
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. 

Monsieur Pascal FRANCOIS 

Est invité pour la première fois à assister à la séance qui aura lieu le  12 juillet 2018. 
à Meix-devant-Virton (Maison communale), à 18 heures précises. 

         Le 28 juin 2018. 

La Directrice générale ff,       Le Bourgmestre, 

(s) E. MEURISSE       (s) P. FRANCOIS 

 

         Le 4 juillet 2018. 

La Directrice générale ff,      La Bourgmestre ff 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

Séance publique. 

1. CPAS - Modification budgétaire 01/2018 - approbation. 

2. Utilisation d’une caméra ANPR (lecture automatique des plaques d’immatriculation) par la Zone 

de police de Gaume – accord de principe. 

3. ATL - Modification projet pédagogique de l'AEC (accueil extrascolaire communal) – approbation. 

4. Destination des coupes de bois pour l’exercice 2019. 

5. PIC 2017-2018 - Agrandissement et transformation de bâtiments communaux – phase 1 - 

Approbation des devis ORES pour le déplacement de la cabine haute tension 

6. Centrales de marchés de la Province de Luxembourg – décision d’adhésion à la centrale de marché 

pour Service Postal 

7. PCDR - Création d'une maison de village sur le site de l'actuelle maison Marmoy-Goffinet à 

Robelmont - accord de principe et désignation d’Idélux-Projets publics. 

8. PCDR - Création d'une maison de village sur le site de l'actuelle maison Marmoy-Goffinet à 

Robelmont - Convention faisabilité. 

9. Projet de mise en œuvre de la ZACC de la rue des Roses - désignation d’Idelux-Projets publics 

comme Assistant à Maîtrise d’ouvrage. 

10. Rénovation de la cafétéria du club de pétanque de Meix-devant-Virton - Désignation d’Idelux-

Projets publics comme Assistant à Maîtrise d’ouvrage 

11. EGOUTTAGE RUES YVAN GILS, DE LA SOURCE, OTHE ET DU CHAUFOUR - 

HOUDRIGNY PHASE II. DOSSIER N° 2011.01 - Approbation du décompte final et de la 

souscription de parts bénéficiaires 

12. Aménagement d'un piétonnier et d'un trottoir rue Guinguettes à Sommethonne - Approbation des 

conditions et du mode de passation 

13. Financement des dépenses extraordinaires - Budget 2018 - Approbation des conditions et du mode 

de passation. 

14. Installations photovoltaïques sur des bâtiments communaux - Placement et exploitation – 

Approbation de la convention de prêt sous seing privé. 

15. Rénovation de l’ancienne mairie/école de Gérouville en maison multi-services – Approbation du 

dossier de demande de subsides auprès du Commissariat Général au Tourisme et engagement de la 

prise en charge de la quote-part non-subsidiée des travaux et du suivi opérationnel. 

16. Rénovation de l'ancienne Mairie/Ecole de Gérouville en maison multi-services - Approbation des 

conditions et du mode de passation. 

17. Rénovation de l'ancienne Mairie/Ecole de Gérouville en maison multi-services - Approbation de la 

convention réalisation PCDR. 

18. ROC Meix – avance de fonds par la Commune. 

19. Groupements communaux – Subside liés aux prix – Saison 2018-2019 – Approbation. 

20. Modifications budgétaires n° 1 ordinaire et n° 1 extraordinaire - exercice 2018 – Décision. 

21. Motion relative au projet de loi autorisant les visites domiciliaires. 



Huis-clos. 


