
Collège des bourgmestre et échevins  

du lundi 27 mai 2019 
 

LISTE DES DECISIONS 

Police 

1. Approbation mandats 

2. Récupération note de frais séminaire  

3. Récupération coût salarial  

Finances 

4. Approbation mandats 

5. Approbation exonération de la taxe sur la diffusion d’imprimés publicitaires toutes-boîtes et 

produits similaires  

Affaires internes  

6. Acquisition matériel DAE: 2 électrodes  

7. Approbation achat nourriture et boissons pour les élections du 26/05/19 

8. Approbation devis pour signature électronique  

9. Renouvellement engagement de la commune de Fourons dans Erfgoed Haspengouw 

(Patrimoine Hesbaye) 

10. Cahier des charges vente publique habitations Remersdaal, Village 10 et 12: absence de 

consensus. Ce point est renvoyé au conseil communal 

Personnel  

11. Approbation formation «Inspection CLB» 

12. Approbation formation «Politique communale et processus décisionnel et réglementation 

sectorielle» 

13. Fixation du salaire annuel individuel  

14. Approbation poste vacant étudiant jobiste pour la collecte des déchets ménagers 

Loisirs et affaires sociales  

15. Approbation subventions aux associations socioculturelles - année d’activité 2018 

Affaires territoriales 

16. Approbation convention en matière de droits de chasse sur les parcelles de la commune 

de Fourons du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 

17. Avis screening RIE du projet de plan concernant le projet de Règlement régional relatif 

aux publicités (RIE: rapportage des incidences sur l'environnement) 

18. Approbation pompe à chaleur pour la bibliothèque 



 

19. Prise de connaissance publications décisions demandes de permis d’environnement  

20. Déviation pour cause de travaux d’égouts: approbation convention emprise pour des 

bandes de circulation alternatives pendant les travaux 

21. Approbation demande d’événement – pièce de théâtre D’r Greune, VAT - les 24, 25, 29 et 

31 mai 

22. Notification parachèvement vente publique de biens tombés en désuétude par I&O 

Auctions 

23. Approbation facturation broyage bois chez particuliers - 16/05/19 

24. Refus de demande de permis d’environnement: il s’agit d’une demande de modification 

d’un permis – construction d’un logement de vacances pour 12 personnes 

25. Refus d’une demande de permis d’environnement: il s’agit d’une demande de 

transformation d’une étable et d’une grange en habitation 

26. Refus d’une demande de permis d’environnement: il s’agit d’une demande de rénovation 

et de modification d’affectation d’une vieille grange en 6 unités d’habitation 

27. Permis d’environnement: il s’agit d’une demande d’extension et de transformation d’une 

habitation existante 

28. Approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée générale de Limburg.net - 27/06/19 à 18h 

29. Approbation convention pour la lutte contre la chenille processionnaire - année 2019 

30. Avis divers 

31. Acquisition laser pour le Service technique 

32. Acquisition récipient sous pression pour le Service technique 

33. Convention «Politique en matière de chats errants» entre le refuge de Saint-Trond et la 

commune de Fourons 

34. Demande d’emprise sur le domaine public 

 


