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ORDRE DU JOUR du 28 octobre 2013 
 
1. Démission d’un conseiller communal. 
2. Installation et vérification des pouvoirs d’un conseiller et tableau de préséance. 
3. Déclaration d’apparentement d’un conseiller (Y. PONCE). 
4. Règlement taxe communale sur les immeubles inoccupés – modification – approbation. 
5. Règlement pour l’octroi de primes communales pour un audit énergétique, une thermographie, pour l’isolation thermique et 

pour le remplacement de menuiseries extérieures en cas de rénovation – modification – approbation. 
6. AIVE – Assemblée générale du secteur Valorisation et Propreté – 6 novembre 2013 – ordre du jour – Vote. 
7. INTERLUX – Assemblée générale ordinaire du 28 novembre 2013 – ordre du jour – vote. 
8. INTERLUX – Assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2013 – ordre du jour – Vote. 
9. CPAS – Modification budgétaire n°1/201 3 – approbation. 
10. Contrat de Rivière du Sous-Bassin Semis-Chiers  - convention de suivi pour la période 2014-2016 – approbation. 
11. Recrutement d’un écopasseur(euse) à titre contractuel (APE) à temps plein en partenariat avec la Ville de Florenville – 

fixation des conditions. 
12. Convention relative à la prise en charge des frais de personnel, de fonctionnement et d’organisation du travail d’un 

employé « écopasseur » pour les communes de Meix-devant-Virton et Florenville – approbation. 
13. Accueil temps libre – Stages de carnaval et Pâques – printemps 2014 – organisation et modalités + fixation de la 

redevance – approbation. 
14. Accueil temps libre – Plaines Eté 2014 - organisation et modalités + fixation de la redevance – approbation. 
15. PROMEMPLOI – Service « Accueil assistance » – Convention pour la période de 2013 à 2018 – approbation. 
16. Organisation de l’enseignement sur base du capital période pour l’année scolaire 2013-2014 – situation au 30 septembre 

2013. 
17. Projet d’acquisition d’immeubles à Meix-devant-Virton – expropriation – décision de principe. 
18. Ancrage communal 2014-2016 – programmes d’actions – approbation. 
19. Projet « papy et Mamy surfeurs » - Acquisition matériel informatique pour les aînés – conditions et mode de marché – 

approbation. 
 
HUIS CLOS. 

 


