
 

Collège des bourgmestre et échevins  

du jeudi 28 mars 2019 
 

LISTE DES DECISIONS 

Police  

1. Approbation mandats 

2. Acquisition de matériel ICT par le biais d’un contrat cadre E-catalogue et boutiques en ligne      

3. Notification: prolongation interruption de carrière INP 

4. Notification: journée de consolidation de l’esprit d’équipe - zone de police Fourons  le 21/05/2019   

Finances  

5. Approbation mandats 

Affaires internes  

6. Prise de connaissance: compte rendu de la réunion du 18/02/2019 de la Fabrique d’église 

centrale 

7. Prise de connaissance: compte rendu de la réunion du 12/03/2019 de la Fabrique d’église de 

Remersdaal  

8. Prise de connaissance: compte rendu du 03/03/2019 de la Fabrique d’église Sint-Martinus de 

Fouron-Saint-Martin  

9. Fabrique d’église Sint-Lambertus, modification du plan pluriannuel et vente presbytère 

10. Résiliation contrat d’assurance contre l’incendie - rue Saint-Martin 20, 3790 Fouron-Saint-Martin  

11. Règlement de police: barrage temporaire route de Mouland pour la circulation de transit  

le 21/03/2019, ratification 

12.  Règlement de police: travaux Rigo Joseph bvba, Bilzen pour le compte de Fluvius 2019 

13. Règlement de police: barrage temporaire route de Mouland pour la circulation de transit  

le 22/03/2019, ratification 

14. Règlement de police: Veurserveld circulation à sens unique le 07/04/2019  

15. Règlement de police: barrage d’une partie de Greb pour la circulation de transit au mois  

d’avril 2019 

16. Règlement de police: Inauguration Sint-Jozefschool, De Plank, le 31/03/2019  

17. Règlement de police: Tour de la Basse Meuse, le 04/05/2019 

18. Règlement de police: 46e Volta Limburg Classic, le 06/04/2019 

19. Approbation achat de drapeaux 

20. Approbation d’événement: Roefeldag 2019 

 

Loisirs et affaires sociales  

21. Hommage à l’espoir sportif de l’année 2018  



 

22. Hommage au sportif de l’année 2018  

23. Hommage à l’équipe sportive de l’année 2018 

24. Date organisation hommage au sportif, à l’espoir sportif, à l’équipe sportive de l’année 2018 

25. Prise de connaissance: compte rendu du conseil d’administration du Conseil du sport  

du 19/11/2018 

26. Prise de connaissance: compte rendu de l’assemblée générale du Conseil du sport  

du 13/12/2018  

27. Contribution financière à l’association de projet 2014-2020 Erfgoed Haspengouw (Patrimoine 

Hesbaye) 

Affaires territoriales  

28. Approbation broyage bois chez particuliers, le 21-03-2019 

29. Permis d’environnement: Il s’agit d’une demande de démolition d’une porcherie existante et de la 

construction d’un hangar agricole neuf 

30. Prise de position relative à la construction sur Mot à Fouron-Saint-Martin 

31. Lutte contre les animaux nuisibles (y compris les rats), janvier et mars 2019 

32. Prise de connaissance: enquête en ligne d’OVAM en matière de déchets communaux  

année 2018 

33. Prise de connaissance: rapport sur l’utilisation de pesticides année 2018 – Confirmation 

programme de conversion Fourons 

34. Avis divers 

35. Demande d’événement: spectacle de danse, Dansgroep Jump (troupe de danse) 

 
 
 


