
Collège des Bourgmestre et Echevins du 

jeudi 24 septembre 2020 
 

Liste des décisions 

Police 

1. Approbation mandats 

2. Achat gants anti-perforation (intervention) 

3. Modification achat extra Teleco télécommande pour portail coulissant  ZP Fourons (20pces.) 

4. Achat décorations pour personnel ‘actif’ ZP Fourons 

5. Notification achat (remplacement défectueux) disque dur pour pc intervention 

6. Notification achat (remplacement défectueux)  commutateur pour PC circulation 

Finances 

7. Approbation mandats 

8. Proposition plan d’apurement à l’amiable 

9. Proposition plan d’apurement à l’amiable 

Affaires internes 

10. Prise de connaissance  approbation compte final du 31 décembre 2019 – Fabrique d’église Sint-Lambertus 

Fouron-le- Comte 

11. Prise de connaissance décision CPAS conseil du 27 août 2020 – ajout plan d’action REG07  « Lutte contre la 

pauvreté » dans plan pluriannuel 2020-2025 

12. Règlement de police: Denhalen 25 avril 2020 

13. Règlement police: interdiction de stationner Rue de l’Eglise Fouron-Saint-Martin le 26/09/2020 

Personnel 

14. Approbation demande congé parental  

15. Approbation prolongation contrat de travail contractuel  

Temps libre 

16. Consultation Cubeco à la bibliothèque le 30 septembre 2020 

Population-état civil 

17. Concession funéraire  

Urbanisme 

18. War Heritage Institute - créance entretien cimetières militaires 

19. Recherche alternative sur stockage de l’eau à Fourons- VMM- point de vue de la commune

20. Demande de subside proposition pilote BRV: comportements locaux vision locale pour l’augmentation 

stockage de l’eau  Capacité de la vallée de la Voer et de la Berwinne  

21. Approbation coupe-entretien mécanique des haies communales le long du verger éducatif de la commune et 

le long du parking rue de l’Arbre 

22. Projet STEMmig Boeren - adaptation 

23. Achat  housse amovible pour bac de chargement nouvelle camionnette Ford Transit 

24. Prise d’acte notification réservoir Route de Warsage 29 

25. réclamation coût déchets verts 



26. Approbation réservation Dorphuis Teuven - 8 octobre 2020 – soirée d’information travaux à Teuven – 

Changement situation trafic Rue Gieveld 

27. Achat scie circulaire – Service Technique 

28. Achat cartouches encre Brother imprimante service Technique 

29. Différents avis 

30. Permis environnemental Parc Containeurs commune de Fourons – Il s’agit d’une demande de changement et 

extension du permis d’exploiter du parc à containeurs - Fourons 

31. Permis environnemental pour construction maison unifamiliale. 

 

32. Remboursement caution  

33. Remboursement caution  

34. Remboursement caution  

35. Remboursement caution  


