
 

ORDRE DU JOUR du 6 mai 2015 : 

 

1. Redevance relative à la participation financière aux plaines de vacances exercice 2015 – autorité 

de tutelle - communication. 

2. Redevance relative à la tarification des stages durant les congés scolaires de Carnaval et de Pâques 

exercice 2015 – autorité de tutelle - communication. 

3. Redevance sur la tarification de l’eau CVA – exercice 2015 – autorité de tutelle - communication. 

4. Redevance relative à la tarification de l’eau (fonds social de l’eau) exercice 2015 – autorité de 

tutelle - communication. 

5. Redevance relative à la tarification de l’eau (CVD) exercice 2015 – autorité de tutelle - 

communication. 

6. Fabrique d’Eglise de Limes – renouvellement du Conseil – information. 

7. Compte – Fabrique d’Eglise de Meix-devant-Virton – exercice 2014. 

8. Compte – Fabrique d’Eglise de Gérouville – exercice 2014. 

9. Compte – Fabrique d’Eglise de Robelmont – exercice 2014. 

10. Compte – Fabrique d’Eglise de Limes – exercice 2014. 

11. Compte – Fabrique d’Eglise de Sommethonne – exercice 2014. 

12. Compte – Fabrique d’Eglise de Villers-la-Loue – exercices 2012 – 2013 et 2014. 

13. Fabrique d’église de Villers-La-Loue  - budget 2013 – 2014 - 2015 - avis à émettre. 

14. Conférence Luxembourgeoise des Elus – approbation adhésion et statuts et désignation 

représentant. 

15. Conseil consultatif communal des aînés – Désignation d’un membre. 

16. Commission locale pour l’énergie – rapport d’activités à destination du Conseil communal – prise 

de connaissance. 

17. Acquisition d’un immeuble situé rue de Gérouville +20 à Meix-devant-Virton cadastré section A 

236 D - approbation. 

18. Travaux d’aménagement de l’immeuble communal rue de Gérouville, 5, 7 et +20 – confirmation 

désignation d’Idélux-Projets publics comme assistant à Maîtrise d’ouvrage et approbation des 

modalités d’exécution de la mission. 

19. Aménagement du cœur du Village de Gérouville et rénovation de l’ancienne Mairie en maison 

multi-services – désignation d’Idélux-Projets publics comme assistant à Maîtrise d’ouvrage et 

approbation des modalités d’exécution de la mission. 

20. Réaménagement des vestiaires de l’AS Gérouville – accord de principe et désignation d’Idélux-

Projets publics. 

21. Ancrage communal 2014-2016 - Rénovation bâtiments: Rue Cholette, 8 / Rue de Gérouville, 69 / 

Rue de Virton, 56 à Meix - confirmation désignation d’Idélux-Projets publics comme assistant à 

Maîtrise d’ouvrage et approbation des modalités d’exécution de la mission. 

22. IMIO - Convocation à l'Assemblée générale du 4 juin 2015 à 18h30  - ordre du jour – vote. 

23. AIVE – Assemblée générale du Secteur Valorisation et Propreté de l’AIVE – ordre du jour – vote. 

24. Assemblée générale ordinaire et extraordinaire Union des Villes et Communes de Wallonie du 29 

mai 2015 – ordre du jour – vote. 

25. Acquisition de terrains et d’un atelier sis à Meix-devant-Virton, cadastrés section B 35 E, B 36, B 

37 C et B 38 C appartenant à Monsieur TOMASI- décision de principe. 

26. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – Meix-devant-Virton, section 

de Robelmont. 

27. Placement d’un abribus à Robelmont à l’arrêt « Pré Cathelenne ». 

28. Réparation mur Rue Abbé Deldime, Villers-la-Loue - auteur de projet - Approbation des 

conditions et du mode de passation. 

29. Aménagement des rues de Launoy, rue Eaubruchet et ruelle Perdue - PIC 2013-2016 - 

Approbation des conditions et du mode de passation. 

30. Achat de matériel pour le tir à l’arc - Approbation des conditions et du mode de passation. 

31. PWDR - Création d'un espace informatisé et connecté - commune - Approbation des conditions et 

du mode de passation. 

32. PWDR - Création d'un espace informatisé et connecté - biblio Gérouville - Approbation des 

conditions et du mode de passation. 



 

33. Primes communales pour un audit énergétique, une thermographie, pour l’isolation thermique et 

pour le remplacement de menuiseries extérieures en cas de rénovation et pour la réhabilitation – 

Règlement d’octroi. 

34. Primes communales pour favoriser les économies d’énergies et la rénovation des logements – 

Règlement d’octroi. 

35. ORES SCRL – Insertion d’armoires de coupure pour extinction la nuit de l’éclairage décoratif des 

églises de Meix-devant-Virton et de Gérouville. 

36. COPALOC - Désignation des membres représentants du Pouvoir organisateur pour siéger au sein 

de la Copaloc. 

Huis-clos 


