2013 
 
La conseillère Anne-Mie Casier (VBL) était excusée. 
 
Aucune question n’a été posée. 
 
La décision du collège relative à l’approbation du rapport annuel et des comptes annuels 2012 de 
l’association interlocale PG Leader Haspengouw a été entérinée (9 pour, 4 contre, 1 non valable). 
 
Le conseil a entériné la décision du collège concernant l’algemene vergadering van de 
Gemeentelijke Holding NV  (= assemblée générale de la Holding Communale SA) (9 pour, 4 contre, 
1 non valable). 
 
Le conseil a pris connaissance des comptes annuels 2012 du CPAS. 
 
La commune de Lennik souhaite proposer le problème de la situation financière pour les 
communes flamandes suite à la répartition des subsides provenant du Fonds Communal Flamand 
sous forme de motion, laquelle a été soutenue – après complément concernant le Fonds rural – par 
la commune de Fourons (9 pour, 4 contre, 1 non valable). 
 
Divers appareils informatiques qui n’étaient plus adaptés, ont été retirés du patrimoine communal 
(13 pour, 1 non valable). 
 
Le conseil a approuvé la décision de non-consensus du collège relative à l’intention d’associer 
.vlaanderen en tant que nom de domaine au site internet communal (9 pour, 4 contre, 1 non 
valable). 
 
Le règlement en matière de subsides communaux destinés aux associations sportives agrées a 
été modifié (13 pour, 1 non valable). 
 
Le conseil a approuvé les comptes annuels 2012 de la commune (9 pour, 5 contre). 
 
La décision du collège relative à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de Tecteo a été 
entérinée (9 pour, 4 contre, 1 non valable). 
 
La conseillère Yolanda Daems (VBL) a quitté la séance pour l’approbation des 2 points suivants:  

 L’acte réglant le bail emphytéotique accordé à la fabrique d’église Sint-Martinus a été 
approuvé par le conseil (12 pour, 1 non valable). 

 L’acte concernant l’échange du chemin vicinal entre la commune et la fabrique d’église 
Sint-Martinus a été approuvé (12 pour, 1 non valable). 

 
En octobre 2012, le conseil avait marqué son accord quant à la vente de parcelles de terrain à la 
VLM. Cette décision a été complétée (10 pour, 3 contre, 1 non valable). 
 
Un gestionnaire financier a été désigné (11 pour, 2 contre, 1 abstention). Depuis le 1

er
 août, Hanne 

Muermans est engagée en qualité de gestionnaire financière pour la commune et le CPAS. Le 
gestionnaire financier fera partie de l’équipe de management (12 pour, 1 abstention, 1 non valable).  
 
La décision du collège concernant la demande de mise à la pension de l’inspecteur Hesemans a été 
entérinée à l’unanimité. 
 
Le conseil a procédé à la nomination d’1 agent pour la zone de police (13 pour, 1 contre). 
 
La composition de la commission locale de sélection pour l’engagement de 3 inspecteurs de police 
a été adoptée à l’unanimité. 
 
Le conseil a approuvé 3 arrêtés de police:  

 La Dries à Teuven sera uniquement accessible à la circulation locale (9 pour, 4 contre, 1 non 
valable) 

 La rue de la Gare à FSM passe en zone 30 (11 pour, 3 non valables) 



 Mostert à Teuven sera uniquement accessible à la circulation locale (9 pour, 4 contre, 1 non 
valable) 

 
La décision de non-consensus du collège relative à l’impôt pour le Gîte de Brabant a été 
approuvée (9 pour, 4 contre, 1 non valable). 
 


