
Collège des bourgmestre et échevins  
du jeudi 31 janvier 2019 

 

Liste des arrêtés 
 
Police 
1. Mandats € 166.925,71 
2. Mandats € 2.713,62 
3. Mandat € 9,88 
4. Mandats € 2.866,40 
5. Mandats € 121.858,43 
6. Adaptation interne crédit police - exercice 2017/1001 
7. Notification accident du travail 
8. Prise de connaissance approbation budget de la police 2019 ZP Fourons  
Finances 
9. Mandat € 32,71 
10. Mandat € 595,94 
11. Mandats € 13.542,40 
12. Mandats € 32.907,56 
13. Mandats € 1.816,41 
14. Taxe sur la distribution d’avis commerciaux - exercice d’imposition 2018, rôle 1
Affaires internes 
15. Approbation offre réalisation d’une analyse des risques psychosociaux par CLB (centre d'encadrement élèves) 
16. Règlement de police: réservation emplacements de parking pour le partybus, le 2 février 2019 
17. Règlement de police: abattage d’arbres, Snauwenberg 
18. Règlement de police: interdiction de stationnement (même de courte durée) rue Haute, le 30/01/2019, ratification 
19. Règlement de police: abattage d’arbres, Bois rouge à Remersdaal, ratification 
20. Règlement de police: travaux 2019 
21. Demande « d'n opregte Leugeneer' »  
22. Approbation réparation des dommages à la vitre, ‘d’r Weenkel’, place Communale 1  
23. Evénement Passation de la clé, le jeudi 28 février 2019 
Loisirs et affaires sociales 
24. Subventions aux associations de jeunesse - année de travail 2018 
Affaires civiles 
25. Approbation demande concession funéraire  
Affaires territoriales 
26. Approbation offre AIS - écran LCD 15'' avec vitre tactile - Recyparc 
27. Demande d’événement - Tournoi de danse, Groupe de danse KV de Waggelerre 
28. Achat parka pour l’équipe Verdure 
29. Demande d’événement - Groupe de travail Chrysostomos, Impuls le 13 avril 
30. Demande d’événements - célébration des 10 ans du Service Incendie de Fourons, l’Amicale des pompiers Fourons 
31. Kleine Landeigendom - assemblée générale extraordinaire, point supplémentaire à l’ordre du jour
32. Prise d’acte notification d’un réservoir à gaz aérien 1500l  
33. Prise d’acte notification d’un réservoir à gaz aérien 1000l  
34. Achat pieds en matière synthétique pour barrières Héras 
35. Approbation demande de permis d’environnement: il s’agit d’une demande de permis pour l’installation d’un marcheur pour 

chevaux 
36. Refus de demande d’environnement: il s’agit d’une demande de lotissement de 3 lots 
37. Réclamation plantation arbre dans la rue du Marronnier
38. Approbation permis d’environnement: il s’agit d’une demande de construction d’une habitation isolée
39. Différents avis 
40. Ratification contrat de location camion benne à ordures ménagères 
Affaires internes 
41. Approbation facture du géomètre relative au métrage du centre technique  
 


