
Collège des bourgmestre et échevins  

du jeudi 13 février 2020 

 

LISTE DES ARRETES 

Finances 

1. Approbation mandats 

2. Taxe sur les banques - Exercice d’imposition 2019 - 1er rôle  

3. Taxe sur les résidences secondaires - Exercice d’imposition 2019 - 1er rôle  

4. Taxe sur la distribution d’imprimés publicitaires toutes-boîtes et produits similaires - Exercice d’imposition 2019 - 

1er rôle  

5. Journée d’études: Evolutions et tendances dans les taxes communales et rétributions 

6. Indexation loyer - février 2020 

Affaires internes 

7. Règlement de police: Tour de la Basse Meuse 02/05/2020 

8. Prise de connaissance réponse ABB relative à la réclamation contre un refus de prime à l’achat 

9. Prise de connaissance réponse ABB relative à la réclamation contre l’arrêté du conseil communal du 28/11/2019 

concernant l’approbation du plan pluriannuel 2020-2025 

10. Prise de connaissance procès-verbal de la fabrique d'église Mouland - Réunion 07/02/2020 

11. Prise de connaissance  lettre évêché de Hasselt et demande d’avis juridique 

 

Personnel 

12. Approbation prolongation congé parental 

13. Prise de connaissance plan de personnel 2020 

 

Loisirs  

14. Demande d’emplacement kermesse Mouland 

15. Evénement «Remise des clés» - jeudi 20/02/2020 

16. Compte rendu 01/2020 Conseil d’avis Jeunesse 

Affaires territoriales 

17. Approbation achat 25 bouteilles réutilisables avec logo bouchons à vis - 5 litres d’alcool 

isopropylique et 1 borne pour déposer les déjections canines 

18. Vinçotte - rédaction rapport de mise en service pont élévateur pour automobiles   

19. Division terrain 

20. Prise de connaissance enquête publique demande de permis d’environnement - Commune de 

Plombières  

21. Approbation paiement facture et compte rendu des activités du coordinateur érosion du 01/01/2020 

au 31/12/2020 inclus   

22. Notification événement privé - Fête de mariage 08/08/2020 



 

23. Prise de connaissance lettre Limburg.net - lancement de la collecte porte-à-porte amiante et 

présentation de l’amiante emballé au recyparc 

24. Prise de connaissance publications décisions concernant les demandes de permis d’environnement 

madame Grutman - S.A. EDF Luminus et publication enquête publique demande de permis 

d’environnement ASBL Pouvoir Organisateur du Centre d’Enseignement secondaire catholique 

Saint-Hadelin de Visé 

25. Prise de connaissance lettre De Watergroep - tarifs communaux d’assainissement: la contribution 

captage et transport (BOT) ainsi que l’indemnité «eigen waterwinners» (VEW) (captage privé 

d’eaux) en vigueur pour l’année de consommation 2020 

26. Approbation désignation firme Houten pour enlèvement urgent d’arbres tombés et dangereux 

27. Evénement - groupe de travail Chrysostomos 

28. Achat dalles en béton pour trottoir 

29. Collecteur Fourons phase 1 - Etat d’avancement 24 

30. Rédaction plan de gestion des églises - prolongation délai de la mission d’enquête 

31. Taxe inoccupation bien immeuble rue de la Gare 15: approbation note de rénovation 

32. Taxe inoccupation bien immeuble rue du Couvent 34: adaptation délai d’exonération 

33. Taxe inoccupation bien immeuble rue Komberg 34: adaptation délai d’exonération  

34. Faire construire chaperon en acier Corten, vieux mur du columbarium de Mouland 

35. Permis d’environnement - Il s’agit d’une demande de transformation d’une grange existante et d’une 

habitation unifamiliale en habitation unifamiliale avec 2 studios 

36. Avis divers 


