
 

ORDRE DU JOUR du 24 juin 2015 

 

1. Vivalia - présentation par le Docteur Jean-Bernard GILLET concernant les grandes lignes de force 

des projets. 

2. Modifications budgétaires n° 1 ordinaire et n° 1 extraordinaire - exercice 2015. 

3. Mode de passation et arrêt des conditions des marchés financés par certains articles du budget 

extraordinaire 2015. 

4. Plan comptable de l’eau 2014 – approbation. 

5. Contribution financière communale dans le budget 2015 de la zone de police Gaume – 

approbation. 

6. Service Incendie – Redevance 2013 – Régularisation - information. 

7. Aide chauffage aux groupements / année 2015 - approbation. 

8. Aide aux groupements (ristourne RC) / année 2015 - approbation. 

9. Octroi de subsides  / année 2015 - modalités. 

10. Octroi d’un subside exceptionnel à l’ASBL Qualité-Village Gérouville. 

11. Réparation du Tilleul à Gérouville – Approbation des conditions et du mode de passation. 

12. Travaux forestiers été 2015  - Approbation des conditions et du mode de passation. 

13. Réfection de voiries forestières sur la commune de Meix-dvt-Virton - Approbation des conditions 

et du mode de passation. 

14. C.P.A.S. - modification règlement de travail et du statut administratif – approbation. 

15. Ferme-du-Brigat – mise en voie sans issue - approbation. 

16. AUTORISATION d’entretien, à titre précaire et gratuit de parcelles communales situées à 

Sommethonne, cadastrées section B 314A et 316A. 

17. Location de deux salles au Cercle « Le Foyer » appartenant aux Œuvres Paroissiales du Doyenné 

de Virton ASBL – annulation et fixation de nouvelles conditions. 

18. Avenant à la convention informatique du 11/02/2004 pour services informatiques liés au logiciel 

bibliothéconomique du réseau des bibliothèques en Province de Luxembourg et convention pour la 

prestation de services - approbation. 

19. Protocole d’accord relatif aux sanctions administratives communales en cas d’infractions mixtes – 

modification. 

20. Programme de développement rural – Agenda 21 Local  - PREMIERE CONVENTION : 

Aménagement de l’ancien magasin Elgey en atelier rural/ approbation du budget rectifié. 

21. Recrutement d’un(e) Directeur(trice) pour les écoles communales de Meix-devant-Virton. 

 

Huis-clos 


