
Collège des bourgmestre et échevins du 

jeudi 06 mai 2021 
 

Liste des décisions 

Police 

1. Mandats 

Police achats 

2. Achat 2 Clearplex feuilles protection pour smartphones circulation et intervention 

3. Achat 2 souris avec fil et sacs à dos laptop Targus 15 + 17 inch via bon annuel Lyreco 

4. Achat folio vitres logo police chez Mirror Design (uniquement logo) 

5. Demande bon annuel petit matériel ICT chez Lyreco 

6. Notification achat câble réseau toolkit service ICT  

7. Achat tableau forex avec photo pour décoration salle de réunion 

8. Achat douches oculaires murales pour cellules  

9. Achat set cartouches encre pour machine à affranchir Francotyp 

10. Notification achat bacs à couverts extensibles (4pces.)  

Finances 

11. Mandats 

12. Demande prime à l’achat 2021  

13. Taxe sur terrains ou parcelles non bâtis année d’imposition 2020 - article 1 

14. Taxe sur terrains ou parcelles non bâtis année d’imposition 2020 – taxation d’office 

Affaires internes 

15. Approbation offre pour police d’assurance nouveau tracteur tondeuse 

16. Autorisation pour placement terrasse friture DATA 

17. Règlement police: travaux 2021 

18. Règlement police: réservation places de parking Pley 12/05/2021 

Temps libre 

19. Horaire d’été bibliothèque 

Etat civil 

20. Concession  

Urbanisme 

21. Kleine Landeigendom – Assemblée générale ordinaire, 27 mai 2021 

22. Vinçotte – examen avant mise en service monte-charge 

23. Approbation cahier des charges – Pièces automobiles  

24. Approbation cahier des charges – Achat matériaux construction  

25. Approbation cahier des charges – Achat matériel technique  

26. Achat brosses Hako balayeuse 

27. Achat pneus - Volkswagen Polo  

28. Réparation pelleteuse sur roue 



29. Approbation élimination plastic agricole parc environnemental

30. Prise de connaissance lettre publication Ville de Visé – enquête publique demande permis environnemental 

au nom de S.P.R.L. Knauf Insulation, Rue de Maestricht 95, 4600 Visé 

31. Prise de connaissance plans et copie de la décision de la députation du 21 avril 2021 – autorisation placement 

installation structure de mesure d’étiage à Veurs – demande d’autorisation de Vlaamse Milieumaatschappij 

32. Différents avis 

33. Permis environnemental – Il s’agit d’une demande de reconstruction d’une maison unifamiliale avec car port 

après démolition de la maison existante. 

34. Refus permis environnemental – Il s’agit d’une demande de construction d’une écurie avec zone de stockage 

et espace de manœuvre. 

35. Notification – La notification comprend le développement urbain suivant: placement d’une véranda 

36. Notification – La notification comprend le développement urbain suivant: construction d’une véranda contre 

une maison existante 

37. Notification prise d’acte – placement d’une citerne gaz propane de 2950 litres  

38. Remboursement caution  

39. Remboursement caution  


