
 

ORDRE DU JOUR du 6 novembre 2014 : 

 

1. AIVE – Assemblée générale du Secteur Valorisation et Propreté de l’AIVE – ordre du jour – vote. 

2. IMIO - Convocation à l'Assemblée générale du 19 novembre 2014 à 18h00  - ordre du jour – vote. 

3. Taxe communale sur la distribution gratuite, à domicile, d’écrits et d’échantillons non adressés 

qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite - arrêté ministériel du 

29/09/2014 – Communication. 

4. Taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium - arrêté ministériel du 

29/09/2014 – Communication. 

5. Règlement taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium – 

MODIFICATION. 

6. Fabrique d’église de SOMMETHONNE - budget 2015 - avis à émettre. 

7. Fabriques d’église – informations complémentaires sur l’assurance RC administrateurs - décision. 

8. CUESTAS – Participation de la Commune de Meix-devant-Virton au programme LEADER. 

9. Plan comptable de l’eau 2013 – Détermination du Coût-vérité à la Distribution (CVD) - 

approbation. 

10. Modifications budgétaires n° 2 ordinaire et n° 2 extraordinaire - exercice 2014. 

11. Immeuble FECK – différentes décisions du Collège communal concernant la stabilité du bâtiment 

– information. 

12. ORES SCRL – réfection complémentaire aux travaux de poses de câbles rue de la Gare - devis  – 

ratification décision du Collège communal du 28 août 2014. 

13. Marché relatif au financement global du programme extraordinaire 2014 – répétition de marché 

similaire. 

14. Lotissement communal, Quartier Camille Naisse à Robelmont – LOT  - modalités de vente. 

15. Financement de la location de matériel informatique - Approbation des conditions et du mode de 

passation. 

16. Adhésion à la convention de centrale de Marchés avec la Province du Hainaut – ratification. 

17. Fixation de la clef de répartition du coût zonal entre les communes adhérentes - information. 

18. Acquisition d’une parcelle boisée sise à Meix-devant-Virton, « Entre les deux vaux, cadastrée 

section C 1250 appartenant à Monsieur François HISETTE- décision de principe. 

19. Vente de bois de chauffage – conditions – ratification décision du collège communal du 31 juillet 

2014. 

20. Organisation de l’enseignement sur base du capital période pour l’année scolaire 2014-2015 – 

situation au 30 septembre 2014. 

Huis clos. 


