
Collège des bourgmestre et échevins du 

jeudi 23 janvier 2020 
 

Liste des décisions 

Police

1. Approbation mandats 

2. Achat panneaux de porte pour indication local/service/personne ZP Fourons

3. Achat poubelles pour traitement des déchets conforme convention Fourons

4. Achat cartes de visite par l’imprimerie police fédérale

5. Prise de connaissance prix supplémentaire pour réparation remorque led (vieux modèle) 

6. Achat T-shirts avec inscription pour utilisation dans les mois chauds d’été + survêtements

7. Accord de principe déclaration vacante 1 INP dans la Zone de police Fourons pour cycle de mobilité 2020-01 

8. Demande location caméra mobile (phase de test) 

9. Accord de principe pour participation à la mobilité-aspirante 2020-A1 

Finances 

10. Approbation mandats 

11. Avis d’opposition taxe sur les habitations inoccupées année d’imposition 2019 

Affaires internes

12. Prise de connaissance lettre circulaire ministre Bart Somers 

13. Règlement de police: Travaux service vert et technique commune 2020 

14. Contrat Dorpshuis concernant lieu d’atterrissage d’urgence 

15. Modification comité de coordination communal et cellule de sécurité communale 

16. Expert de la circulation externe 

 17. Règlement de police travaux 2020 

Personnel 

18. Approbation formation professionnelle orienté vers le client à l’accueil 

19. Augmentation d’échelon membre de personnel 

Affaires de territoire 

20. Configuration de test talus le long de la Voer

21. Achat enveloppes  

22. VVSG-Aqua Flanders - Égouts le long des routes régionales 

23. Réparation urgente Volvo  

24. Réparation Ford Transit (JIN435) 

25. Approbation récupération des contributions d’exploitation 2020 – paiement 1er et 2ème trimestres 2020 

26. Approbation demande de subsides plantation de 7 arbres fruitiers -  

27. Demande VMSW vers engagement de politique résidentielle sociale – position commune 

28. Évènement - De litste Afterparty, part 2 

29. Achat feuilles pour stratification - bibliothèque

30. Enodia – réunion informative 29 janvier



31. Prise de connaissance lettre avec documents de Departement Omgeving – deuxième subside pour la 

nomination d’un coordinateur d’érosion 

32. Prise d’acte mention placement d’un réservoir au-dessus du sol de 1800 litres 

33. Décompte consommation d’électricité et mazout de chauffage appartements Communaux, 2020 (correction) 

34. Refus permis d’environnement – Ceci concerne une demande pour la démolition d’un carwash existant et la 

construction de 2 hangars agricoles 

 


