
Collège des bourgmestre et échevins  

du jeudi 18 juillet 2019 

 

LISTE DES DECISIONS 

Police 

1. Approbation mandats 

2. Approbation achat petit étendoir 

3. Approbation achat sealbags (2 tailles) chez Transposafe 

4. Approbation achat Touchbin (2 unités) 

5. Approbation demande de participation de 2 inspecteurs à un séminaire d’un après-midi 

autour du thème: «Législation sur les armes dans la pratique policière»   

6. Approbation achat de cartouches de toner pour l’imprimante Lexmark (accueil) 

7. Notification adaptation entretien véhicules 

8. Prise de connaissance et approbation des modalités de sélection pour l’embauche d’un 

consultant direction-communication (CALog/B) 

9. Prise de connaissance et approbation travaux de fibre optique police 

Finances 

10. Approbation mandats 

11. Approbation devis «Inlezen gezinshoofden en KSZ» (Lecture de la Personne de référence 

des ménages et BCSS), pour les taxes sur les services de base 2019 

12. Approbation contraintes liste 2019 N° 3 

13. Demande de prime à l’achat: ce point a été ajourné 

14. Approbation demande de prime à l’achat  

Affaires internes 

15. Règlement de police: barrage de la rue Berg, Fouron-Saint-Martin, le 04/07/2019 entre 

08h00 et 17h00  

16. Règlement de police: entraînement de tir Koninklijke Schutterij Sint-Martinus le 05/07/2019 

17. Conférence à la bibliothèque par l’auteur Rick de Leeuw, vendredi soir le 24/01/2020 

18. Signature convention «Infrastructure de base Digitale Bibliotheek voor openbare 

bibliotheken» (bibliothèque digitale pour bibliothèques publiques) 

19. Prise de connaissance du procès-verbal de la réunion de la Fabrique d’église centrale du 

26 juin 2019 

20. Fête de départ à la retraite membre du personnel 

21.  Approbation achat Dell hard drive 600 GB 

 



 

Personnel  

22. Avancement barémique membre du personnel  

Affaires territoriales 

23. Réparation de la grue du camion Volvo 

24. Remboursement caution 

25. Achat nouveau récepteur + 2 télécommandes portail du garage de l’Appartement 

communal 

26. Approbation paiement déclaration redevance écologique OVAM - trimestre 2 de 2019 

27. Prise d’acte déclaration installation réservoir à gaz souterrain de 2400 l 

28. Marques routières 2018, travaux encore à effectuer + travaux non prévus 

29. Propositions en matière de patrimoine citoyen 

30. Location minibus durant les travaux de voirie 

31. Approbation facture sandwichs 

32. Approbation demande d’emprise sur le domaine public 

33. Approbation demande d’événement – Sainte-Marie, brasserie De Berwien 

34. Approbation demande d’événement – Kermesse Mouland, De Stoet vzw 

35. Déclaration événement – Anniversaire 

36. Déclaration événement privé – Fête d’anniversaire 

37. Approbation demande d’événement – Pleinfeesten (fêtes sur les places) 

38. Approbation demande d’événement – «Kermesse de Rémersdael»  

39. Approbation demande d’événement – Fête à Fouron-Saint-Martin 


