
Collège des bourgmestre et échevins  

du jeudi 05 mars 2020 
 

Liste des arrêtés 

Police 

1. Approbation mandats 

2. Acquisition équipement de base ZP Fourons 2020 

3. Acquisition manuels réglementation de la circulation (14 unités) 

4. Demande de formation fonctionnelle motocycliste police de la route 

5. Achat plaquettes nominatives tenues professionnelles (anonymes) ZP Fourons 2020 

6. Demande de formation Calog B: Bien-être au travail et communication interne 

7. Achat serrure de timon (2 unités) et sabot de Denver (2 unités) 

8. Approbation formation Focus: Train-the-trainer: wave 4 (les 20 et 24 avril) pour 4 inspecteurs 

Finances 

9. Approbation mandats  

Affaires internes  

10. Remplacement des PC Politique générale - modification 

11. Désignation avocat relatif au dossier Telenet Group NV - Taxe sur les mâts et les pylônes: 

exercice d’imposition 2018 

12. Désignation avocat relatif au dossier Proximus NV - Taxe sur les mâts et les pylônes: exercice 

d’imposition 2018 

13. Règlement de police: réservation emplacements de parking Pley 11/03/2020 et 03/04/2020 

Personnel 

14. Déclaration de vacance d’emploi promotion Service technique 

Affaires civiles  

15. Participation VLAVABBS session d’information - DABS 

16. Radiation d’office 

Affaires territoriales 

17. Prise de connaissance rapport Conseil de l’Agriculture du 14/01/2020 

18. Approbation réservation - paiement location salle Dorpshuis Teuven 

19. Achat anoraks type parka pour ouvriers 

20. Fluvius, installation armoire électrique 15kV dans la rue Varn 



 

21. Achat alimentations remplaçant les batteries pour PMR-portos 

22. Prise de connaissance recours demande de permis d’environnement ville de Visé - S.A. EDF 

Luminus, rue des Marquis 1 1000 Wonck pour une exploitation à Hauts des Froidmont 4690 

Wonck 

23. Prise de connaissance publication de la commune de Plombières - demande de permis 

d’environnement Société wallonne des Eaux, rue de la Concorde 41, 4800 Verviers 

24. Approbation broyage bois chez particulier 

25. Approbation participation d’un membre du personnel au séminaire La loi & Sécurité arbres  

version 2 le 09/04/2020 à l’Abbaye Rolduc Kerkrade  

26. Remplacement verre fêlé - Aquarium AC de Voor 

27. Avis divers 

28. Taxe emprise sur le domaine public, Sterappel - entreprise de bâtiment Dirkx Guido bvba 

29. Prise d’acte de l’exploitation de vente de bouteilles de propane 

30. Prise d’acte d’une notification - réservoir à gaz souterrain  

 


