
Collège des bourgmestre et échevins du 

jeudi 11 mars 2021 
 

Liste des décisions 

Police 

1. Mandats

2. Formulaire T3 police 2020 

3. Notification congé parental temps partiel 20% - INP  

4. Notification stage ZP Fourons  

Police achats

5. Achat appareil test respiratoire 7510 Dräger 

6. Achat chaises bureau recherche/jspd chez Delta-V 

7. Achat munitions pour pistolet H&K  

8. Achat embouts pour intox mètre chez Polisservice 

9. Demande rafraichissement + achat mobilier pour salle d’interrogatoires TAM 

10. Achat chaises pour local de réunion (bas) (30 pièces) 

11. Achat extension surveillance caméra ZP Fourons – caméra supplémentaire salle d’interrogatoires  M-dossier 

12. demande approbation travaux électricité par société externe 

13. Achat ICT matériel ZP Fourons pour nouveau local/service 

• écran multimédia pour support mobile  

• écrans tv pour local circulation/recherche/salle polyvalente 

• laptop service ICT 

14. Demande bon annuel pour pièces automobiles chez Fource Automotive 

15. Achat support TV mobile  (tvvloerstandaardshop.nl) 

16. Notification achat catering pour société externe (chambre régie)

17. Notification surcoût achat sol pour local recherche - JSPD (niveau -1) 

18. Notification achat Lien-TP (2 pièces)  

Finances 

19. Mandats 

20. Subsides lutte contre érosion à petite échelle  

Dossier 'Berg' – règlement final 

21. Réclamation taxe distribution d’imprimés toutes boites et produits similaires année d’imposition 2020

22. Réclamation taxe maisons inoccupées année d’imposition 2020

23. Rectification: Transfert crédits d’investissement de 2020 vers 2021 

Affaires internes 

24. Règlement de police: fermeture chemin de promenade Daal à Veurs du 15/03/2021 au 22/03/2021 

inclus

25. Notification notules Fabrique d’église Mouland - réunion 18 février 2021 

26. Achat matériel ICT  

 



Personnel 

27. Poste vacant collaborateur administratif 

Etat Civil – population 

28. Concession au cimetière de FLC 

Urbanisme 

29. Achat relais auxiliaire pour générateur de secours fixe – Service Technique 

30. Achat carrelages - Bibliothèque, ajustement du prix  

31. Refus permis environnemental- il s’agit d’une demande de transformation d’une étable en maison de 

vacances et démolition d’une dépendance 

32. Permis environnemental – Il s’agit d’une demande de transformation d’une maison d’habitation. 

33. Permis environnemental – Il s’agit d’une demande de division d’une maison d’habitation en 2 habitations avec 

extension pour une des habitations. 

34. Permis environnemental – il s’agit d’une demande de transformation de 2 maisons de vacances en 6 

chambres d’hôte et création d’une ouverture dans une maison de vacances existante. 

35. Différents avis 

36. Notification – La notification comprend l’activité de développement urbain suivante: terrasse couverte 

37. Remboursement caution 

38. Remboursement caution  

39. Non remboursement caution  

40. Remboursement caution  

41. Remboursement caution  

42. dossier permis environnemental: désignation avocat HRVV 

43. Prise de connaissance Vlaamse Regering – D’une décharge à la forêt! 

44. Prise d’acte note archéologique 17690 


