
 

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 14 août 2017. 

à Meix-devant-Virton (Maison communale), à 10 heures précises. 

         Le 03 août 2017. 

La Directrice générale,       Le Bourgmestre, 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

 
Séance publique. 

 

1. Décisions tutelle – information. 

2. Redevance communale sur la distribution d’eau – exercice 2017 à 2019. 

3. VIVALIA – Couverture du déficit 2016 de la M.R.S. « Saint-Antoine ». 

4. VIVALIA – Couverture du déficit 2016 de la M.R.S. « Saint-Gengoux ». 

5. VIVALIA – Couverture du déficit 2016 de la M.R.S. « Saint-Ode ». 

6. ATL – garderies – règlement d’ordre intérieur – approbation. 

7. ATL – Mercredis récréatifs – règlement d’ordre intérieur – approbation. 

8. Projet d’accueil extrascolaire communal – approbation. 

9. Avenant à la convention entre l’ONE et la Commune de Meix-devant-Virton – approbation. 

10. Parc Naturel de Gaume – rapport d’activités 2016 – projets 2017. 

11. Convention avec Terre ASBL pour la collecte des textiles usagés – approbation. 

12. Création de terrains de pétanque couverts et mise en conformité des bâtiments rue de Launoy 6 à 

Meix-devant-Virton  – accord de principe et désignation d’Idélux-Projets publics. 

13. Acquisition d'un véhicule 4x4 pick-up - Approbation des conditions et du mode de passation. 

14. AIVE – Mise en œuvre de nouveaux services en matière d’aide à la gestion des réseaux 

d’égouttage – Participation au marché groupé pour l’entretien annuel des réseaux d’égouttage. 

15. Aménagement de voiries forestières - 2017 - Approbation de la modification des conditions et du 

mode de passation. 

16. Cahier des charges - Travaux de nettoyage des locaux scolaires de Sommethonne. 

17. Plan Marshall 4.0 -  financement alternatif SOWAFINAL 3 - Sites économiques en reconversion – 

fiches projet – approbation. 

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

Villers-la-Loue. 

19. Destination des coupes de bois pour l’exercice 2017. 

 

 

Huis-clos 


