
Conseil communal du 30 décembre 2013 

La Conseillère Anne-Mie Casier était excusée (Voerbelangen). 

Aucune question n’a été posée. 

Les comptes annuels de 2012 de la fabrique d’église de Mouland ont été approuvés (13 pour, 1 

non valable). 

Le plan pluriannuel 2014-2019 du CPAS a été approuvé par le conseil (9 pour, 4 contre, 1 non 

valable) après explication donnée par le président du CPAS, Guy Ernon. 

Le conseil a pris connaissance du budget 2014 du CPAS et du rapport du comité de concertation 

entre la commune et le CPAS.  

Suite au BBC, un nouveau règlement en matière de subsides pour le sport et le travail à la 

jeunesse a été mis sur pied. Le conseil a approuvé les deux règlements (9 pour, 4 contre, 1 non 

valable). 

Le plan pluriannuel 2014-2019 ainsi que le budget 2014 de la commune ont également été 

approuvés (9 pour, 4 contre, 1 non valable) après explication par le bourgmestre Huub Broers du 

nouveau système et de la mise en œuvre pluriannuelle. 

A partir du 1er janvier 2014, le CPAS va rédiger un règlement concernant la subvention des 

abonnements de bus tenant compte des facteurs sociaux. Le règlement communal en la matière a 

par conséquent été supprimé (9 pour, 4 contre, 1 non valable). 

Le conseil communal a approuvé à l’unanimité la vente d’une parcelle de terrain à Intermosane. 

Cette parcelle sera utilisée en vue de la construction d’une cabine électrique.  

Le conseil a pris connaissance du registre des inoccupations, lequel a déjà été présenté au Collège 

des bourgmestre et échevins lors de la séance du 18 décembre 2013 en vue d’en prendre 

connaissance. L’administration peut à présent travailler à une décision définitive. 

Le 20 février 2013, 3 emplois furent déclarés vacants pour la fonction d’inspecteur des services 

généraux. Le conseil a approuvé une déclaration de vacance complémentaire pour une fonction en 

qualité d’inspecteur des services généraux pour la zone de police (13 pour, 1 non valable). 

Les sélections pour les fonctions d’inspecteurs des services généraux ont entretemps eu lieu. En 

séance secrète, le conseil a approuvé les mutations suivantes vers la zone de police de Fouron:  

Houtackers Stefanie, au 1er avril 

Dedrij Dirk, au 1er mai  

Triki Wim, au 1er juillet 

Vanhaeren Bart, au 1er octobre 

 

 


