
Conseil communal 29 septembre 2016 

La conseillère communale Anne-Mie Casier (VBL) était empêchée. 

Aucune question n’a été posée par les membres du conseil. 

Il a été pris connaissance de l’approbation des comptes annuels 2015 par le gouverneur. 

En janvier, le conseil communal a émis son accord de principe en vue de faire gérer l’éclairage public à 

partir du 1er janvier 2016 par Inter-energa. En échange, une indemnité en actions et en cash est prévue. 

La valeur d’apport définitive se chiffre à 328.538,70 euros, dont 129.433 euros sont versés en espèces et 

194.105,70 euros en actions (9 pour, 4 contre, 1 non valable).  

Le conseil communal a approuvé le cahier des charges et les conditions d’adjudication pour 

l’engagement d’une nouvelle firme externe qui assurera le support des TIC, à savoir les activités 

quotidiennes en vue de maintenir le matériel et les logiciels informatiques opérationnels, et ce pour une 

période de 4 ans (13 pour, 1 non valable).  

Suite à l’introduction d’un système de pointeuse-badgeuse tant pour l’administration que pour les 

ouvriers, le règlement de travail a été complété avec un règlement relatif au système de pointeuse-

badgeuse (11 pour, 1 contre, 1 abstention, 1 non valable).  

Afin de permettre la construction de l’Installation d’Epuration des Eaux usées “Grijze Graaf”, le 

sentier n° 54 (un “sentier” d’1,20m de large) doit en partie être déplacé. De cette manière, le tracé du 

sentier n’entrera pas en conflit avec les conditions de sécurité imposées par Aquafin, maître d’ouvrage de 

l’installation. Le conseil communal a discuté des objections et a marqué son accord concernant le 

déplacement du sentier (9 pour, 4 contre, 1 non valable). 

Le conseil a approuvé la modification du budget 2016 n° 1 de la zone de police de Fourons (9 pour, 4 

contre, 1 non valable). Le résultat budgétaire général du service ordinaire se chiffre à +215.901 euros 

après modification du budget. Pour le service extraordinaire, le résultat s’élève à +105.820 euros. 

 


