
 

ORDRE DU JOUR du 24 mars 2016 : 

 
1. Plaines de vacances – Eté 2016 – organisation et modalités  – information. 

2. Plaines de vacances – Eté 2016 – redevance – information. 

3. Redevance sur la location du compteur d’eau et sur la consommation d’eau de distribution 

publique majorant le CVD – information. 

4. Redevance sur la location du compteur d’eau et sur la consommation d’eau de distribution 

publique majorant le CVA– information. 

5. Règlement d’Ordre intérieur du Conseil communal – décision du 29 décembre 2015 – 

information. 

6. Budget 2016 – information. 

7. Parc Naturel de Gaume – Stratégie de développement local, dossier de candidature à la mesure  

« LEADER » du PWDR 2014-2020- ratification. 

8. Maison du Tourisme de Gaume – approbation statuts consolidés. 

9. Fusion des maisons du Tourisme de Gaume – décision de poursuivre la participation de la 

Commune à la Maison du Tourisme de Gaume et avis sur le projet de contrat-programme triennal 

2016-2018. 

10. Règlement complémentaire sur le roulage – Meix-devant-Virton. 

11. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – Arrêté Ministériel – Route de 

la Région Wallonne n° N886 – avis. 

12. Délégation du Conseil communal vers le Collège communal en matière de marchés publics. 

13. Mur de soutènement cimetière de Robelmont – travaux à effectuer d’urgence et désignation d’une 

firme – information. 

14. Lot M14 - remplacement raccordements en plomb Gérouville - coordinateur sécurité - 

Approbation des conditions et du mode de passation. 

15. Logement route de la Soye Limes - Travaux - Approbation du projet. 

16. Rénovation du château d'eau de Gérouville - Approbation des conditions et du mode de passation. 

17. Extension et aménagement des bâtiments rue de Gérouville, 5, 7 et 20 - AP - Approbation des 

conditions et du mode de passation. 

18. Ancrage communal 2014-2016 - Rénovation bâtiments -  Rue Cholette 8 Rue de Gérouville 69 

Rue de Virton 56 à Meix - auteur projet - Approbation des conditions et du mode de passation. 

19. Aménagement d’un terrain multisports à Meix – travaux – Approbation des conditions et du mode 

de passation - projet modifié. 

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

Approbation des conditions et du mode de passation – projet modifié. 

21. Projet d’aménagement de terrains et d’un bâtiment à Meix-devant-Virton - désignation d’Idélux-

Projets publics. 

22. Hall sportif - filet de protection pour archerie défaillant – autorisation d’ester en justice. 

23. Aide chauffage aux groupements / année 2016 - approbation. 

24. Aide aux groupements (ristourne RC) / année 2016 - approbation. 

25. Octroi de subsides  / année 2016 - modalités. 

26. Obligation d’emploi de travailleurs handicapés – rapport – communication. 

27. CPAS – Remplacement de la conseillère Caroline NICLOT – présentation de Madame Françoise 

LAMBINET. 

28. Compte – Fabrique d’Eglise de Robelmont – exercice 2015. 

29. Stratégie communale d’actions en matière de logement 2014-2016 – adaptation Programme 

communal d’actions – Approbation. 

30. Réalisation d’un rapport urbanistique et environnemental (RUE) et d’un permis d’urbanisation 

(PU) pour l’équipement de la zone d’aménagement communal concerté (ZACC) de Meix-devant –

Virton - Approbation de la modification du périmètre RUE. 

31. Expertises immobilières – redevance. 

 

Huis-clos 


