
Conseil communal 25 juin 2015 

La conseillère communale Anne-Mie Casier (VBL) était empêchée. Le conseiller communal Rik 

Tomsin (VBL) s’est absenté à partir du 6.  

Aucune question n’a été posée au cours du conseil communal.  

Un deuxième point concerne l’approbation concerne de la vente de l’école francophone de Fouron-

Saint-Martin (par 8 voix pour, 4 contre – le conseiller communal Grégory Happart ne vote pas). Le 

bâtiment sera acheté par les représentants de l’école francophone.  

Ensuite, les comptes annuels 2014 de la commune ont été approuvés (8 voix pour, 4 voix contre, 1 

voix non valable). Le résultat sur base de caisse se chiffre à + 770.142 euros, la marge 

d’autofinancement étant de + 82.559 euros. 

Le rapport annuel 2014 de l’association interlocale PG Leader Haspengouw a été approuvé (par 8 

voix pour, 4 voix contre et 1 voix non valable).  

L’ordre du jour et la délégation en vue de l’assemblée générale de la Holding communale SA en 

liquidation a été entérinée (par 8 voix pour, 4 voix contre et 1 voix non valable). 

En outre, le conseil communal a décidé de prolonger son affiliation à l’Intercommunale Onroerend 

Erfgoed Dienst (IOED) Zolad + (NDT : Service Patrimoine Immobilier) récemment agréée pour la 

période de projet suivante 2016-2021. De même, approbation a été accordée pour la nouvelle 

méthode de financement ainsi qu’à la contribution communale (par 12 voix pour, 1 voix contre et 1 

voix non valable). 

L’ordre du jour et la délégation pour l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de Publifin SCiRL 

(ancienne Tecteo) ont été approuvés (par 13 voix pour, 1 voix non valable). 

La décision de principe a été prise de demander l’adhésion auprès de l’association chargée de 

mission  Inter-Energa/infrax Limburg (par 9 voix pour, 4 voix contre et 1 voix non valable). En raison 

de l’application d’un tarif différencié d’Ores Assets exclusivement pour la commune de Fourons, 

donnant lieu à une forte augmentation des tarifs du réseau de distribution, il est plus avantageux pour 

la commune de Fourons et de ses habitants de demander à pouvoir s’affilier auprès de Inter-

Energa/Infrax Limburg. 

L’achat d’un nouveau véhicule de service pour la zone de police de Fourons a été approuvé (13 

voix pour, 1 voix non valable).  

Enfin, deux autres points supplémentaires ont encore été introduits par le conseiller communal, Armel 

Wynants. Un premier point concernait une motion contre une fusion possible entre le conseil 

communal et le CPAS. Cette motion a été rejetée (par 9 voix contre la motion, 4 voix pour et 1 voix 

non valable). Sur ce, une contre-proposition a été introduite, laquelle fut adoptée par la majorité des 

membres du conseil (9 voix pour, 4 voix contre et 1 voix non valable). Une seconde motion concernait 

le projet de Partenariat Transatlantique de Libre Echange et d’Investissement (TTIP) entre 

l’Union européenne et les Etats-Unis d’Amérique et les conséquences de celui-ci pour les 

entités locales. La motion a été rejetée (par 9 voix contre la motion, 4 voix pour et 1 voix non 

valable). La majorité a adopté une contre-proposition (par 9 voix pour). 

 


