
Conseil communal du 30 avril 2015 

Aucune question ne fut posée par les membres du conseil. 

Le nouveau secrétaire communal obtient la compétence quant aux décisions relatives aux demandes 

exprimées dans le cadre de la publicité de  l’administration. (10 pour, 4 abstentions, 1 non valable) 

Donc, lorsque quelqu’un souhaite examiner un document administratif ou souhaite en obtenir une 

copie, cette personne pourra contacter le secrétaire (Maike Stieners).  

Le conseil communal a déterminé ce que l’on doit entendre par ‘gestion journalière du personnel’. 

Le secrétaire obtient à ce sujet pleine compétence concernant les demandes exprimées dans le cadre 

de demande de congés de tous ordres, le règlement et le suivi des procédures d’évaluation et de 

formation ainsi que l’exécution du statut. (10 pour, 4 contre, 1 non valable) 

Le règlement relatif à la taxe sur les terrains de camping a été modifiée. Dorénavant, seules les 

parcelles résidentielles seront soumises à une taxe de € 75 euros par parcelle. Les autres nuitées 

seront soumises à une taxe de € 0,15 par nuit par personne. (13 pour, 1 abstention, 1 non valable) 

La convention relative à la création de l’association ‘Interlokale vereniging Plaatselijke Groep 

Haspengouw’ (= Association interlocale Groupe local Hesbaye) a été approuvée. (10 pour, 4 

contre, 1 non valable) 

L’assemblée générale d’Infrax aura lieu le 8 juin 2015. Jacky Herens est délégué à cet effet. (10 pour, 

4 contre, 1 non valable) 

Inter-Aqua aussi organise une assemblée générale le 17 mai 2015 et  Kleine Landeigendommen  

(= Petites Propriétés terriennes) le 28 mai 2015. L’ordre du jour de ces deux assemblées a été 

approuvé et Marina Slootmaekers a été déléguée pour Inter-Aqua, Anne-Mie Palmans-Casier pour 

celle de Kleine Landeigendommen. (à chaque fois 10 pour, 4 contre, 1 non valable) 

Le 28 mai 2015 aura lieu une assemblée générale extraordinaire d’Ethias. Huub Broers a été désigné 

en qualité de délégué à cet effet. (10 pour, 4 contre, 1 non valable) 

Des travaux routiers seront réalisés à la Rue de Gieveld. La commande a été publiée au moyen de 

la procédure de négociation simplifiée avec publication. Le budget a été approuvé. (13 pour, 1 

abstention, 1 non valable) 

Un règlement a été approuvé concernant le placement de miroirs de circulation sur les domaines 

publics. (10 pour, 3 contre, 1 abstention, 1 non valable) 

Enfin, deux points ont encore été traités en séance à huis clos. Il s’agissait de la publication des 

résultats de la procédure de sélection relative à la fonction du mandat de chef de corps et la 

proposition du candidat Ronin Cox en vue de nomination ‘et de régime’ en qualité de chef de corps 

pour la zone de police de Fourons. (13 pour, 1 contre, 1 abstention) 


