
Ordre du jour du 19 juillet 2011.

1. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – Meix-devant-Virton -
section de Robelmont, chemin sis au lieu-dit « Les Gratis ».

2. Fabriques d’église de Sommethonne  – Compte 2010 – approbation.
3. Fabrique d’église de Sommethonne – Modification du conseil – information.
4. Organisation de l’enseignement pour l’année scolaire 2011-2012 sur base du capital 

« périodes » – information.
5. Conditions de recrutement du personnel d’encadrement pour la plaine de vacances –

délibération du 24 février 2011 à compléter (demande tutelle).
6. Décisions du conseil communal du 31 mars 2011, relatives à l’octroi de subventions à 

diverses associations pour l’année 2011, et à l’octroi d’une subvention à l’ASBL « Meix –
Energie » - approbation par la tutelle - information.

7. Cimetière de Robelmont – fin au droit à des concessions.
8. Destination des ventes de bois pour l’année 2012.
9. MOBISTAR – Location terrain cadastré à Robelmont – renouvellement – approbation.
10. Mise à disposition à titre précaire d’une parcelle communale cadastrée à Houdrigny.
11. Vente d’une parcelle communale à Meix-devant-Virton.
12. Interlux – Bail emphytéotique – terrain pour l’implantation d’une nouvelle cabine 

électrique, chemin de Berchiwé à Houdrigny.
13. Interlux - Bail emphytéotique – terrain pour l’implantation d’une nouvelle cabine 

électrique, rue de Célimont à Meix-devant-Virton.
14. Chasse du bois de Scwé et Sommethonne – renouvellement – modalités et conditions.
15. Terrains sis à Meix-devant-Virton-devant-Virton, au lieu-dit le Trembloy – informations.
16. Interlux – Devis pour l’ajout d’un foyer d’éclairage public rue Yvan Gils à 6769 

Houdrigny.
17. Fourniture d’eau potable à la Commune de Thonne-la-Long – convention.
18. INTERREG – Lot MV7 : Canalisation de jonction Houdrigny - Sommethonne –

approbation du projet.
19. Egouttage Houdrigny – Phase 1 – approbation projet.
20. Eglise de Gérouville – Restauration des vitraux – approbation du projet modifié le 

30/03/2011.
21. Plan triennal des travaux 2010-2012 – rectification décision du 12 mai 2011.
22. ROC Meix-devant-Virton – terrain synthétique - Intervention de la Commune.
23. Emprunt pour financier des dépenses extraordinaires – budget 2011 – mode de marché et 

conditions.
24. Compte communal 2010 – Approbation.
25. Compte du CPAS 2010 – Approbation.
26. Recrutement d’agents contractuels et/ou contractuels subventionnés (bibliothécaire 

gradué(e)) – fixation des conditions  de recrutement et délégation au collège pour la 
désignation.

27. Recrutement d’agents contractuels et/ou contractuels subventionnés (auxiliaires 
professionnelles) – fixation des conditions  de recrutement et délégation au collège pour la 
désignation.

28. Accueil extrascolaire  - Programme CLE - approbation
HUIS CLOS.


