
Collège des bourgmestre et échevins  

du jeudi 20 février 2020 

 

LISTE DES ARRETES 

Police  

1. Approbation mandats 

2. Formulaire T3 police 2019 

3. Demande suivi «Fruit au travail» - adaptation fournisseur 

4. Demande achat mobilier (local du chef de corps f.f.) 

5. Formation «Contrôle sur la sûreté du chargement» auprès de PIVO à Asse pour 2 inspecteurs de la  

Cellule Trafic 

6. Achat chasseurs de martres pour véhicules (9 unités) 

7. Achat chauffage et éclairage cellules 

8. Achat mobilier bureau administration et travaux de rafraîchissement 

9. Demande bon annuel pour Carwash Maastricht 

10. Notification achat 2 plaques d’immatriculation pour utilisation sur nouveau LEDKAR 

Finances 

11. Approbation mandats 

12. Transfert crédits d’investissement de 2019 vers 2020 

13. Taxe sur l’emprise du domaine public et de la voie publique - terrasses - Exercice d’imposition 2019 - 1er rôle   

14. Taxe sur les résidences secondaires - Exercice d’imposition 2019 - Rôle 2  

15. Taxe sur les résidences secondaires - Exercice d’imposition 2012 - Etablissement taxation d’office 

16. Taxe sur les terrains de camping - Exercice d’imposition 2019 - 1er rôle  

Affaires internes 

17. Approbation note d'accord entre directeur général et collège des bourgmestre et échevins  

18. Règlement de police: Cortège de carnaval Böschuule 22/02/2020 

19. Règlement de police: Installation camion friterie à Kursaal 25/02/2020 

20. Règlement de police: Cortège de carnaval Djimmers Mouland 24/02/2020 

21. Règlement de police: Cortège de carnaval De Waggelerre Fouron-le-Comte 25/02/2020 

22. Règlement de police: Cortège de carnaval Boemelaire Fouron-Saint-Martin 01/03/2020 

23. Prise de connaissance procès-verbal fabrique d'église Remersdaal - réunion du 05/02/2020 

24. Prise de connaissance réponse ABB relative à une réclamation contre l’arrêté du conseil communal concernant 

la subvention d’exploitation fabrique d’église Fouron-le-Comte 

 

Personnel 

25. Avancement d’échelle membre du personnel 

 

 



 

Affaires territoriales 

26. Détérioration coffret électrique pour foires Roodbos 

27. Approbation remboursement caution gobelets réutilisables - Comité des fêtes De Stoet Mouland 

28. Prise d’acte notification classe 3 - installation réservoir à gaz souterrain de 2 400 litres 

29. Approbation convention entre Oxfam Magasin du monde et la commune de Fourons pour les conditions de vente  

de sacs poubelles - nouveau système Optimo 

30. Evénement - Tir organisé par la Fédération 

31. Evénement - Carnaval des enfants 

32. Prise de connaissance publication enquête publique demande de permis d’environnement Commune de 

Plombières - SA Tigris Building Solutions, rue de la Gare 87, 4850 Plombières 

33. Aménagement trottoir à hauteur de Vitschen 2 

34. Prise de connaissance et déclaration incorrecte d’une notification. La notification comprend les actes 

urbanistiques suivants: véranda accolée 

35. Approbation des 2 conventions entre BLM et la commune de Fourons - entretien domaine public - entretien 

cimetières et monuments - année 2020 

36. Réinstallation du monte-escalier Flexstep à l’accueil 

37. Approbation devis Sloop plan de suivi - Pistes cyclables commune de Fourons 

38. Permis d’environnement: il s’agit d’une demande de construction d’une habitation 


