
Collège des Bourgmestre et Echevins 

 jeudi 09 juillet 2020  
 

Liste des décisions 

Police 

1. Approbation mandats 

2. Ajustement bon annuel pour carwash véhicules ZP Fourons 

3. Demande renouvellement contrat location imprimantes  

4. Achat écran de protection plexi pour local Salduz 

5. Participation journée de formation ‘Voorbij Salduz: Is het (verdachtenverhoor) nog meer dan het stellen van 

vragen?’ 

6. Achat couvertures anti-feu (5 pièces)  

7. Bon annuel pour achat produits ‘Catering’ via Lyreco 

Finances 

8. Mandats 

9. Demande prime à l’achat Mouland 

Affaires internes

10. Upgrade contrôleur de domaine 

11. Achat clavier  

12. Règlement de police: temporairement  30 km Rue Roosen juillet et août, ratification 

13. Règlement de police: réservation places de parking rue de l’Eglise 10 Fouron-Saint-Martin le 10/07/2020  

14. Règlement de police: réservation places de parking rue de l’Eglise 14 Fouron-Saint-Martin entre le 20/07/2020 

et le 24/07/2020 

15. Prise de connaissance circulaire ministre Bart Somers en matière d’organisation élections partielles dans les 

administrations liées aux cultes 

16. Approbation des offres pour assurance déchiqueteuse à bois 

Personnel 

17. Nomination job étudiant service technique 

18. Candidats retenus pour le poste de d’expert environnemental

Urbanisme 

19. Demande évènement - Almabtrieb, 2020-08-30 

20. Demande évènement -"Splendid Summer Table - Eindelijk... Ambiance in je eigen bubble!" VZW werkgroep 

Koninklijke Schutterij Sint Martinus, 8 août 2020 

21. Entretien annuel Suzuki Jimny  

22. Site d’atterrissage pour hélicoptère médicalisé à Teuven, mise en place - achats (update) 

23. Nouveau pneus Ford Transit - Toyota Hilux 

24. Achat et placement nouvelle porte de garage Appartement Communaux 

25. Enodia – réunion d’information 15 juillet 

26. Prise de connaissance décision permis environnemental - ville de visé 

27. Remboursement caution 



28. Remboursement caution  

29. Notification – placement d’une véranda Tienhof 39B 3798 Fourons 

30. Permis environnemental – Il s’agit d’une demande de permis de bâtir pour une habitation. 

 

31. Permis de bâtir – réaction lettre avicat 

32. Différents avis 


