
Collège des bourgmestre et échevins du 

jeudi 22 octobre 2020 
 

Liste des décisions 

Police 

1. Approbation mandats 

2. Achat lecteur codes-barres (2pièces) pour IBN (Pacos) 

3. Achat sacs poubelle pour voitures de police + boite de rangement pour masques buccaux.

4. Achat livre ‘Processen-verbaal’ 7ème édition revisitée chez bij Standaard boekhandel (2 pièces) 

5. Achat manuel ‘Overzicht wapenwet 2020’ chez Arma-Lex (cabinet d’avocats Demeyere) 

6. Achat mobilier de bureau intervention-quartier et rénovation 

7. Achat vêtements de moto + chaussures chez RICHA  

8. Achat menottes de transport (3 pièces) 

9. Achat vêtements supplémentaires 

10. Prise de connaissance carrière barémique de B1 à B2  

11. Initiative commune zones de police : Approbation collaboration conjointe occasionnelle pour achat de matériel 

ICT pour visite virtuelle 

12. Remplacement/réparation pompe CC par Jacobs M. 

Finances 

13. Approbation mandats 

14. Taxe sur les maisons vides :  année d’imposition 2020, rôle 1 

15. Réclamation contre impôt sur ramassage et traitement des immondices année d’imposition 2020 

article: 000902  

Affaires internes 

16. Prise de connaissance notules fabrique d’église Mouland - réunion 3 octobre 2020 

17. Règlement police: fermeture route secondaire Schophem du 16/10/2020 au 30/10/2020 inclus

Urbanisme 

18. Approbation achat 200 litres motomix 

19. Prise de connaissance courrier annonce enquête publique demande de permis environnemental au nom de  

Didier Habets, Marveld 128, 4850 Moresnet – exploitation agricole et captation eaux souterraines 

20. Prise de connaissance décision conseil communal ville d’Eupen du 5 octobre 2020 concernant stockage 

déchets nucléaires 

21. Prise d’acte notification classe 3 – placement réservoir propane de 1600 litres 

22. Achat pince troncs d’arbre – Service “vert” 

23. Facturation consommation électrique – Kermesse Mouland, De Stoet 

24. Centre administratif : citernes à mazout, revêtement murs coating résistant au mazout 

25. Refus demande environnementale- Il s’agit d’une demande d’extension d’un hall de stockage. 

26. Division de terrains

27. Remboursement caution 

28. Achat étiquettes pour affranchir 


