
 

ORDRE DU JOUR du 29 décembre 2015 : 

 

1. CPAS – Budget 2016 – approbation. 

2. Budget communal 2016 - vote. 

3. Mode de passation et arrêt des conditions des marchés financés par certains articles du 

budget extraordinaire 2016. 

4. Taxe additionnelle au précompte immobilier pour l’année 2016 – information. 

5. Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour l’année 2016 –information. 

6. Rapport de la visite de contrôle du receveur régional – information. 

7. Service incendie - Arrêté du Gouvernement du 12 novembre 2015 – information. 

8. Nouvelle tarification de l’eau – REDEVANCE - 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 

2016. 

9. Nouvelle tarification de l’eau – REDEVANCE - 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 Distribution (CVD). 

10. Plaine de vacances – Eté 2016 – organisation et modalités – approbation. 

11. Plaines d’été 2016 – REDEVANCE  – approbation. 

12. Règlement d'ordre intérieur du conseil communal – adaptation. 

13. Musée Gaumais – quote-part communale 2016 – approbation. 

14. Je cours pour ma forme – organisation d’une nouvelle session en partenariat avec l’ASBL 

Sport et Santé. 

15. Meix-devant-Virton – section Robelmont – placement d’un deuxième dos d’âne à la 

Vallée des Forges. 

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

17. Contrat de bail commercial – Installation d’un kiosque ATM à la rue de Gérouville, 5 à 

6769 Meix-devant-Virton 1ère division, section A 335 G. 

18. Acquisition terrains à Houdrigny appartenant à Mesdames LOUPPE et GERARD. 

19. Ratification – Réfection de voiries forestières sur la commune de Meix-dvt-Virton – 

LOT 1 - Triage de Gérouville - Approbation de l’attribution. 

20. Plan trottoirs – Aménagement de trottoirs à Houdrigny - Approbation des conditions et du 

mode de passation. 

21. Entretien des installations de chauffage des bâtiments communaux - Approbation des 

conditions et du mode de passation. 

22. Divers cimetières – fin au droit de concession 

Huis-clos. 


