
Collège des bourgmestre et échevins du 

mercredi 21 août 2019 
 

Liste des décisions 

Police 

1. Approbation mandats 

2. Point a été supprimé

3. Achats meubles (accueil) 

4. Achat cartes SIM et abonnements supplémentaires 

5. Achat sangles pour le transport de motos 

6. Achat petits pains pour la commission de sélection le 26 août 2019 

7. Prise de connaissance résultat  enquête de satisfaction des employés ZP Fourons et  proposition du suivi

Finances 

8. Prise de connaissance modification des estimations 2019/1 

9. Approbation mandats 

10. Soumission d’une lettre d’opposition contre feuille de déclaration d’impôts du précompte mobilier 

 rôle d’impôts 192208043824, année d’imposition 2019 

11. Agence de recouvrement NL - liste 2019 nr. 4 

Affaires internes 

12. Subsides pour l’année 2019 – soins à domicile nationaux 

13. Règlement de police: travaux rue Haute déviation, ratification 

14.        Règlement de police : emprunte du domaine public par conteneur, Grijzegraaf 24 à 3798 – Fouron-le-Comte, 

 ratification 

15. Prise de connaissance lettre concernant prime d’achat 

16. Achat: AED, Aivia Cover 200 armoire sans code pin avec logo 

17. Règlement de police : fermeture rue de Fouron 7/9/2019 

Temps libre et affaires sociales  

18. Commémoration libération des deux guerres samedi 7 septembre 2019

Affaires de  territoire

19. Approbation  évènement - Oktoberfest, CV De Hannessen vzw 

20. Approbation adjudication – Construction d’un espace de stockage  

21. Prise d’acte mention d’un réservoir enterré de 2700 litres  

22. Approbation évènement Fête à Mouland - Jeunesse de Mouland - vendredi 30.08.2019, 31.08.2019, 

 01.09.2019 et 03.09.2019 

23. Vinçotte - rapport contrôle périodique outils de levage et connexes 

24. Vinçotte – rapport périodique contrôle des ascenseurs et dispositifs connexes 

25. Vinçotte – rapport périodique inspection échelles, matériaux d’échafaudage ... 

26. Remboursement caution

27. Remboursement caution 

28. Permis d’environnement - Ceci concerne une demande pour la  construction d’une maison unifamiliale ouverte 



29. Permis d’environnement - Ceci concerne une demande pour le placement de panneaux solaire  dans le jardin 

 sur le sol

30. traitement remarques immobilier inhabité 2019  

31. traitement remarques immobilier inhabité 2019  

32. traitement remarques immobilier inhabité 2019  

33. approbation programme + frais Jour des monuments ouverts  

34. Mention évènement privé – fête d’anniversaire 24 août 2019  


