
Collège des bourgmestre et échevins  

du jeudi 31 octobre 2019 

 

LISTE DES DECISIONS 

Police 

1. Approbation mandats 

2. Prise de connaissance approbation modification budgétaire N° 1 - exercice 2019 -  

ZP Fourons  

3. Achat support pour GPS moto + huile de pulvérisation pour moto 

4. Notification aménagement local Service Circulation 

Finances 

5. Approbation mandats 

6. Approbation prime à l’achat 

7. Taxe sur les habitations inoccupées - exercice d’imposition 2019: rôle 2 

Affaires internes 

8. Prise de connaissance du compte rendu du conseil d'église Sint-Lambertus Fouron-le-

Comte du 15/10/2019 

9. Règlement de police: Puupkesfeesten 2019 

Loisirs et affaires sociales 

10. Visite monuments le 11 novembre 2019 

11. Acquisition de drapeaux belges 

Affaires civiles 

12. Concession de sépulture 

13. Concession de sépulture 

14. Achat de livrets de mariage 

Affaires territoriales 

15. Approbation passation - Construction d’un entrepôt, correction 

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

17. Approbation événement - Commémoration du 11 novembre, Schutterij Sint-Martinus 

18. Proximus - travaux de télécommunication De Planck-N648 

19. Refus remboursement caution 



 

20. Achat raticide  

21. Remise en état du vieux mur de columbarium et construction d’un nouveau mur de 

columbarium en gestion propre 

22. Achat de sacs de déchets Service technique 

23. Approbation plants - plantes d’aubépine et plantations destinées aux accotements 

24. Achat de colle pour pierre naturelle 

25. Centre technique, réparation circulateur de la pompe à chaleur  

26. Vinçotte - compte rendu du contrôle périodique des ascenseurs et appareils y afférents   

27. Vinçotte - compte rendu du contrôle périodique des accessoires de levage et connexes 

28. Division terrains 

29. Prise d’acte note relative à l’archéologie 

30. Permis d’environnement - Il s’agit d’une demande de construction d’un cabinet de 

kinésithérapie 

31. Permis d’environnement - Il s’agit d’une demande de construction d’une maison 

unifamiliale 

32. Permis d’environnement - Il s’agit d’une demande de transformation d’une étable et 

grange existantes en habitation 

33. Permis d’environnement - Il s’agit d’une demande de modification d’affectation: bureau en 

horeca (friture) 

34. Avis divers 

 
 
 
 


