Commune de MEIX-DEVANT-VIRTON.
Assemblée du Conseil Communal.
Extrait du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation :
ART.L 1122-17 – Le Conseil ne peut prendre la résolution si la majorité de ses membres en fonction n’est présente. Cependant, si
l’assemblée a été convoquée deux fois sans s’être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation,
délibérer, quelque soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l’ordre du jour.

M.
Est invité pour la première fois à assister à la séance qui aura lieu le 29 juin 2017.
à Meix-devant-Virton (Maison communale), à 18 heures 30 précises.
Le 15 juin 2017.
La Directrice générale,
Le Bourgmestre,
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Compte communal 2016 - approbation.
CPAS – compte 2016 – approbation.
Compte – Fabrique d’Eglise de Gérouville – exercice 2016.
Compte – Fabrique d’Eglise de Limes – exercice 2016.
Conseil consultatif communal des aînés – Désignation d’un membre.
Enseignement – changement d’horaire journalier pour les écoles communales à partir du
1er septembre 2017.
Organisation de l’enseignement pour l’année scolaire 2017-2018 sur base du capital-périodes –
situation au 1er septembre 2017.
Accueil extrascolaire – garderies du matin et du soir - redevance.
Accueil extrascolaire – accueil lors du temps de midi - redevance.
Accueil extrascolaire – organisation des mercredis récréatifs - redevance.
Excursion 2017 des aînés – redevance – avis tutelle information.
Décision d’introduire une candidature dans le cadre du projet de reprise des canettes usagées ratification.
Déclassement éventuel de l’immeuble sis rue de la Soye 51 à 6769 Limes – Avis.
Projet du contenu du rapport d’incidences environnementales sur les projets de modification des
Plans d’Assainissement par sous-bassin Hydrographique (PASH) – Avis.
Règlement communal relatif aux modalités de raccordement à la distribution d’eau.
Vente d’une parcelle de prairie communale à Meix-devant-Virton, 1ère division, section B 1339 à
Monsieur Pierre GEORGES – Approbation projet d’acte.
Décision du Conseil communal d’adhérer à l’asbl PoWalCo.
Fin du contrat de leasing pour le photomaton – Rachat de la valeur résiduelle – Approbation.
Programme Prioritaire de Travaux - Appel 2018-2019 - Désignation d’Idelux-Projets publics
comme Assistant à Maîtrise d’ouvrage.
Plan Marshal 4.0 – Financement alternatif SOWAFINAL 3 – Sites économiques en reconversion :
Appel à projets - Dépôt de deux candidatures « Site à réaménager » (SAR) : le SAR Elgey
(AV/57) et le site Tomasi.
Plan d’Investissement Communal 2017-2018 - Approbation de la modification du plan initial.
PROMEMPLOI – Service « Accueil assistance » – Avenant 1 à la convention du 28 octobre 2013
– approbation.
Fixation des conditions de recrutement d’un(e) auxiliaire professionnel(le) statutaire à temps
partiel (30/38) pour le nettoyage de l’école de Meix-devant-Virton – fixation des conditions.

Huis-clos

