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 18 février 2014.
à Meix-devant-Virton (Maison communale), à

19 heures 00 précises.
Le 30 janvier 2014.
Le Bourgmestre,

La Directrice générale,

ORDRE DU JOUR du 18 février 2014
1. Modifications budgétaires n°1/2013 – arrêté d’approbation par la DGO5 –
communication.
2. Hall sportif Meix-devant-Virton – Fourniture mobilier pour la création d’un équipement
sportif – approbation du dossier.
3. Musée Gaumais – quote-part communale 2014 – approbation.
4. Cession d’emprises relatives à la distribution d’eau – Bien sis à Meix-devant-Virton, 3ème
Division Robelmont, cadastré section B 808D et 876C.
5. Acquisition immeuble rue de Gérouville à Meix-devant-Virton – approbation.
6. Acquisition immeuble rue Cholette à Meix-devant-Virton – approbation.
7. Acquisition d’une maison rue de Virton, 56 à Meix-devant-Virton – principe.
8. Je cours pour ma forme – décision du 19 décembre 2013 à revoir.
9. CUESTAS – prolongation de la participation au programme Leader en 2014.
10. CUESTAS – participation de Meix-devant-Virton au prochain programme Leader.
11. Approvisionnement en eau potable à la commune de Thonne-la-Long – Révision du prix
de l’eau au 1er janvier 2014.
12. Site ELGEY – aménagement en atelier rural – Reconnaissance du bâtiment en SAR (Site à
réaménager) – décision
13. Remplacement des canalisations d’eau à Limes – Mode de marché et conditions.
14. Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) – Avis.
15. ATL – organisation d’un accueil durant les congés pédagogiques – modalités.
16. Recrutement d’un(e) employé(e) d’administration à titre contractuel à temps plein –
fixation des conditions.
17. Recrutement d’un(e) directeur(trice) générale – fixation des conditions.
Huis clos.

