
 

ORDRE DU JOUR du 4 février 2016 
 

1. Règlement taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers dans le cadre du service 

ordinaire de collecte – information. 

2. Redevance pour les frais de rappel relatifs aux factures – exercices 2016 à 2019 – information. 

3. Stages de carnaval et de Pâques – Printemps 2016 – REDEVANCE  – information. 

4. Stage de carnaval et de Pâques – Printemps 2016 – organisation et modalité – rectification. 

5. Animation socio-culturelle – contrat-programme 2018-2023. 

6. Acquisition d’une parcelle boisée située à Meix-devant-Virton section B 755 appartenant à 

Madame HERIN Marie, veuve HARVUT Marcel, route d’Herbeuval, 10 à 08370 Sapogne 

s/Marche (France)  - approbation. 

7. Aménagement de deux parcelles du Domaine Public régional N88 à Houdrigny devant les anciens 

Ets ELGEY - convention relative à l’aménagement d’une partie du domaine public – approbation. 

8. PCDR – bâtiment Elgey – décision du Collège communal concernant l’inventaire amiante à 

réaliser – information. 

9. Travaux de réparation passage à niveau de Meix-devant-Virton - décision du Collège communal – 

information. 

10. Remplacement chaudière presbytère de Gérouville - Approbation des conditions et du mode de 

passation. 

11. Remplacement d’une poutre porteuse du clocher de l’église de Villers-la-loue - Approbation des 

conditions et du mode de passation. 

12. Projet UREBA 2013 - amélioration de la performance énergétique de l'école primaire de Meix-

devant-Virton - désignation d’Idélux-Projets publics. 

13. Travaux d'entretien de voirie forestière - devis SN/913/3/2016 - Approbation des conditions et du 

mode de passation. 

14. Aliénation d’un terrain au lieu-dit « A gros bout » à Meix-devant-Virton – accord de principe. 

15. Assainissement différents sites à Gérouville – décision à prendre. 

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

communal d’actions – Approbation. 

17. Zone de secours - consignes relatives à l’organisation d’évènements particuliers - ratification. 

18. Ecole Sommethonne – Organisation – point de la situation et décision à prendre. 

19. Assemblée générale extraordinaire du TEC Namur-Luxembourg du 11 février 2016 – ordre du 

jour – vote. 

Huis-clos 
 

 

 


