
Collège des bourgmestre et échevins  

du jeudi 14 novembre 2019 

 

LISTE DES ARRETES 

Police  

1. Approbation mandats 

2. Achat mobilier (cellule Circulation) 

3. Achat porte-tablette pour tablette ANPR 

4. Achat équipement fonctionnel ceinture de police 

5. Formation «INP Officier Police judiciaire (OPJ)» 160h et 60h 

6. Formation «De l’indice à la confiscation» (06/12/2019) 

7. Formation obligatoire «Spécialiste maîtrise de la violence, la contrainte sans arme à feu» 

pour 1 personne  

8. Journée de perfectionnement «Personne de confiance» pour 2 personnes (rappel annuel 

obligatoire) 

Finances 

9. Approbation mandats 

10. Refus prime à l’achat 

Affaires internes 

11. TIC - Prolongation garantie des PC politique générale 

12. Prise de connaissance du procès-verbal de la réunion de la fabrique d'église Sint-Petrus, 

Teuven du 14/08/2019 

13. Demande de moyens de fonctionnement 2019 fabrique d'église Sint-Lambertus, Fouron-le-

Comte: ce point a été reporté 

14. Formation «Gestion des assurances pour les administrations locales» 

Loisirs et affaires sociales 

15. Approbation et prise de connaissance du compte rendu conseil de Jeunesse 

Affaires territoriales 

16. Approbation projet «Limburg Asbestveilig» (Le Limbourg sans risque d’amiante) 

17. Prise de connaissance enquête publique permis d’environnement ville de Visé - madame 

Grutman, rue Porte de Lorette (VIS) 98, 4600 Visé 

18. Déclaration: Construction d’un carport 

19. Division terrain 



 

20. Approbation paiement facture VCCV-Fourons décompte boissons et location installation 

sono - soirée d’information Vlaamse Milieumaatschappij - 17/09/2019 

21. Prise d’acte pour un réservoir à gaz souterrain de 2950 litres 

22. Refus d’une demande de permis d’environnement - Il s’agit d’une demande de 

transformation d’une étable existante en étable, entrepôt et terrasse couverte 

23. Débouchage tuyau d’évacuation de l’appartement communal 

24. Permis d’environnement - Il s’agit d’une demande de transformation d’une maison existante, 

de construction d’une piscine et de transformation d’un garage 

25. Approbation documents du marché et firmes à inviter - Impression bulletin d’information 

26. Notification événement - Fête de Saint-Nicolas Mouland 

27. Acquisition unité d’alimentation - centrale d’alerte incendie 

28. Prise d’acte déclaration - réservoir à gaz aérien de 1600 litres 

29. Avis de battue sur sangliers 


