
 

ORDRE DU JOUR du 17 septembre 2014 

 
1. Règlement complémentaire sur la police de circulation routière – MEIX-DEVANT-VIRTON, 

section de Meix-devant-Virton rue Firmin Lepage. 

2. VIVALIA – Couverture du déficit 2013 de la M.R.S. « Saint-Antoine ». 

3. VIVALIA – Couverture du déficit  2012 et 2013 de la M.R.S. « Saint-Ode ». 

4. Cotisation AMU 2014 à verser à VIVALIA. 

5. Diverses Fabriques d’églises – budget 2015 – avis. 

6. Fabrique d’église de Meix-devant-Virton – modification budgétaire N°1 – avis. 

7. Destination des coupes de bois pour l’exercice 2015. 

8. Assistance à la mise en œuvre d’une Régie communale autonome – approbation de l’attribution du 

marché (supplément >10%). 

9. Transformation des immeubles communaux rue de Gérouville, 5 et 7 – mode de passation du 

marché et conditions en vue de la désignation d’un auteur de projet. 

10. Aménagement d’un terrain multisports à Meix-devant-Virton – approbation du projet des travaux 

(conditions et mode de marché). 

11. Acquisition maison rue de Virton 74 à Meix-devant-Virton – décision de principe. 

12. Convention d’emphytéose Commune de Meix-devant-Virton/INTERLUX – terrain pour la 

construction d’une nouvelle cabine électrique route de Meix-devant-Virton à Gérouville, section A 

1936 P - approbation. 

13. Cours d’informatique pour les 3x20  – organisation et modalités – approbation. 

14. Réalisation d’un livre pour le centenaire de la guerre 14-18 -  fixation d’une redevance - 

Modalités. 

15. Antennes émettrices à Meix-devant-Virton et Sommethonne – rapport de contrôle et de mesure de 

rayonnements – information. 

16. Frais administratifs en cas de rappel – fixation de la redevance. 

17. Implantation scolaire communale de Sommethonne – Limitation des inscriptions – Modification 

décision du 17 juillet 2014. 

18. CHASSE – Lot MERLANVAUX – Renouvellement location (adjudication publique) – 

Modification date début du nouveau bail 

19. Accueil de l’enfance - Plan Cigogne 3 – appel à projet dit « Volet 2 » - participation et désignation 

Idelux Projets publics comme assistant de la Commune. 

20. PCDR – CLDR – Modification de la composition avec désignation de nouveaux membres. 

21. PROGRAMME INTERREG IV A GRANDE REGION – Projet INTERREG « Chemin de la 

mémoire : sur les traces de la bataille des frontières d’août» - demande de prolongation. 

22. Délégation de signature pour les documents relatifs à la milice – information. 

23. Commission communale de l’Accueil – approbation du règlement d’ordre intérieur. 

Huis clos. 


