
Collège des bourgmestre et échevins du 

jeudi 11 avril 2019 
 

Liste des décisions 

Police

1. Approbation mandats

2. Prise de connaissance achat équipement de base ZP Fourons 

- Achat vêtements et/ou chaussures chez la police fédérale 

- Achat chaussures chez Easy Feet Shoe 

 

3. Achat drapeaux police intégrée par la police fédérale CSD Limbourg 

4. Approbation participation Journée d’études: Violence Intrafamiliale à Den Bosch pour 2 inspecteurs 

5. Approbation formation  ‘Procédure alcool et drogue dans la circulation’ 

6. Approbation formation  ‘Sharepoint Key User’ 

Finances 

7. Approbation mandats

8. Taxe sur les terrains à bâtir non aménagés et parcelles non bâties – Année d’imposition 2018 : rôle d’impôts 1 

9. Fabriques d’église Fourons – approbation paiement 1ère allocation de fonctionnement 2019 

Affaires internes 

10. Prise de connaissance du rapport de l’assemblée de la fabrique d’église Sint-Petrus Teuven - 18 mars 2019 

11. Règlement de police : travaux DSSV par orde de Fluvius, ratification 

12. Règlement de police : emprunte domaine public rue Haute semaines 15-16, ratification 

13. Achats petits rouleaux de papier pour l’appareil bancontact 

Personnel 

14. Approbation demande congé parental membre de personnel

15. Approbation augmentation d’échelon membre de personnel 

Affaires de territoire

16. Approbation achat de sacs poubelles 

17. Approbation paiement taxe environnementale OVAM 1er trimestre 2019 

18. Approbation achat de 2 poubelles-colonnes pour déjections canines et petits sachets pour déjections canines 

et demande versement du fonds de Prévention 2018 Limburg.net 

19. Remboursement caution Jozef Caelen 

20. État des lieux projet Garderie après école – prise de connaissance

21. Approbation permis d’environnement : Ceci concerne une demande de régularisation et rénovation de dépôts 

 de stockage 

 

22. Remboursement caution Ghislain et Georges Broers 

23. VOO-Nethys travaux de télécommunication Heirweg 7, Fouron-le-Comte 

24. Approbation évènement  - Promenade de printemps avec brunch, vzw De Stoet, 12 mai 

25. Approbation évènement - Teuvenement 7 juillet 2019 


