
Collège des bourgmestre et échevins  

du jeudi 03 octobre 2019 

 

LISTE DES DECISIONS 

Police 

1. Approbation mandats 

2. Achat matériel TIC 

3. Formation ‘Loi sur les armes: enregistrement RCA et introduction à …’ 

4. Achat de brassards d'intervention moyennant un contrat-cadre 

5. Achat d’odomètres digitaux (3 unités) 

6. Notification acquisition d’un PC par marché Défense 

7. Achat de bombes poivre moyennant un contrat-cadre 

8. Achat de deux écrans + fixations 

9. Acquisition équipement équipe cycliste quartier 

Finances 

10. Approbation mandats 

11. Approbation prime à l’achat 

Affaires internes 

12. Règlement de police: circulation à sens unique rue de Fouron et route de Navagne 

13. Demande de pension de retraite  

14. Conventions de volontariat 

Affaires territoriales 

15. Province de Liège - notification Collège provincial du 25 septembre 

16. Prise d’acte correction domaine public Sinnich 

17. Prise de connaissance enquête publique demande de permis d’environnement 

18. Approbation événement - Tournoi de qualification DSG Djimmers 

19. Approbation événements - Groupe de travail Chrysostomos 

20. Réparation grue de chargement camion Volvo 

21. VOO-Nethys travaux de télécommunication Hagelstein 1, Remersdaal 

22. Prise d’acte déclaration classe 3 - 1 réservoir à fuel souterrain de 10 000 l et 1 réservoir à 

fuel souterrain de 5 000 l et installations de combustion 

23. Prise d’acte déclaration classe 3 - réservoir à gaz souterrain de 2 750 l  



 

24. Prise de connaissance lettre Agentschap voor Natuur en Bos (Agence Nature et Forêts) - 

constatation d’un délit environnemental 

25. Province de Limbourg - marché public ‘Convention-cadre: extincteurs’ - demande de lui 

conférer un mandat 

26. Achat d’1 carte SIM prépayée ORANGE 

27. Achat de cellules de columbarium pour le cimetière de Mouland 

28. Acquisition d’un épandeur de cendres 

29. Avis divers 

30. Refus d’un permis d’environnement. Il s’agit de la demande de transformation d’une 

grange en 6 appartements 

31. Permis d’environnement - abattage d’arbres 

 


