
Ordre du jour du 24 février 2011.

1. Situation de caisse période du 01/01 au 07/10/2010 – communication.
2. Règlement complémentaire sur le roulage – Sections de Meix-devant-Virton, Villers-la-

Loue, Houdrigny et Robelmont – modification décision du 28 octobre 2010 (deux 
décisions).

3. Règlement complémentaire sur le roulage – Section de Sommethonne.
4. Divers cimetières – fin au droit à des concessions.
5. Cimetière de Villers-la-Loue – fin au droit à des concessions à perpétuité.
6. Devis de travaux forestiers (boisement et voirie) SN/913/12/2011,SN/913/12/2011 et 

SN/913/14/2011 – approbation.
7. Parc Naturel en Gaume – Désignation des représentants au Comité de pilotage (effectif et 

suppléant).
8. Echange de parcelles de terre avec Monsieur HAYERS Fernand – principe.
9. Acquisition de terrains sis à Meix-devant-Virton – principe.
10. INTERLUX – Bail emphytéotique portant sur un terrain pour construction d’une nouvelle 

cabine électrique rue Savelan à Gérouville.
11. INTERLUX – Bail emphytéotique portant sur un terrain pour construction d’une nouvelle 

cabine électrique rue Robert Arquin à Limes.
12. Musée Gaumais – quote-part communale 2011.
13. INTERREG IV A - Amélioration et sécurisation de l’approvisionnement en eau potable 

par interconnexion des réseaux d’adduction belgo-français de la région  de Meix-devant-
Virton (Wallonie – Arrondissement de Virton) – Thonne-la-Long (Lorraine-Meuse –
Travaux et honoraires – part communale prévisionnelle – modification

14. Aménagement de l’église de Gérouville – lot 1 – partie A – Génie civil chauffage et partie 
B – Chauffage – attribution du marché (>10% du marché initial) – approbation.

15. Collecte en porte à porte des déchets ménagers et assimilés – renouvellement du contrat 
au 1er janvier 2012 – Adhésion.

16. Bibliothèque – organisation sur le territoire de la commune de Meix-devant-Virton.
17. PROMEMPLOI – Service Accueil Assistance – Convention – partenariat 2011.
18. Organisation de stages durant les congés solaires de carnaval et Pâques – modalités et 

tarification.
19. Organisation d’une plaine de vacances du 4 juillet au 12 août 2011 – modalités et 

tarification.
20. Constitution d’un fonds de pension – mode de marché et conditions.
21. Statut administratif et pécuniaire du personnel communal – modification - adoption.
HUIS CLOS.


