
 

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 03 mai 2018. 
à Meix-devant-Virton (Maison communale), à 18 heures 30 précises. 

         Le 19 avril 2018. 

La Directrice générale,       Le Bourgmestre, 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

Séance publique. 

 

1. Intercommunales – convocations diverses assemblées générales. 

2. Commission locale pour l’énergie – rapport d’activité 2017 à destination du Conseil communal. 

3. ATL – Plaines de vacances 2018 – ROI – approbation. 

4. ATL – Projet pédagogique des plaines 2018 – approbation. 

5. Fabriques d’Eglise – compte 2017. 

6. Contribution financière communale dans le budget 2018 de la zone de police Gaume – approbation. 

7. Octroi d’un subside aux groupements sportifs. 

8. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – Meix-devant-Virton, section de 

MEIX. 

9. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – Meix-devant-Virton, section de 

Houdrigny. 

10. Office du Tourisme de Meix-devant-Virton – convention de partenariat avec la Maison du 

Tourisme de Gaume – approbation. 

11. Entretien et curage préventif des réseaux d’égouttage – collaboration et convention avec l’AIVE – 

approbation. 

12. Installations photovoltaïques sur des bâtiments communaux - Placement et exploitation - 

Approbation estimation ajustée. 

13. Centrales de marchés de la Province de Luxembourg – décision d’adhésion aux différentes 

centrales de marchés réactualisées. 

14. Adhésion à la charte Ville Amie Démence. 

15. Motion sur le manque d’engagements de personnel au Département de la Nature et des Forêts 

(DNF) et ses conséquences sur la qualité des services rendus aux propriétaires et aux citoyens. 

 

Huis-clos. 


