
Ordre du jour du 6 octobre 2011.

1. Règlement communal sur la délivrance de documents administratifs – Modification.
2. Ordonnance de police administrative sur les funérailles et sépultures – Modification.
3. Règlement d’administration intérieure sur les concessions de sépulture – Modification.
4. Règlements complémentaires sur le roulage – modification des décisions des 25 février 

2010 et 24 février 2011 – Section de Sommethonne.
5. Diverses Fabriques d’églises – Budget 2012 – avis.
6. Fabrique de Robelmont – Modification de la composition du conseil et du bureau des 

marguilliers – information.
7. Fabriques d’église de Villers-la-Loue – Compte 2010 – approbation.
8. Fabrique d’église de Villers-la-Loue – Modification du conseil – information.
9. VIVALIA – Couverture du déficit 2010 de la MRS Saint-Antoine – approbation.
10. VIVALIA – Cotisation AMU 2011 – approbation.
11. Collecte en porte à porte des encombrants non valorisables – renouvellement du contrat au 

1er janvier 2012 – ratification décision du collège du 25/07/2011.
12. Vente de bois de chauffage 2011 – conditions – ratification décision du collège du 

11/08/2011.
13. Aménagement d’un terrain multisports à Meix-devant-Virton – décision de principe.
14. Aménagement d’un terrain multisports à Meix-devant-Virton – mode de marché et 

conditions pour la désignation d’un auteur de projet.
15. Mise à disposition à titre précaire à titre gratuit, d’une parcelle communale, cadastrée 

section D 683D3 – fixation des conditions.
16. Mise en œuvre d’une zone d’aménagement communal concerté (ZACC) – principe.
17. Acquisition d’un terrain à Robelmont – décision du 28/10/2011 à revoir.
18. Création d’un Parc Naturel de Gaume – participation - décision de principe.
19. Acquisition de terrains appartenant à la SWL – projet d’acte – approbation.
20. ONE - Renouvellement du car sanitaire d’Arlon – accord de principe sur la participation 

financière de la commune dans les frais de fonctionnement.
21. Recrutement d’agents contractuels et/ou contractuels subventionnés (auxiliaires 

professionnelles) – conditions  de recrutement – décision du 19 juillet 2011 à revoir 
(tutelle).

22. Recrutement d’un(e) bibliothécaire – arrêt de la composition de la commission de 
sélection et les règles de cotations des candidats.

23. Programme INTERREG IVA Grande Région – projet INTERREG « Chemin de la 
Mémoire : sur les traces de la Bataille des Frontières d’Août 1914 – ratification décision 
du collège du 15 septembre 2011.

24. Aide aux groupements / année 2011 – fixation et conditions.
25. Aide chauffage aux groupements  / année 2011 – fixation et conditions.
HUIS CLOS.


