
Collège des bourgmestre et échevins  

du jeudi 24 octobre 2019 

 

LISTE DES DECISIONS 

Finances 

1. Approbation mandats 

2. Approbation demande de prime à la construction  

3. Approbation demande de prime à l’achat 

4. Rejet demande de remise imposition taxe due pour les services de base 2019 

Affaires internes 

5. Prise de connaissance jugement en appel dossier commune de Fourons/Telenet Group 

bvba 

Taxe sur les mâts et les pylônes - Exercice d’imposition 2015  

6. Prise de connaissance jugement en appel dossier commune de Fourons/Proximus NV  

Taxe sur les mâts et les pylônes - Exercice d’imposition 2013  

7. Approbation remplacement serveur 

8. Fixation jours fériés - adaptation 

9. Fixation jours fériés - adaptation recyparc 

10. Modification rémunération cabine de photos d’identité 

11. Règlement de police: barrage route De Plank 

12. Règlement de police: travaux Wegenbouw Jackers et Wilkin Travaux Publics 2019, 

ratification 

13. Règlement de police: trailrun Bearsports 26-10-2019 

14. Règlement de police: barrage Krindaal pour le trafic en transit 

 

Secrétaire 

15. Notification organisation audit par Audit Vlaanderen 

Affaires civiles 

16. Concession de sépulture 

17. Concession de sépulture 

18. Concession de sépulture 

Affaires territoriales 

19. Collecteur Voer phase 1 - Etat d’avancement 18 

20. Achat toner imprimante HP bibliothèque 



 

21. Remboursement ou non caution: reporté 

22. Remboursement caution  

23. Fluvius - éclairage public supplémentaire, Tienhof 39 

24. Approbation demande de subvention - entretien de 105 m de haies 

25. Notification lettre Colas concernant l’épandage de sel de salage sur du béton fraîchement  

versé 

26. Approbation taille machinale de haies communales - le long du verger de jeux de la 

commune 

27. Approbation achat de 350 bruyère résistant au gel Erica darlyensis P10,5 

28. Approbation paiement déclaration redevance écologique OVAM - trimestre 3, 2019 – 

modification montant 

29. Projet d’égouts Fluvius pour Teuven et Remersdaal, plan de suivi démolition 

30. Elaboration concrète exposition cabines électriques 

31. Approbation permis d’environnement: Il s’agit d’une demande de transformation et 

d’extension d’une habitation et de construction d’un hangar (stockage) 

 
 
 


