
Ordre du jour du 5 novembre 2012 

 

1. Centimes additionnels au précompte immobilier pour 2013 - Vote. 

2. Taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour 2013 – Vote. 

3. Taxe communale sur les pylônes de diffusion pour GSM – vote. 

4. Taxe communale sur l’enlèvement des déchets ménagers et assimilés dans le cadre du service 

ordinaire de collecte – modification – vote. 

5. INTERLUX et SOFILUX – assemblées générales du 19 novembre 2012 – ordre du jour – vote. 

6. IMIO – assemblée générale du 21 novembre 2012 – ordre du jour – vote. 

7. VIVALIA – Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 27 novembre 2012 – ordre du jour – 

vote. 

8. Fabrique d’église de Meix-devant-Virton – Modification budgétaire N° 1 – avis. 

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

10. Chasse Bosquets de Gérouville et Sommethonne – convention MARECHAL/WATRIN approbation. 

11. Acquisition bâtiment « ancien Elgey » à Houdrigny – principe. 

12. Acquisition de matériel informatique – fixation des conditions. 

13. Acquisition d’un véhicule 4x4 pickup pour le service travaux – fixation des conditions. 

14. Acquisition d’une benne compacte pour tracteur – fixation des conditions. 

15. Acquisition de panneaux préventifs solaires (radars) – fixation des conditions. 

16. INTERLUX – Devis pour l’ajout de 3 luminaires sur poteaux existants Chemin des Naux – 

approbation. 

17. Rénovation immeuble incendié à Gérouville, Aménagement d’un terrain multisports à Meix-devant-

Virton et réparation mur d’enceinte du presbytère de Gérouville – fixation des conditions pour la 

désignation d’un coordinateur sécurité. 

18. Réfection du Monument aux Morts de Villers-la-Loue – fixation des conditions pour la désignation 

d’un auteur de projet. 

19. Construction de 6 logements sociaux rue de Berchiwé – approbation du projet. 

20. Rénovation mur rue du Savelan à Gérouville – principe ET fixation des conditions pour la désignation 

d’un auteur de projet. 

21. Aménagement de plaines de jeux à Gérouville et Robelmont – approbation projet modifié. 

22. Placement de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux – principe et fixation des 

conditions du marché. 

23. Création d’un hall sportif à Meix-devant-Virton – projet définitif – approbation. 

24. Mise en œuvre d’une zone d’aménagement communal concerté – fixation des conditions pour la 

désignation d’un auteur de projet. 

25. Le Tilleul Gérouville – avance du subside sollicité par QVG auprès du Petit Patrimoine Wallon – 

principe. 

26. Aide aux groupements / année 2012 - approbation. 

27. Aide chauffage aux groupements / année 2012 – approbation. 

28. Modification budgétaire CPAS – approbation. 

29. Modifications budgétaires 01/2012 – approbation. 

 

HUIS CLOS. 


