
 

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 26 octobre 2017. 

à Meix-devant-Virton (Maison communale), à 20 heures précises. 

         Le 12 octobre 2017. 

La Directrice générale,       Le Bourgmestre, 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

 
Séance publique. 

 

1. Organisation de l’enseignement pour l’année scolaire 2017-2018 sur base du capital-périodes – 

situation au 1er octobre 2017. 

2. Approbation dossiers tutelle. 

3. Intercommunales -  Assemblées générales. 

4. Cotisation AMU 2017 à verser à VIVALIA. 

5. Budget – Fabrique d’Eglise de GEROUVILLE – exercice 2018. 

6. Modifications budgétaires n° 2 ordinaire et n° 2 extraordinaire - exercice 2017. 

7. Centimes additionnels au précompte immobilier – Exercice 2018. 

8. Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - exercice 2018. 

9. Taxe sur les secondes résidences et les logements non utilisés en tant que résidence principale – sur 

les caravanes résidentielles, caravanes mobiles et remorques d’habitat – sur les kots pour étudiant : 

modification exercices 2018 à 2019. 

10. Taxe communale sur les immeubles bâtis inoccupés exercices 2018 à 2019. 

11. CCE – Redevance pour l’organisation d’excursions pour les enfants - redevance. 

12. Stages de carnaval et de Pâques – Printemps 2018 – organisation et modalités –approbation. 

13. Stages de carnaval et de Pâques – Printemps 2018 – REDEVANCE  – approbation. 

14. ATL – Projet pédagogique des Mercredis récréatifs – approbation. 

15. Adhésion à la Convention des Maires. 

16. Mise en œuvre de la ZACC de la Rue des Roses – Approbation du RUE. 

17. Aménagement d'un terrain multisports à Meix - travaux - Approbation des conditions et du mode 

de passation. 

18. Aménagement de plaines de jeux à Gérouville et à Robelmont - Approbation des conditions et du 

mode de passation. 

19. Site de remblais – Approbation de l’avenant à la convention d’Idelux-Projets publics afin d’y 

adjoindre les missions d’auteur de projet et de coordination santé-sécurité pour la mise en œuvre du 

projet d’assainissement. 

20. Acquisition d'un véhicule polyvalent - chargeur articulé avec tondeuse - Approbation des 

conditions et du mode de passation. 

21. Acquisition d'une épareuse - Approbation des conditions et du mode de passation. 

 

 

Huis-clos 


