
Collège des bourgmestre et échevins  

du jeudi 28 novembre 2019 

 

LISTE DES DECISIONS 

Police  

1. Budget de police 2020 - discussion et inscription à l'ordre du jour du prochain conseil 

communal 

2. Approbation mandats 

3. Achat sandwichs pour réunion Herbahevo (11/12/2019) 

4. Achat chargeurs d’entretien spéciaux (3 unités) pour motos BMW 

5. Achat roll up budget banners (2 unités) à des fins de RP 

6. Approbation repas pour l’équipe d’intervention (jour-nuit) pendant les fêtes de fin d’année 

2019-2020 

7. Approbation participation à l’achat collectif de l’application informatique Graykey (ZP-Prov-

DGJ)  

Finances 

8. Approbation mandats 

9. Confirmation loyer novembre 2019 – Remersdaal-Village 10 et 12 

10. Approbation prime à l’achat 

Affaires internes 

11. Achat module de prise de rendez-vous 

12. Achat souris d’ordinateur verticales 

13. Prise de connaissance du procès-verbal de la réunion de la fabrique d'église Sint-

Martinus, Fouron-Saint-Martin, 28/08/19 

14. Prise de connaissance notice explicative fabrique d'église Teuven  

Affaires territoriales 

15. Division parcelles 

16. Division terrains 

17. Division terrain 

18. Permis d’environnement - Il s’agit d’une demande de construction d’une habitation 

unifamiliale 

19. Permis d’environnement - Il s’agit d’une demande d’extension d’une habitation existante 

20. Permis d’environnement - Il s’agit d’une demande de régularisation d’une habitation en 

deux demeures 



 

21. Remboursement caution 

22. Remboursement caution 

23. Avis divers 

24. Collecteur Fourons phase 1 - état d’avancement 21 

25. Approbation passation - Fourniture, installation et connexion du système de sécurité  

AC De Voor, Service technique/caserne des pompiers et bâtiment Zone de police Fourons 

26. Centre technique, inspection générale pompe à chaleur 

27. Soirée d’information: «Signawel 2.0» - 05/12/19 

28. Evénement - Fête de Saint-Nicolas - 01/12/19 

29. Evénement - Rencontre avec les habitants du village en guise de préparation de Noël - 

14/12/19 

30. Evénement - Fête de la Saint-Sylvestre Schutterij Sint-Martinus  

31. Evénement - Annonce événement privé 

32. Approbation demande Fonds de prévention 2019 Limburg.net 

33. Approbation arrangement à l’amiable - incendie d’arbre - Grijzegraaf 

34. Approbation états d’avancement 1 et 2 - lutte contre l’érosion Fourons - extension tampon 

recyparc 

35. Prise de connaissance enquête publique demande de permis d’environnement Commune 

de Plombières - RANA 

36. Approbation achat d’écorces d’arbre pour le revêtement des aires de jeux 

37. Approbation demande et paiement entretien de 140 mètres de haie 

38. Achat aspirateur 

39. Faire construire chaperons en acier Corten pour couvrir le mur du columbarium de 

Mouland 

 


