
Ordre du jour du 4 février 2013 

 

1. Conseil de police – Election d’un mandataire communal et deux suppléants – CC du 3 décembre 2012 

– Validation par le Collège Provincial – information. 

2. Règlement taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets dans le cadre du service 

ordinaire de collecte – approbation par le CP – information. 

3. Règlements communaux relatifs aux taxes sur l’enlèvement et la conservation des véhicules saisis par 

la police, sur les dépôts de mitraille et à la redevance pour la garde des chiens errants - approbation 

par le CP – information. 

4. Règlement Taxe communale sur les écrits publicitaires - approbation par le CP – information ET 

Modification. 

5. Règlement Taxe communale sur les véhicules isolés et abandonnés - approbation par le CP – 

information ET Modification. 

6. Fabrique d’église de Robelmont – modification budgétaire 1/2012 – avis. 

7. Vote d’un douzième provisoire pour le mois de février 2013. 

8. Divers cimetières – fin au droits de concession. 

9. Vente de divers patrimoine – fixation des conditions. 

10. Bibliothèque de Gérouville – vente de livres d’occasion – conditions. 

11. Travaux forestiers – Devis SN/913/1/2013 (695) - reboisement, SN/913/2/2013 (696) – travaux 

complémentaires de boisement et SN/913/3/2013 (697) – travaux de voirie forestière / approbation. 

12. Echange de parcelles boisées à Sommethonne – Commune/DAMS – retrait du régime forestier. 

13. Raccordement au profit d’un privé à la boîte électrique appartenant à la commune – convention 

d’utilisation. 

14. Amélioration de la pression d’eau rue des Genêts, rue de la Chapelle, rue Grand Moulin – principe et 

désignation de l’AIVE en vue de l’établissement d’un projet. 

15. Remplacement de canalisations en plomb à Gérouville, Limes et Sommethonne - désignation de 

l’AIVE en vue de l’établissement d’un projet 

16. Entretien de la Route Robelmont-Bellevue – approbation du projet. 

17. Achat de panneaux préventifs solaires – approbation attribution du marché. 

18. Rénovation durable d’un presbytère en logements sociaux – avis de concours de projet 

19. Conseil communal - Jetons de présence – fixation du montant. 

20. Conseil communal – Règlement d’ordre intérieur – approbation. 

21. Diverses INTERCOMMUNALES et ASSOCIATIONS – Désignation des représentants. 

22. Engagement d’un agent communal (attaché(e) administratif(ve) de niveau A1, à titre contractuel – 

fixation des conditions. 

23. Délégation à donner au Collège communal pour la désignation à titre temporaire, de membres du 

personnel. 

24. Mise en place d’une CCCA. 

25. CRECCIDEL – affiliation 

26. ATL (Accueil extrascolaire) – stages Carnaval et Pâques et plaines de vacances – modalité 

d’organisation, engagement de personnel et tarification. 

27. MOTION concernant le nouveau plan d’investissement 2013-2025 de la SNCB et INFRABEL. 

28. CPAS – Modification budgétaire extraordinaire 1/2012 – approbation. 

29. Parc Naturel de Gaume – projet de création – avis. 

30. SDER (Schéma de développement de l’espace région) – avis. 

 

HUIS CLOS. 


