
Rapport du conseil communal du 1er septembre 2016 

Le conseil communal a observé une minute de silence suite au décès de l’ancien échevin Joseph (Jef) 

Pinckaers. 

Ensuite, aucune question n’a été posée par les membres du conseil. 

Lors de la séance du 30 juin 2016, le conseil communal avait déjà pris une décision de principe en 

vue de diminuer les centimes additionnels communaux à partir de 2018 dans le cadre de l’Accord de 

gouvernement flamand portant sur la rationalisation des provinces. Le bourgmestre a 

communiqué que, le 26 juillet 2016, le Gouvernement flamand avait approuvé un nouveau projet de 

décret modifiant le régime fiscal suite à la rationalisation des provinces. Le conseil communal en a pris 

connaissance et a marqué son accord pour prendre une décision formelle concernant la diminution 

des centimes additionnels lors d’un conseil ultérieur, dès qu’une décision définitive du Gouvernement 

flamand sera disponible. (10 pour, 3 contre, 1 abstention et 1 non valable) 

Il a été pris connaissance de l’approbation de la modification du budget 2016 par le gouverneur 

ainsi que du rapport du comité de concertation du 1er août entre la commune et le CPAS. Au cours 

de celui-ci, il fut discuté entre autres de l’adaptation du plan pluriannuel et de la modification du 

budget du CPAS, de l’adaptation du contrat de gestion ainsi que de l’avenir de la boutique éducation. 

Le plan des églises paroissiales pour Fourons a été approuvé (11 pour, 3 abstentions et 1 non 

valable). Ce plan constitue une condition pour l’obtention de subsides pour les lieux de culte. Il 

comporte les conclusions suivantes : 

 En collaboration avec les fabriques d’église et l’échevinat, nous étudions quelles activités 

annexes pourraient être développées dans notre patrimoine religieux 

 Les fabriques d’église souhaitent entretenir des contacts étroits avec la commune dans le but 

de se tenir mutuellement au courant des options d’éventuelles affectations secondaires 

 Dans le même temps, il est nécessaire d’accorder suffisamment d’attention à la conservation 

du patrimoine. Une vision à long terme claire quant aux investissements à réaliser devra 

établir les véritables priorités en la matière. 

 Rendre les édifices religieux plus accessibles au public, de sorte que les magnifiques 

intérieurs de nos églises puissent être admirés de manière sûre à tout moment. 

Ensuite, le bourgmestre a été désigné en qualité de délégué pour Toerisme Voerstreek (= office du 

tourisme de la région des Fourons) en remplacement de Jean Duijsens (10 pour, 5 contre). 

Le conseil a émis un avis positif concernant le calcul provincial et la répartition des coûts des 

services incendie pour les dépenses de 2013. La contribution s’élève à 119.309,72 euros dont 

106.746,68 euros ont déjà été payés (10 pour, 4 contre et 1 non valable). 

Par ailleurs, les jours fériés 2017 ont été fixés (14 pour et 1 non valable).  

Le contrat de gestion en vue d’un secrétaire commun a été modifié par un article à ajouter, lequel 

fixe l’indemnité à allouer au secrétaire suppléant (10 pour, 4 contre et 1 non valable). 

Enfin, deux points relatifs à la police se trouvaient encore à l’ordre du jour. Le conseil a pris 

connaissance des accords protocolaires conclus entre la ZP de Fourons et la ZP de Bilzen-Hoeselt-

Riemst en matière de contrôles de vitesse, le recours aux indicateurs et aux formations en matière de 

maîtrise de la violence (GPI 48).  Ensuite, l’installation d’une caméra surveillance dans et autour du 

bâtiment de la police a été proposée à la connaissance des membres du conseil.  

 


