
Conseil communal du 20 novembre 2014 

Tout le monde était présent. 

Aucune question n’a été posée. En lieu et place, le bourgmestre a informé les membres du conseil 

des chiffres corrects relatifs aux frais du service incendie pour les 5 prochaines années. Au cours 

des premières années, la commune devra payer les frais des années précédentes (dus à la province) 

et passer immédiatement à la formation de zone. Tel est le sort de toutes les communes. Néanmoins, 

il est vrai que les frais de véhicules, de personnel ainsi que le montant qui était payé annuellement à 

la commune de Bilzen (45.000 euros) disparaissent. 

Etant donné que la commune ne disposait pas encore du planning politique définitif d’ORES, il a été 

demandé au conseil communal de donner procuration au collège des bourgmestre et échevins. 

Ainsi, le collège pourra donner un avis d’urgence concernant le planning politique d’ORES (14 

pour, 1 non valable).  

Le conseil communal a approuvé la modification du plan pluriannuel 2014-2019 de la fabrique 
d’église Saint-Pierre à Fouron-Saint-Pierre (14 pour, 1 non valable). 
  
Avant modification: 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

Exploitation 18.733,46 28.125,64 28.224,68 27.716,02 27.754,63 27.289,41 157.843,84 

Investissements - - - - - - - 

 
Après modification:  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019 

Exploitation 18.733,46 45.217,82 28.224,68 27.716,02 27.754,63 27.289,41 174.936,02 

Investissements - - - - - - - 

 
Le conseil communal a approuvé la modification du budget 2014 de la fabrique d’église Saint-Pierre 

de Fouron-Saint-Pierre (14 pour, 1 non valable). La subvention d’exploitation est restée inchangée. 

Les investissements ont été augmentés de € 899,15.  

Il a été pris connaissance des budgets 2015 des Fabriques d’églises de:  
 

 Saint-Pierre à Fouron-Saint-Pierre 

 Exploitation Investissements 

  
Subv. communale Bénéf./Déficit 

Subv. 
communale 

Bénéf./Déficit 

Saint-Pierre FSM €45 217,82 €0,00 €0,00 €0,00 

 

 Saint-Lambert à Fouron-le-Comte 

 Exploitation Investissements 

  
Subv. communale Bénéf./Déficit 

Subv. 
communale 

Bénéf./Déficit 

Saint-Lambert 
FLC 

€21 857,24 €0,00 €0,00 €6 713,45 

 

 Saint-Pierre à Teuven 

 Exploitation Investissements 

  
Subv. communale Bénéf./Déficit 

Subv. 
communale 

Bénéf./Déficit 

Saint-Pierre 
(Teuven) 

€13 720,37 €0,00 €0,00 €0,00 



 

 N-D de l’Assomption à Mouland 

 Exploitation Investissements 

  
Subv. communale Bénéf./Déficit 

Subv. 
communale 

Bénéf./Déficit 

N-D de 
l’Assomption 

(Mouland) 
€26 139,69 €0,00 €20 840,00 €15 005,56 

 

 Saint-Héribert à Remersdaal 

 Exploitation Investissements 

  
Subv. communale Bénéf./Déficit 

Subv. 
communale 

Bénéf./Déficit 

Saint Héribert 
(Remersdaal) 

€0,00 €25 060,49 €0,00 €3 282,25 

 

En vue de l’assemblée générale extraordinaire d’Inter-Aqua, Marina Slootmaekers a été désignée 
en tant que déléguée, Yolanda Daems en tant que suppléante (10 pour, 4 contre, 1 non valable).  
 
En vue de l’assemblée générale extraordinaire d’Infrax, William Nijssen a été désigné en tant que 
délégué, Jacky Herens en tant que suppléant (10 pour, 4 contre, 1 non valable).  
 
Une pierre commémorative sera placée sur l’ossuaire des sœurs Ursulines. Sur celle-ci sera gravé 

le texte suivant: “Hier rusten de zusters Ursulinen †1927-2001” (NDT : Ici reposent les sœurs 

Ursulines), accompagné du logo des Ursulines. Vu l’absence de consensus lors du collège du 16 

octobre, la décision a été approuvée par le conseil communal (10 pour, 5 ne votent pas). 

Fin 2013 ont été réalisées les dernières mesures de bruit dans la zone de silence potentielle autour 

d’Altenbroek. Vu que ces mesures se sont avérées favorables, le domaine peut être reconnu 

officiellement en tant que ‘Zone Rurale de Silence. Le conseil communal approuve la demande de 

label de qualité, de même que la délimitation de la zone et un accord avec pour engagement que la 

politique tiendra compte de la qualité du silence dans cette zone (10 pour, 4 contre, 1 non valable).  

Le conseil a pris connaissance de l’invitation à l’assemblée générale  de Limburg.net le 17 
décembre 2014. L’ordre du jour a été approuvé (10 pour, 4 contre, 1 non valable). 
 
L’autorité de tutelle a approuvé en date du 3 novembre la modification du budget de la police 1 – 

exercice 2014 de la commune. Le conseil a pris connaissance de l’arrêté d’approbation.  

 


