
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. 

Monsieur Pascal FRANCOIS 

Est invité pour la première fois à assister à la séance qui aura lieu le 30 octobre 2018. 
à Meix-devant-Virton (Maison communale), à 18 heures précises. 

         Le 18 octobre 2018. 

La Directrice générale,       Le Bourgmestre, 

N. BOLIS        P. FRANCOIS 

 

          

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

Séance publique. 

 

1. Décisions tutelle – information. 

2. Intercommunales / ASBL – Rapports de rémunérations - information. 

3. Intercommunales – diverses convocations aux assemblées générales. 

4. Modifications budgétaires n° 2 ordinaire et n° 2 extraordinaire - exercice 2018. 

5. CPAS – Budget 2019 - approbation 

6. Modification budgétaire n°1 – Fabrique d’Eglise de MEIX-DT-VIRTON – Exercice 2018. 

7. Fabriques d’Eglise – budget 2019. 

8. VIVALIA – Constitution du fonds d’investissement Vivalia 2025 – approbation. 

9. VIVALIA – Couverture du déficit 2017 de la M.R.S. « Saint-Ode ». 

10. VIVALIA – Couverture du déficit 2017 de la M.R.S. « Saint-Antoine ». 

11. Redevance relative à une demande de changement de prénom. 

12. Organisation de l’enseignement pour l’année scolaire 2018-2019 sur base du capital-périodes – 

situation au 1er octobre 2018. 

13. Ecole communale de Meix-devant-Virton – projet et ROI du temps de midi – ratification. 

14. Ordonnance de police concernant une zone de stationnement interdite à Gérouville. 

15. Délibération du Collège communal en date du 04 octobre 2018, décidant d’ester en justice contre 

X dans le cadre de la propagation de la Peste Porcine Africaine (PPA) - ratification. 

16.  Cimetière de Villers-la-Loue – fin au droit de concession. 

17.  Travaux forestiers de reboisement - 2018 - Approbation estimation ajustée. 

18.  Centrales de marchés de la Province de Luxembourg – décision d’adhésion à la centrale de marché 

pour les fournitures de bureau et le matériel scolaire. 

19. PCDR - Création d'une maison de village sur le site de l'actuelle maison Marmoy-Goffinet à 

Robelmont - Désignation d’Idelux-Projets publics comme Assistant à Maîtrise d’ouvrage. 

20.  PIC 2017-2018 - Agrandissement et transformation de bâtiments communaux – phase 1 - 

Approbation de la modification N°2 du cahier des charges. 

21.  ORES Assets – Placement de deux luminaires sur poteaux existants rue de Rossart à Meix-devant-

Virton. 

22.  ORES Assets – Placement d’un candélabre avec luminaire LED TECEO sis chemin de Cugnimont 

à Sommethonne. 

23.  Inondations 2018 sur la Commune de Meix-devant-Virton – Désignation de l’AIVE en lieu et 

place d’Idelux-Projets publics – Ratification. 
 

 

Huis-clos. 


