
 

ORDRE DU JOUR du 18 juin : 

 
1. Fabrique d’église de Sommethonne – compte 2013 – avis. 
2. Modification de la composition du Conseil et du Bureau des marguilliers de la Fabrique de Sommethonne – Information. 
3. Taxe communale sur la distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires non adressés communément appelés 

« Toutes boîtes » - Règlement -  MODIFICATION  
4. Taxe communale sur les inhumations, dispersion des cendres et mises en columbarium – Règlement – 

MODIFICATION. 
5. Règlement Taxe communale sur les mâts et pylônes – ABROGATION. 
6. Création d’un service communal – Tonte des pelouses pour les personnes âgées et à mobilité réduite – Vote. 
7. Modifications budgétaires n° 1/2014 – Réformation - arrêté ministériel du 15/05/2014 – Communication. 
8. SOFILUX – Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2014 – ordre du jour – vote. 
9. VIVALIA – Assemblée générale du 24 juin 2014 – ordre du jour – vote. 
10. AIVE, IDELUX, IDELUX finances, IDELUX Projets publics – Assemblées générales du 25 juin 2014 – ordre du jour – 

vote. 
11. ORES Assets – Assemblée générale du 26 juin 2014 – ordre du jour – vote. 
12. Convention de mise à disposition des locaux de l’immeuble communal sis Grand Route 13 à Gérouville – 

MODIFICATION. 
13. ASBL GAUME Laïcité – octroi d’un subside – modalités. 
14. Hall sportif - Déplacement du branchement électrique basse tension Devis INTERLUX – approbation. 
15. ORES – Aménagement des réseaux et raccordement cabine Gare – accord de principe. 
16. Vidange, dégazage et enlèvement des citernes Station BOQUEL – Mode de marché et conditions. 
17. Ancrage communal 2012-2013 – Rénovation durable du presbytère de Meix-devant-Virton – approbation de l’avant 

projet. 
18. CPAS – compte 2013 – approbation. 
19. CPAS – Modifications budgétaires n° 1/2014 – approbation. 
AJOUT : Site de Remblais – Réalisation d’une étude de caractérisation suite à l’étude d’orientation des sols – Mode 
de marché et conditions. 
Huis clos. 
AJOUT :  Désignation d’un écopasseur à titre contractuel à temps plein. 


