ORDRE DU JOUR du 14 septembre 2015 :
1. Diverses fabriques d’église - budget 2016 - approbation.
2. Réalisation d’un programme de démolitions et d’un master plan, ainsi que pour l’étude, la
conception et le suivi du projet visant à l’aménagement du site « Elgey » à Houdrigny (Meixdevant-Virton) – désignation d’un auteur de projet - Approbation des conditions et du mode de
passation.
3. Démolition de l’ancien magasin Elgey et de l’ancienne école et reconstruction en atelier rural à
Houdrigny – convention - faisabilité 2015 et provision pour l’étude du projet – approbation.
4. Aménagement du lavoir de Limes (Travaux) – approbation du projet.
5. Acquisition d’un immeuble situé Grand Place, 35 à Robelmont cadastré section B 241/C et 240/B approbation.
6. Vente d’une partie de propriété communale à Houdrigny, 5ème division – Villers-la-Loue, section
D 683 S7 à Monsieur LAMI Dominique.
7. Vente d’une partie de propriété communale à Houdrigny, 5ème division – Villers-la-Loue, section
D 683 S7 à Monsieur de KLERK Grégory.
8. Location d’une salle à la Vieille Cure à l’ASBL Comité des fêtes de Robelmont – conditions.
9. Valorisation des déchets – activation du mécanisme de substitution et mandats à donner approbation.
10. Cours d’anglais pour les aînés (à partir de 55 ans) – modalités d’organisation – approbation.
11. Cours d’anglais pour les aînés (à partir de 55 ans) - redevance – approbation.
12. Cours d’informatique pour les aînés (à partir de 55 ans) – modalités d’organisation –
modification.
13. Destination des coupes de bois pour l’exercice 2016.
14. Vente de bois de chauffage – conditions – ratification décision du collège communal du 13 août
2015.
15. Convention de coopération public-public concernant la réalisation d’essais de portance à la plaque
– approbation.
16. Rénovation château d'eau Gérouville (coordinateur sécurité) - Approbation des conditions et du
mode de passation.
17. Trois Logements d’insertion créés dans le bâtiment communal situé rue du Moulin 16 à 6769
Villers-la-Loue – annulation du bail emphytéotique en faveur du CPAS - approbation.
18. Location du bâtiment communal sis rue du Moulin, 16 à Villers-la-Loue – convention de location.
19. TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) – motion à prendre.
20. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – Meix-devant-Virton, section
de Robelmont.
21. Location de la salle du Cercle Musical en cas de réquisition pour le Bourgmestre – conditions.

Huis-clos

