
 

Réunion conjointe Conseil communal – Conseil du CPAS. 

ORDRE DU JOUR du 18 décembre 2014 : 

1. CPAS - Modifications budgétaires 02/2014 - approbation. 

2. CPAS – Budget 2015 - approbation. 

3. Redevance pour le livre sur la commémoration de la guerre 1914 - 1918 – décision devenue 

pleinement exécutoire – Communication. 

4. Redevance pour l’inscription aux cours d’informatique organisés par la Commune - décision 

devenue pleinement exécutoire – Communication. 

5. Fabrique d’église de ROBELMONT – budget 2015 – avis à émettre. 

6. Plaine de vacances – Eté 2015 – organisation et modalités – approbation. 

7. Plaine de vacances – Eté 2015 – tarification – approbation. 

8. Site ELGEY – Réaménagement en atelier rural – modification de la décision du 27 février 2014. 

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

désignation d’Idelux Projets Publics. 

10. Plan d’investissement 2013-2016 - COORDINATION SECURITE - Approbation des conditions 

et du mode de passation du marché. 

11. Désignation de l’A.I.V.E. comme Auteur de projet et Surveillant pour les  travaux suivants : 

 Rénovation du château d’eau de Gérouville, 

 Placement d’UV aux captages de la Perrière et aux Volettes, 

 Amélioration de la pression d’eau rue des Genêts, rue de la Chapelle, rue Grand Moulin à 

Meix-devant-Virton. 

Désignation de l’A.I.V.E. comme Auteur de projet pour les  travaux suivants : 

 Remplacement des canalisations en plomb à Gérouville, Limes et Sommethonne. 

12. Nouvelle tarification de l’eau – Décret de la Région Wallonne du 12 février 2004, relatif à la 

tarification et aux conditions générales de la distribution publique de l’eau en Wallonie – 

augmentation du coût vérité assainissement (CVA) au 1er janvier 2015. 

13. Acquisition d’un immeuble sis rue de Virton 98 à Meix-devant-Virton –ratification décision du 

Collège communal du 04 décembre 2014. 

14. Logement communal rue de Gérouville 69 – Annulation bail emphytéotique en faveur du CPAS et 

prise en charge du projet dans le cadre du plan d’ancrage communal 2014-2016-approbation. 

15. Comité de direction – désignation des membres faisant partie de ce Comité. 

Huis clos. 


