
Conseil communal du vendredi 29 juin 2018 à 20h00 
 

Vous êtes invité au conseil communal du vendredi 29 juin 2018 à 20h00. 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 

 

Affaires internes 

2.  Annulation contrat de location Remersdaal-Village 12 

Ce point est soumis au conseil communal vu le non consensus au collège des bourgmestre et échevins du 31 mai 

2018 

 

Affaires de territoire 

3.  Publifin SCiRL – Assemblée Générale et Extraordinaire 26 juin, ratification 

Ratification de la décision du collège des bourgmestre et échevins du 31 mai 2018 concernant de l’assemblée 

générale et extraordinaire de Publifin SCiRL qui a eu lieu le 26 juin 2018. 

4.  Achat d’une pompe à chaleur pour la bibliothèque, approbation étude de faisabilité et début du 

projet d’exécution par le service ESCO d’Infrax 

Pour l’instant la bibliothèque est chauffée à l’électricité. L’électricité est une forme d’énergie coûteuse. Cela résulte à 

un chauffage fort coûteux. Avec l’installation d’une pompe à chaleur il est possible d’épargner beaucoup. Le service 

d’Infrax ESCO a réalisé une étude de faisabilité et cette étude nous indique que l’investissement pour une pompe à 

chaleur sera récupéré après 7 ans. 

Il est demandé au conseil communal de donner son approbation pour l’investissement. Le projet peut être effectué par 

le service d’Infrax ESCO qui se portera garant pour l’étude détaillée, spécification de l’achat, demande de prix, mise 

en adjudication, suivi du projet A-Z        

  5.  Achat véhicule 4x4,   Service Technique

La jeep de la commune commence à être usé sérieusement et doit être remplacé. Le service des affaires territoriales 

souhaite acheter une petite Jimny Suzuki 4X4 .

 

Police 

6. Initiative commune assurances zones de police Limbourgeoises : Approbation contrat commun 

occasionnel  pour les assurances de la zone de police. 

Il est demandé au conseil communal de mandater la zone de police Région Capitale comme autorité adjudicatrice 

pour le contrat public pour les polices d’assurances de la ZP Fourons ; ainsi d’approuver les conditions d’attribution.

 

  



Affaires Internes 

7.  Accord de protocole application administrative criminalité et insécurité approbation 

Argumentation: importance et valeur ajoutée de la signature du protocole  “information-échange”  

Cadre: méthode administrative de la criminalité organisée 

Importance du protocole 

• Une autorité défendable est une autorité informée 

• Des décisions administratives doivent être bien justifiées si elles veulent passer le test du Conseil d’Etat. Pour 

cette justification il est parfois nécessaire d’avoir de l’information qui fait partie de l’enquête judiciaire et qui 

peut seulement être procurée par le parquet  

• Le protocole construit des garanties pour la vie privée des concernés et le secret de l’enquête judiciaire. Ces 
garanties existent par exemple de : 

 - la désignation d’un SPOC par partenaire dans le protocole 
 - la sécurité et notification de la base des données 
 - la confidentialité des données 
 - la forme dans laquelle l’information est transférée, notamment le rapport administratif 

• De plus il sera fixé concernant quelle stratégie des contrôles administratifs éventuels (“contrôles flexibles”) 

doivent avoir lieu afin d’éviter des fautes de procédures. 

• Le protocole prévoit finalement une structure d’organisation dans la commune qui inclut aussi bien un niveau 

opérationnel (« consultation locale ») qu’un niveau politique. Ceci garantit que les phénomènes ne sont pas 

attaqués ad hoc. Mais qu’il y ait aussi la possibilité de travailler à une approche stratégique et structurée au 

niveau politique 

• Par le fonctionnement de l’ARIEC le protocole sera promu dans les 44 communes limbourgeoises. Afin 

d’éviter le déplacement des phénomènes entre communes, il semble essentiel d’avoir le moins possible 

de «lieux aveugles» dans la province. 

 

Meilleures salutations, 

 

Jean Duijsens 

Président 


