Conseil communal du jeudi 31 mai 2018 à 20h30
Vous êtes invité au conseil communal du jeudi 31 mai 2018 à 20h30. Cette séance aura lieu dans la salle du conseil
de la maison communale. Les dossiers sont à consulter à 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.
Finances
2.

Compte annuel 2017 commune de Fourons

Le compte annuel 2017 de la commune de Fourons a été envoyé aux conseillers communaux deux semaines avant le
conseil communal conformément au décret communal. Il est demandé au conseil communal d’approuver le compte
annuel 2017.
Affaires internes
3.

Prise de connaissance compte annuel 2017 CPAS Fourons

Le conseil du CPAS a approuvé le compte annuel en séance du 17 avril 2018. Le conseil communal prend
connaissance du compte annuel approuvé par le CPAS.
4. Justification décision Conseil Communal 9 décembre 2017 concernant non-consensus adjudication
cautionnement de crédit à la fabrique d’église Sint-Lambertus
Le gouverneur a pris une décision le 27 avril 2018 dans laquelle il juge qu’il n’y a plus aucune raison d’agir dans le
cadre de la tutelle administrative et que l’adjudication de l’ordre concernant le cautionnement de prêt peut ainsi être
exécuté
5. Changement des modalités du prêt à la Fabrique d’Eglise de Fouron-le-Comte
Vu que la commune est obligée de payer la restauration de l’Eglise on propose de reprendre cette partie du prêt à
charge de la commune. La partie pour la construction de la salle paroissiale reste intégralement à charge de la
Fabrique d’Eglise.
6.

Avis concernant le compte annuel 2017 – fabrique d’église Sint-Martinus Fouron-Saint-Martin

Le compte annuel 2017 de la fabrique d’église Sint-Martinus Fouron-Saint-Martin est soumis pour avis au conseil
communal. Voici un résumé des subventions communales et des surplus pour l’année financière 2017.
Exploitation
Subv. Com

Surplus

Sint-Martinus (Fouron-Saint-Martin) € 6.298,48 € 14.590,13

Investisements
Subv. Com

Surplus

€ 0,00

€ 127.599,16

7.

Avis concernant le compte annuel 2017 – fabrique d’église Sint-Petrus Teuven

Le compte annuel 2017 de la fabrique d’église Sint-Petrus Teuven est soumis pour avis au conseil communal. Voici
un résumé des subventions communales et des surplus pour l’année financière 2017.
Exploitation
Subv. Com

Investissements

Surplus

Subv. Com Surplus

Sint-Petrus (Teuven) € 11.714,28 € 9.719,96 € 1.345,89

8.

€ 0,00

Avis concernant le compte annuel 2017 – fabrique d’église Sint-Heribertus Remersdaal

Le compte annuel 2017 de la fabrique d’église Sint-Héribertus Remersdaal est soumis pour avis au conseil communal.
Voici un résumé des subventions communales et des surplus pour l’année financière 2017.
Exploitation

Sint-Héribertus (Remersdaal)

9.

Investissements

Subv. Com

Surplus

Subv. Com

Surplus

€ 0,00

€ 23.306,86

€ 0,00

€ -1.407,88

Avis concernant le compte annuel 2017 – fabrique d’église OLV Ten Hemelopneming Mouland

Le compte annuel 2017 de la fabrique d’église Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopneming Mouland est soumis pour avis
au conseil communal. Voici un résumé des subventions communales et des surplus pour l’année financière 2017.
Exploitation

Onze-Lieve-Vrouw ten
Hemelopneming (Mouland)

10.

Investissements

Subv. Com

Surplus

Subv. Com

Surplus

€ 27.397,39

€ 1.070,33

€ 0,00

€ 173.882,75

Avis concernant le compte annuel 2017 - kerkbestuur Sint-Lambertus Fouron-le-Comte

Le compte anneul 2017 de la fabrique d’église Sint-Lambertus ‘s-Gravenvoeren est soumis pour avis au conseil
communal. Voici un résumé des subventions communales et des surplus pour l’année financière 2017.
Exploitation
Subv. Com

Surplus

Sint-Lambertus (Fouron-le-Comte) € 30.968,64 € 20.920,08

11.

Investissements
Subv. Com Surpllus
€ 0,00

€ 0,00

Avis concernant le compte annuel 2017 – fabrique d’église Sint-Petrus Fouron-Saint-Pierre

Le compte annuel 2017 de la fabrique d’église Sint-Petrus Fouron-Saint-Pierre est soumis pour avis au conseil
communal. Voici un résumé des subventions communales et des surplus pour l’année financière 2017.
Exploitation
Subv. Com
Sint-Petrus (Fouron-Saint-Pierre)

€ 24.380,54

Investissements

Surplus

Subv. Com

Surplus

€ 3.555,63

€ 0,00

€ 21.541,49

Affaires de territoire
12.

Assemblée générale Ordinaire Ethias - mardi 5 juin 2018

Ethias invite la commune de Fourons à l’assemblée générale ordinaire le mardi 5 juin 2018 à 10h00. La commune
peut se faire représenter conformément l’article 6 des statuts.
13.

Kleine Landeigendom – assemblée générale ordinaire 31 mai, ratification

Ratification de la décision du collège des bourgmestre et échevins du 26 avril 2018 concernant l’assemblée générale
de Kleine Landeigendom qui aura lieu le 31 mai 2018

14.

Approbation du rapport annuel et du compte annuel 2017 - Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep
Haspengouw - PDPO III
Approbation du rapport annuel 2017 et du compte annuel 2017 Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep
Haspengouw – PDPO III
15.

Infrax Limburg – Assemblée Générale Extraordinaire, 20 juin

La commune est invitée à l’assemblée générale extraordinaire des participants au partenariat intercommunal d’Infrax.
Cette assemblée générale extraordinaire aura lieu le mercredi 20 juin.
16.
Assemblée Générale Limburg.net le 21 juin 2018 à 19h – approbation ordre du jour
Prise de connaissance de l’invitation pour l’Assemblée Générale de Limburg.net qui aura lieu le jeudi 21 juin 2018 à
19h dans les bureaux de Limburg.net situés Gouverneur Verwilghensingel 32 3500 Hasselt et approbation ordre du
jour
17.

Inter-Energa – Assemblée générale extraordinaire 20 juin

La commune est invitée à l’assemblée générale extraordinaire des participants dans l’accord partenariat
intercommunal de Inter-Energa. Cette assemblée générale extraordinaire aura lieu le mercredi 20 juin.
18.

Inter-Aqua – Assemblée générale extraordinaire 19 juin

La commune est invitée pour l’assemblée générale extraordinaire des participants dans l’accord partenariat
intercommunal d’Inter-Aqua. Cette assemblée générale extraordinaire aura lieu le mardi 19 juin
19.

De Lijn – 27ème assemblée générale ordinaire des actionnaires, ratification

Ratification de la décision du collège des bourgmestre et échevins du 16 mai 2018 concernant la 27 ème assemblée
générale ordinaire des actionnaires de De Lijn qui a eu lieu le 29 mai 2017.
20.

Assemblée générale Woonzo le 9 juin 2018

L’assemblée générale annuelle de Woonzo aura lieu le 9 juin 2018 à 10h à Tongres. Il est demandé au conseil
communal de désigner un représentant.
Police
21.

Division structurelle d’1 inspecteur de la ZP Kempenland vers la ZP Fourons

Suite à l’interruption complète indéterminée de la carrière de l’inspecteur Dedrij le conseil communal a approuvé un
poste vacant d’une place d’inspecteur dans sa décision du 22 février 2018 et ceci à défaut de possibilité d’une division.
Elle prend connaissance aujourd’hui de l’opportunité inattendue de la division d’une inspectrice de la ZP Kempenland
pour une durée indéterminée. Le chef de police motive de laisser compléter la place de l’inspecteur Dedrij par cette
division en entrée le 1 juillet 2018 et de garder la procédure de mobilité en cours pour le remplacement de l’inspecteur
Beckers, en pension à partir du 1er janvier 2019.

