
Collège des bourgmestre et échevins du 

jeudi 28 mai 2020 
 

Liste des décisions

Police 

1. Approbation mandats 

2. Prise de connaissance  retrait de la liste du patrimoine véhicule  BMW R1150RT ZP Fourons  

3. Prise de connaissance stage gratuit chez ZP Fourons 

4. Location caméra mobile commune/ZP Fourons fournisseur vidéo surveillance The Safe Group 

5. Achat étui pistolet chez Dekaise 

6. Achat pied pour drapeau (2 pièces) 

7. Prise de connaissance achat  1 thermomètre infrarouge numérique sans contact avec écran LCD

8. Achat clavier (4x) et souris sans fil  (5x) via Lyreco 

9. Prise de connaissance achat connecteur ICT chez Visélogic 

Financiën 

10. Approbation mandats 

11. Ordonnance d’exécution liste 2020 n°. 1 

12. Réclamation taxe sur maisons vides  année d’imposition 2019 

13. Taxe sur terrains à bâtir non construits et lotissements non construits 2019 - exemption 

14. Taxe sur terrains à bâtir non construits et lotissements non construits 2019 - rôle 1 

Affaires internes 

15. Approbation notules réunion fabrique d’église Sint-Martinus, FSM, 8 mars 2020 

16. Approbation démission membre du personnel IOED Zuid-Oost Limburg 

17. Règlement de police :déménagement Tienhof 2 à 3798 Fourons 

18. Achat distributeurs dans le cadre de la prévention Covid-19 

19. Approbation achat gel pour les mains 10 x 500 ml 

20. Achat  'accespoint' pour renforcer le WIFI existant

Etat Civil - population 

21. Radiation d’office  

Urbanisme 

22. Pley, remplacement d’une bande de pavés 

23. Prise d’acte  notification classe 3 – Placement réservoir à gaz souterrain de 2500 litres 

24. Prise d’acte notification réservoir à gaz 

25. Prise d’acte notification réservoir à gaz 

26. Permis environnemental  Il s’agit d’une demande de rénovation d’une maison existante avec locaux 

communs. 

 

27. Permis environnemental Il s’agit d’une demande de rénovation de maison. 

 



28. Permis environnemental Il s’agit d’une de permis de bâtir pour une maison d’habitation avec mur mitoyen. 

 

29. Taxe sur l’utilisation du domaine public, Pley 17 

30. Enquête locale CBO-procédure Hoeneveldje 

31. Association de prestation de service Cipal – invitation Assemblée Général 

 

32. Gemeentelijke Holding NV en liquidation – Assemblée générale 24 juin 

33. Remboursement caution  

34. Achat de Smartphone  

35. Déviation pour travaux système d’égouttage :  limitation de la poussière, compensation  

36. Vinçotte – compte rendu contrôle périodique ascenseur et appareils associés. 

37. Hangar communal – ajustement plinthes en béton 

38. Différents avis 

39. Approbation arrêté initial projet de loi aménagement de la politique de préservation des terres 


