
Ordre du jour du 25 avril 2013 
 
1. AIVE / Valorisation et Propreté – Assemblée générale du 8 mai 2013 – ordre du jour – Vote. 
2. INTERLUX – Assemblées générales ordinaire (rapport annuel et comptes 2012) et extraordinaire (projet de fusion des 

gestionnaires de réseaux de distribution mixtes wallons) – ordres du jour – vote. 
3. Primes communales pour un audit énergétique, une thermographie et pour l’isolation thermique en cas de rénovation – 

règlement d’octroi. 
4. Taxes communale sur la délivrance de documents administratifs – Modification règlement (cartes d’identité, permis de 

conduire, etc.). 
5. Zone de Police Gaume – règlement général de police – proposition d’intégration de nouveaux articles. 
6. PROMEMPLOI – Accueil temps libre – Convention de collaboration – renouvellement. 
7. Diverses Fabriques d’églises – compte 2012 – avis. 
8. Cimetière de Sommethonne – fin au droit de concessions. 
9. Cimetière de Sommethonne - Rénovation du Monument aux Morts et de tombes de soldats Français – appel à projets 

« Funérailles et sépultures 2012 » Entretien de la Mémoire – candidature – ratification de la décision du collège communal 
du 21 mars 2013. 

10. Musée Gaumais – quote-part communale 2013 – approbation. 
11. Acquisition immeuble (section D 7K)  sis rue des Paquis à Houdrigny – approbation. 
12. Acquisition terrains boisés (section A 1049 A et 1050 B) à Gérouville  – approbation. 
13. Acquisition terrains boisés (section A 998 A, 1046A et 1048) à Gérouville  – approbation. 
14. Acquisition terrain (section D 3S) à Houdrigny – principe. 
15. Acquisition terrain boisé à Meix-devant-Virton – principe. 
16. Acquisition immeuble (section B 241C) à Robelmont – décision à revoir. 
17. Convention d’emphytéose avec INTERLUX -  terrain pour l’implantation d’une cabine électrique à Berchiwé – approbation. 
18. Location bâtiment communal à Gérouville – fixation des conditions. 
19. INTERREG IVA « Grande Région » - Amélioration et sécurisation de l’approvisionnement en eau potable par 

interconnexion des réseaux d’adduction belgo-français – modifications majeures – approbation. 
20. Placement de panneaux photovoltaïques sur différents bâtiments communaux – principe. 
21. Placement de panneaux photovoltaïques sur différents bâtiments communaux – fixation des conditions pour la fourniture et 

la pose. 
22. Agrandissement du cimetière de Robelmont – principe et fixation des conditions pour la désignation d’un auteur de projet. 
23. Aménagement de la deuxième partie de la Cawette - principe et fixation des conditions pour la désignation d’un auteur de 

projet. 
24. Aménagement du site « Elgey » à Houdrigny – proposition méthodologique d’intervention d’IDELUX et note descriptive des 

modalités d’exécution de sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage – approbation. 
25. Amélioration de la voire agricole « Chemin des Alouettes » - approbation du projet et demande de subsides. 
26. Réparation du mur d’enceinte du presbytère de Gérouville – approbation du projet. 
27. Aménagement de l’ancien lavoir de Limes – principe et fixation des conditions pour la désignation d’un auteur de projet. 
28. Octroi d’un subside extraordinaire aux ASBL Cercle Musical et Comité des fêtes de Robelmont. 
29. Octroi de subventions à diverses associations  pour 2013. 
30. ZONE de POLICE GAUME - Dotation communale au budget 2013 – approbation. 
31. CPAS – Budget 2013 – approbation. 
32. Programme de Politique générale 2013-2018 – approbation. 
33. Budget communal 2013 – approbation. 
34. Mode de passation et arrêt des conditions des marchés financés par certains articles du budget extraordinaire 2013. 
35. Délégation au Collège pour les marchés de travaux, fournitures et services relatifs à la gestion journalière de la Commune. 
36. Diverses intercommunales et/ou ASBL et Associations – désignation des représentants communaux. 
37. Conseil consultatif communal des aînés – Désignation des membres. 
38. Points demandés par la liste Ensemble : 

- Réorganisation de la cantine scolaire à l’école communale de Meix-devant-Virton, 
- Préparation des commémorations de la Première Guerre mondiale et appel à projet pour la mise en valeur des 

monuments mémoriels. 
HUIS CLOS. 

 


