
Collège des Bourgmestre et Echevins du 

jeudi 30 juillet 2020 
 

Liste des décisions

Police 

1. Approbation mandats

2. Prise de connaissance achat smartphone chef de service JSPD 

3. Approbation raccordement Proximus/Trafiroad mobile ANPR sur servers Police Fédérale 

4. Achat équipement vestimentaire et chaussures moto pour 3 personnes chez Richa 

5. Approbation participation cursus 'Car Control' pour 3 personnes 

6. Entretien annuel et calibrage 2 Alco-sensor FST chez Polisservice 

7. Approbation formation 'Dierenpolitie' 

8. Approbation update ANPR système de reconnaissance de plaque d’immatriculation chez Polisservice 

9. Approbation test d’admission et formation spécialiste gestion de la violence ‘coercition avec arme à feu’ 

Finances 

10. Approbation mandats 

Affaires Internes

11. Prise de connaissance requête en appel Telenet Group NV Taxe sur  mâts et pylônes année d’imposition 

 2017 

12. Prise de connaissance jugement affaire en première instance Orange Belgium NV/Commune Fourons.  Taxe 

sur mâtes et pylônes : année d’imposition 2017 

13. Prose de connaissance notules Fabrique d’Eglise Fouron-le-Comte  réunion du  juillet 2020. 

14. Décision au sujet promesse de pension complémentaire 

15. Règlement de police: course cycliste Aubel-Thimister-Stavelot 07/08/2020 - annulation

16. Règlement de police: fermeture Route de Fourons 15/08/2020 – annulation 

17. Approbation protocoles sanctions administratives communales 

Personnel 

18. Approbation bureau de sélection externe recrutement directeur général 

19. Approbation composition jury procédure de sélection pour recrutement directeur général 

Temps libre 

20. Distribution subsides corona gouvernement Flamand 

Urbanisme 

21. Prise de connaissance décision conseil communal Raeren – Lieu de stockage pour déchets nucléaires

22. achat matériel pour réparation toit du garage bâtiment devant Zone de POlice Fourons 

23. Centre administratif : Réservoir à mazout, revêtement interne 

24. Prise de connaissance autorisation de coupe dans un bois privé  

25. De Watergroep – Ajustement installations De Plank "Phase 1" 

26. De Watergroep – Ajustement installations De Plank "Phase 2"  

27. Stekelbees – Achat peinture et accessoires  



28. Vinçotte – rapport de contrôle périodique outils de levage et outils associés 

29. Vinçotte – rapport de contrôle périodique échelles, escaliers, matériaux d’échaffaudage ... 

30. Vinçotte – rapport de contrôle périodique d’ascenseurs et appareils associés 

31. Location containeur – Rangement archives 

32. Achat masque buccaux pour ouvriers 

33. dossier OMV_2019077066 – extension exploitation porcine Schilberg – position en appel 

34. Appel permis environnemental 2019/2708 – position du Collège 

35. Refus permis environnemental Il s’agit d’une demande de rénovation de maison existante, nouvelle 

construction écologique de maison avec bed and breakfast 


