
 

ORDRE DU JOUR du 17 février 2015 : 

 

1. ATL – présentation du rapport d’activités 2013-2014 et du plan d’action 2014-2015.  

2. Plaine de vacances – Eté 2015 – tarification – approbation - modification de la décision du 18 

décembre 2014. 

3. Taxe additionnelle au précompte immobilier pour l’année 2015 – information. 

4. Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour l’année 2015 –information. 

5. Règlement taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers dans le cadre du service 

ordinaire de collecte – arrêté ministériel du 19 décembre 2014 – information. 

6. Taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mise en columbarium – arrêté ministériel du 

12 décembre 2014 – information. 

7. Modifications budgétaires n°2 pour l’exercice 2014 – arrêté ministériel du 18 décembre 2014 – 

information. 

8. Redevance relative à la tarification des plaines de vacances pour l’été 2015 - arrêté ministériel du 

26 janvier 2015 – information. 

9. Statut administratif et pécuniaire du personnel communal – Adaptation sur base de la nouvelle 

législation sur les risques psychosociaux. 

10. Personnel communal – modification règlement de travail – approbation. 

11. Musée Gaumais – quote-part communale 2015 – approbation. 

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

de Meix-devant-Virton. 

13. Règlement de police relatif à la sûreté, la propreté, la salubrité et la tranquillité publiques – 

modifications – approbation. 

14. Protocole d’accord relatif aux infractions en matière d’arrêt et de stationnement et pour les 

infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d’appareils fonctionnant 

automatiquement - approbation. 

15. Projet de jumelage avec la Ville de Guérigny (Nevers, France) – serment de jumelage - 

approbation. 

16. Service Incendie – Redevance 2013 – Régularisation. 

17. Marché relatif au financement global du programme extraordinaire 2015 – répétition de marché 

similaire. 

18. CUESTAS - Plan de développement stratégique « LEADER » 2015-2021 - ratification. 

19. Programme INTERREG IV A Grande Région – Projet Interreg « Chemin de la Mémoire : sur les 

traces de la bataille des frontières d’août 1914 » - approbation convention de partenariat. 

20. ORES SCRL – Insertion armoires de coupure pour extinction la nuit de l’éclairage décoratif des 

églises de Meix-devant-Virton et de Gérouville – approbation des offres reçues. 

21. ORES SCRL – convention cadre - remplacement lampes à vapeur de mercure haute pression – 

approbation. 

22. Remplacement chauffage - église Villers-la-Loue - Approbation des conditions et du mode de 

passation. 

23. Réparation mur d'enceinte presbytère de Gérouville - travaux – projet modifié le 02/04/2014 - 

Approbation des conditions et du mode de passation. 

24. Travaux d'entretien de voirie forestière - devis SN/913/3/2015 - Approbation des conditions et du 

mode de passation. 

25. Ancrage communal 2014-2016 - Rénovation bâtiments: Rue Cholette, 8 / Rue de Gérouville, 69 / 

Rue de Virton, 56 à Meix (auteur projet) - Approbation des conditions et du mode de passation. 

26. Egouttage des rues de la Source, des Paquis, de Rosière, Othé et Yvan Gils  à Houdrigny, phase II 

- Approbation des conditions et du mode de passation. 

27. Photocopieurs de la Commune et des écoles communales – résiliation du contrat en cours - 

approbation. 

Huis-clos. 


