Conseil communal du jeudi 26 avril 2018 à 20h30
Vous êtes invité au conseil communal du jeudi 26 avril 2018 à 20h30. Cette séance aura lieu dans la salle du conseil
de la maison communale.

Ordre du jour
Séance publique
Secrétariat
1. Questions des conseillers
Les membres du conseil communal peuvent poser des questions en dehors des points d’ordre du jour du conseil. Les
réponses seront données par le bourgmestre et échevins
Personnel
2.

Approbation de la modification formation de l’effectif du personnel

Il a été proposé quelques adaptations formation de l’effectif du personnel. Le MAT (team de management) a donné un
avis positif. Il est demandé au conseil communal d’approuver les modifications proposées.
Affaires de territoire
3.

Inter-Energa - dossier modification des statuts, annonce

Suite à l’assemblée générale extraordinaire prévue le 20 juin 2018, Inter-Energa annonce le dossier de changement
de statuts. Le conseil communal doit prendre une décision concernant la modification des statuts pour l’assemblée
générale extraordinaire.
4.

Infrax Limburg - dossier modification des statuts, annonce

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2018, Infrax Limburg annonce le dossier de changement des
statuts. Le conseil communal doit prendre une décision concernant la modification de statuts de l’assemblée générale
extraordinaire.
5.

Inter-Energa – Assemblée générale 15 mai 2018

La commune est invitée à l’assemblée générale des participants du partenariat intercommunal Inter-Energa. Cette
assemblée générale aura lieu le mardi 15 mai 2018.
6.

Inter-Aqua – Assemblée générale 22 mai 2018

La commune est invitée à l’assemblée générale des participants du partenariat intercommunal Inter-Aqua. Cette
assemblée générale aura lieu le mardi 22 mai 2018.
Affaires internes
7.

Vente parcelle Place Communale

Il y a quelques années d’ici le bvba AD Juris a acheté l’habitation Place communale 3-5. Un petit morceau de la
parcelle (parking privé) est momentanément encore en propriété de la commune. Le collège des bourgmestre et
échevins a désigné un arpenteur qui a mesuré la parcelle et a transmis une estimation. Sur base de ceci il est
demandé au conseil communal de régulariser la situation et de passer à la vente privée de la parcelle..
Police
8.

Accord de principe pour la participation aux assurances communes accordées pour les zones de
police limbourgeoises et la répartition du coût d’engagement d’un éventuel consultant d’assurances
pour l’audit et/ou accompagnement de la passation des marchés publics entre les zones avec une
clé de répartition

Les polices d’assurances provinciales pour les zones de police souscrites pour les risques assurance auto., feu, tous
risques électroniques et prend fin 31.12.2018. Ceci est donc également le cas pour la zone de Fourons. Il est
demandé au conseil communal de donner son accord pour l’accès à la nouvelle procédure pour un contrat commun.
La ZP LRH sera l’autorité adjudicatrice. On déclare être accord avec la proposition de la clé de répartition concernant
les coûts du consultant d’assurances pour l’audit et l’assistance dans la procédure relative à la passation des marchés
publics.

9.

Accord de principe pour la participation de la zone de police Fourons à un achat commun avec la
zone de police Bilzen-Hoeselt-Riemst d’un radar de vitesse digital et le cas échéant la fonctionnalité
ANPR

Il est demandé au conseil communal d’approuver le principe de l’achat commun d’un radar de vitesse digital et le cas
échéant la fonctionnalité ANPR avec une prise en charge de 80% pour la zone de police Bilzen-Hoeselt-Riemst et 20%
pour la zone de police Fourons. Cette intention discutée entre les deux zones de police, soumise et approuvée dans la
commission de budget de Fourons et reprise dans le budget approuvé de la police 2018 dans lequel est prévu un
montant de maximum de 13000 euros.

10.

Achat d’un nouveau véhicule de service ZP Fourons pour la police de proximité

La Police de Fourons demande l’approbation afin de pouvoir acheter un nouveau véhicule de police Toyota Yaris
1500 Hybride par l’accord-cadre de l’Autorité Flamande. Elle demande aussi l’accord pour la transformation du
véhicule pour le service de police (striping e.a.) comme réalisée par les services logistiques de la police fédérale. Le
montant budgété de 24.600 euros dans le budget année de service 2018 suffit pour l’achat d’un montant total
d’environ 22.406,69 euros y comprises la transformation et la TVA, exceptée la commande des protections de siège et
le kit radio de police qui sont à commander séparément.

Meilleures salutations,

Jean Duijsens
Président

