Collège des bourgmestre et échevins
du jeudi 04 avril 2019
LISTE DES DECISIONS
Finances
1. Approbation mandats
2. Taxe sur les secondes résidences - exercice d’imposition 2018 - rôle 2
3. Taxe sur l’emprise sur le domaine et la voie publics - rôle 1, 2019
Affaires internes
4. Prise de connaissance: compte rendu de la réunion de chantier du 26/03/2019 relative à la
restauration de l’église à Mouland
5. Gestion salle paroissiale Fouron-le-Comte 2017-2018 à l’occasion de la lettre à la fabrique
d’église Sint-Lambertus - notification des recettes et des dépenses de la salle paroissiale
6. Demande Dorpshuis vzw relative à la mise à disposition d’une parcelle de terrain - une
concertation ultérieure est planifiée
7. Approbation lancement d’une collaboration régionale en matière de maîtrise de
l’organisation
8. Approbation pour la rédaction d’un CPE et l’inspection de l’installation électrique habitation
Remersdaal-Village 10, 3791 Remersdaal
9. Approbation acquisition matériel pour la bibliothèque
10. Résiliation assurance automobile camion-benne RPS-840
11. Demande de copie listes électorales - fixation des prix pour photocopies sur papier et pour
copies digitales
12. Fixation du nombre d’électeurs élections du 26/05/2019
Personnel
13. Approbation 1 mois de congé sans solde
14. Approbation congé parental
15. Indexation du loyer habitations - avril 2019
Loisirs et affaires sociales
16. Prise de connaissance: paiement dossier de subvention Kunstenpodium (scène des arts)
du 11/11/18
17. Refus demande de soutien financier - VAT (Voerens Amateur Toneel) (Théatre Amateur
de Fourons)

Affaires territoriales
18. Approbation paiement CHIRO SMV - participation à l’action de ramassage des détritus
abandonnés 2019
19. Approbation paiement KLJ Teuven - participation à l’action de ramassage des détritus
abandonnés 2019 Straat.net
20. Convention avec VLM (Agence flamande terrienne) en vue de l’élaboration d’une note
d’aménagement relative à une politique foncière conservatoire - absence de consensus
21. Approbation subvention de fonctionnement 2019 - Regionaal Landschap Haspengouw en
Voeren (paysage régional Hesbaye et Fourons)
22. Déclaration Ilse Theunissen - rue de l’Arbre 9, 3798 Fourons - DIV 6/FOURON-LECOMTE, section A, 0346 P - construction d’une véranda
23. Prise de connaissance décision concernant l’obligation d’assainissement - rue de Gieveld
- pas de dispense
24. Prise de connaissance rappel introduction de la reconnaissance descriptive du sol dossier N° 19028 - lettre N° BB BAG-CVD-20190162215 - avant le 18-04-2019 Kraemberg sans numéro à Fourons-le-Comte
25. Approbation demande d’événement - Télévie Remersdaal, 11/05/2019
26. Approbation coûts: jalonnement par le géomètre Peter Gijsen de la nouvelle limite
parcellaire - division 6, section A, numéros de parcelle 630A et 632B - «Agter de gatzen»
27. Approbation lancement procédure et liste des firmes à inviter - Construction d’un espace
de stockage
28. Prise de connaissance fixation prime de recherche pour rédaction plan de gestion paysage historico-culturel de la vallée de la Gulp avec alentours à 3798 Fourons
29. Prise de connaissance lettre contenant la fixation de la prime de recherche - rédaction
plan de gestion - Altenbroek et vallée de la Voer avec alentours à 3798 Fourons
30. Approbation permis d’environnement: Il s’agit de la demande de construction d’une étable
pour jeune bétail/hangar, transformation silos tranchés et aménagement du revêtement de
la cour y afférent
31. Approbation permis d’environnement: Il s’agit d’une demande de construction de 6

habitations semi-ouvertes

