
Ordre du jour du 1
er

 octobre 2012 

 

1. Nouveau Site Internet de la commune – présentation. 

2. Fabrique d’église de Sommethonne – compte 2011 – avis. 

3. Diverses fabriques d’églises – Budget 2013 – avis. 

4. Règlement complémentaire sur le roulage – Zone 30 km/h  aux abords de l’implantation scolaire de 

Sommethonne. 

5. Accueil extrascolaire et cantines – règlement d’ordre intérieur – modification – approbation. 

6. ATL – mercredis récréatifs - règlement d’ordre intérieur – modification – approbation. 

7. Enseignement – organisation sur base du capital périodes – situation au 30 septembre 2012. 

8. Nouvelle tarification de l’eau – augmentation du coût vérité assainissement (CVA) au 01/01/2013. 

9. Parc Naturel de Gaume – ratification décision du collège communal du 26/07/2012 et approbation 

modification statutaire. 

10. AS Gérouville – intervention financière communale – ratification décision du collège du 23/08/2012. 

11. Vente d’un excédent de voirie à Sommethonne . 

12. INTERLUX – bail emphytéotique sur une parcelle située à Villers-la-Loue. 

13. INTERLUX – bail emphytéotique sur une parcelle située rue de Célimont à Meix-devant-Virton. 

14. Destination des coupes de bois pour 2013. 

15. Vente de bois de chauffage – conditions – ratification décision du collège communal. 

16. Acquisition bâtiment de l’ancienne école maternelle à Houdrigny – principe. 

17. Acquisition de terrains boisés à Gérouville appartenant à Monsieur Y. Lecomte. 

18. Acquisition de terrains boisés à Gérouville appartenant à Monsieur B. Claudot. 

19. Acquisition bâtiment rue Haute à Sommethonne. 

20. Acquisition de terrains boisés 1
ère

 Division Meix-devant-Virton – principe. 

21. Egouttage village de Robelmont, réhabilitation de l’égouttage du village de Robelmont, égouttage 

ruelle de l’Enfer – approbation décompte final et souscription de parts bénéficiaires. 

22. Chauffage église de Gérouville  - placement citerne à gaz – approbation offre Antargaz – ratification 

décision du collège communal. 

23. Aménagement église Gérouville – lot 1 partie A Génie civil chauffage et partie B Chauffage – 

approbation avenant n°1 – ratification décision du collège communal. 

24. Ancrage communal 2012-2013 – aménagement ancien presbytère de Meix-devant-Virton – conditions 

pour la désignation d’un auteur de projet à revoir. 

25. Droit de tirage – Entretien voiries (Cawette et Vallée des Forges) – fixation conditions pour la 

désignation d’un coordinateur sécurité. 

26. Réfection du monument aux Morts de Villers-la-Loue – principe. 

27. CPAS – Démission d’un conseiller. 

 

HUIS CLOS. 
 


