
 

ORDRE DU JOUR du 3 avril 2014 
 
1. Primes communales pour un audit énergétique, une thermographie, pour l’isolation 

thermique, pour le remplacement de menuiseries extérieures en cas de rénovation et 
pour la réhabilitation d’immeubles. 

2. Programme de développement rural – Agenda 21 Local – approbation. 
3. Programme de développement rural – Agenda 21 Local – Première convention : 

Aménagement de l’ancien magasin Egey en atelier rural – approbation. 
4. Site de remblais à Gérouville – Evacuation et transport des terres polluées – Mode de 

marché et conditions du marchés. 
5. Remplacement des canalisations en plomb – Mode de marché et conditions en vue de la 

désignation d’un coordinateur sécurité. 
6. Chasse – Lot Bois Lavaux et Haut Bois – renouvellement du bail de location – 

Conditions. 
7. Chasse – Lot Nichansart - renouvellement du bail de location – Conditions. 
8. Chasse – Lot Merlanvaux - – renouvellement du bail de location – Conditions. 
9. Charte pour la gestion forestière durable en Région Wallonne – adhésion. 
10. Parc naturel de Gaume – Intervention financière au profit de l’association – décision. 
11. Plan stratégique de Sécurité et de prévention 2014-2017 de la zone de Police de Gaume 

– adhésion à la convention (ODAS). 
12. Zone de secours Luxembourg – règlement incendie – adoption. 
13. Règlement général de police – Modifications – adoption. 
14. Règlement complémentaire de circulation – emplacement de stationnement pour 

personne à mobilité réduite – adoption. 
15. Assemblée générale d’ORES Assets – désignation des représentants communaux. 
16. Compte communal 2013 – approbation. 
17. Modifications budgétaires 1/2014 ordinaire et extraordinaire – approbation. 
18. Divers investissements de la MB1/2014 extraordinaire – Mode de marché et conditions. 
19. RCA – Assistance à la mise en œuvre d’une Régie communale autonome – approbation 

des conditions et du mode de passation du marché. 
 
Huis clos. 


