
Collège des bourgmestre et échevins du 

jeudi 27 juin 2019 
 

Liste des décisions 

Police

1. Mandats 

2. Achat de petits pains pour la réunion du conseil zonal de sécurité le 1er juillet 2019 

3. Achat coffres d’intervention + contenu 

4. Prise de connaissance carrière barémique inspecteur 

5. Demande d’une formation complémentaire moto le 06 septembre 2019 pour 2 personnes 

Finances 

6. Mandats

7. Coûts associés à la mise en route BBC2020 - Logins 

Affaires internes

8. Règlement de police : fermeture passage à niveau Mouland, prolongement, ratification 

9. Jugement cas Orange Belgium NV/Commune de Fourons 

Taxation sur poteaux et pylônes : année d’imposition 2016 

10. Prise de connaissance des notules du conseil d’église St.-Lambertus Fouron-le-Comte, du 04/06/2019 

11. Prise de connaissance du rapport du conseil des jeunes 21 mai et 13 juin 2019 

12. Prêt de panneaux d’affichage led évènement privé 

Personnel

13. Demande pour prolongation pause-carrière par un membre de personnel 

14. Nomination job étudiant ramassage des déchets ménagers 

Temps libre et affaires sociales 

15. hommage le 7/8/19 à Marcel Kerff et les autres victimes de la première guerre mondiale – Mouland 

 

Economie locale 

16. licence d’exploitation d’un débit de boissons bvba Hills: café Modern + salle Patria 

Affaires de territoire 

17. Demande de placement de 2 miroirs de circulation routière concernant sortie rue Gieveld 

18. Chemin de déviation en raison des travaux d’assainissement : location de plaques de roulage pour bandes de 

déviation

19. Proximus – Travaux de télécommunication Teuven-Village 

20. Achat stock de ciment, sable -  Service Technique

21. Demande évènement - Fête à Mouland, Jeunesse de Mouland 

22. Collecteur Voer phase 1 – État d’avancement 16 

23. Prise de connaissance publication Commune de Plombières – enquête permis d’environnement

24. Achat signalisation nouvelle situation de circulation après les travaux d’assainissement route de Mouland  rue 

Basse, rue du Couvent

25. Approbation établissement facture sacs-poubelle Moto Club des Fourons - moto-cross 16 juin 2019 



26. Approbation entretien haie  

27. Remboursement acompte 

28. Différents avis 

29. Permis d’environnement : Ceci concerne une demande pour l’abattage de 13 sapins et 2 arbres fruitiers   

hautes tiges 

PA 1 Approbation programme de coopération Route frontière 


