
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 28 décembre 2018. 
à Meix-devant-Virton (Maison communale), à 18 heures 30 précises. 

         Le 20 décembre 2018. 

La Directrice générale,       Le Bourgmestre, 

N. BOLIS        P. FRANCOIS 

 

          

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

Séance publique. 

 

1. Décisions tutelles - information. 

2.  CCCA – rapport d’activités 2018 – information. 

3.  Composition politique des conseils communaux – déclaration d’apparentement. 

4. Budget communal 2019 – vote. 

5. Budget – Fabrique d’Eglise de Sommethonne – Exercice 2019. 

6. Je cours pour ma forme – organisation d’une nouvelle session en partenariat avec l’ASBL Sport et 

Santé. 

7. R.O.C. Meix ASBL – avance de fonds par la Commune – demande de rééchelonnement du 

remboursement des annuités. 

8. ROC Meix – projet de mandat hypothécaire lié à l’avance de fonds par la Commune – 

approbation. 

9. Plaine de vacances – Eté 2019 – organisation et modalités – approbation. 

10. Stages de carnaval et de Pâques – Printemps 2019 – organisation et modalités –approbation 

11. Stages de carnaval et de Pâques – Printemps 2019 – REDEVANCE  – approbation. 

12. approbation PIC 2017-2018 - Agrandissement et transformation de bâtiments communaux – phase 

1 - Approbation estimation ajustée. 

13. Remplacement des châssis du presbytère de Gérouville - (MONUMENT CLASSE) - Approbation 

estimation ajustée. 

14. Schéma de développement territorial – SDT – Avis. 

15. Règlement relatif à l’octroi d’une  prime pour l’installation de panneaux photovoltaïques, 

producteurs d’énergie - abrogation. 
 

Huis-Clos 


