
Ordre du jour du 27 août 2013. 
 
1. Démission d’un conseiller du conseil de l’aide sociale. 
2. Installation et vérification des pouvoirs d’un conseiller de l’aide sociale. 
3. Titres de séjours biométriques aux ressortissants de pays tiers et passeports biométriques aux citoyens belges – 

convention entre l’Etat Belge et la Commune de Meix-devant-Virton. 
4. Conseil consultatif des aînés – règlement d’ordre intérieur – Approbation. 
5. Diverses fabriques d’églises – budget 2014 – avis à émettre. 
6. Aide aux groupements / année 2013 – approbation. 
7. Service Incendie – Redevance 2009 et 2010  – Régularisation. 
8. Vente de bois de chauffage – conditions – ratification décision du collège comunal. 
9. Autorisation de fauchage, à titre précaire et gratuit de parcelles communales situées à Sommethonne, aux 

abords du cimetière. 
10. Mise à disposition à titre précaire, à titre gratuit, d’un terrain communal situé à Houdrigny. 
11. Marché de travaux de pose d’installations d’éclairage public – renouvellement de l’adhésion de la commune à la 

centrale de marchés INTERLUX – décision de principe. 
12. Plan d’investissement 2013-2016 – Mode de marché et conditions pour la désignation d’un auteur de projet. 
13. Rénovation immeuble communal place du Tilleul 1 à Gérouville – décision de principe. 
14. Transformation logements à Limes route de la Soye  - Mode de marché et conditions pour la désignation d’un 

coordinateur sécurité. 
15. Transformation logements à Limes route de la Soye  - approbation de l’avant projet. 
16. Monuments aux Morts de Villers – Approbation du projet. 
17. Monuments aux Morts de Sommethonne – Approbation du projet . 
18. Projet POLLEC - Partenariat avec la Province de Luxembourg pour l’intégration communale à la convention des 

Maires et positionnement de la Commune par rapport au subside. 
19. Motion – adoption d’une motion relative au maintien des Cliniques du Sud Luxembourg. 
20. Organisation de l’enseignement pour l’année 2013-2014 sur base du capital périodes. 
 
HUIS CLOS. 


