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.

Madame Richard Patricia
Est invité pour la première fois à assister à la séance qui aura lieu le 31 janvier 2019.
à Meix-devant-Virton (Maison communale), à 18 heures 30 précises.
Le 17 janvier 2019.
La Directrice générale,
Le Bourgmestre,
N. BOLIS
P. FRANCOIS

ORDRE DU JOUR :
Séance publique.
1. Conseil de police – Election d’un mandataire communal et deux suppléants – CC du 3 décembre
2018 – Validation par le Collège Provincial – information.
2. Décision(s) tutelle(s) - information.
3. Compte de fin de gestion Receveur (E. GONTIER à N. DENIS) – avis.
4. Prestation de serment de Madame Patricia RICHARD en qualité de Présidente de CPAS et
membre du Collège.
5. Programme de politique générale – approbation.
6. Conseil communal - Jetons de présence – fixation du montant.
7. Règlement d'ordre intérieur du conseil communal.
8. Diverses INTERCOMMUNALES et ASSOCIATIONS – Désignation des représentants.
9. Musée Gaumais – quote-part communale 2019 – approbation.
10. ATL – stage de carnaval – règlement d’ordre intérieur 2019 – approbation.
11. Convention de sous-traitance dans le cadre du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de
l’accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire modifié par le
décret du 26 mars 2009 – RENOUVELLEMENT – approbation.
12. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – Meix-devant-Virton, rue de
Launoy.
13. Règlement complémentaire sur le roulage – Meix-devant-Virton – interdiction de stationner.
14. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière portant sur l’instauration de sens
uniques limités (SUL) – Meix-devant-Virton.
15. Renumérotation de la rue Les Douards à Gérouville.
16. Amélioration de la voirie agricole Grandchamps à Villers-la-Loue - Approbation des conditions et
du mode de passation.
17. Inondations 2018 sur la Commune de Meix-devant-Virton – Schéma directeur de lutte contre les
inondations et coulées boueuses dues au ruissellement agricole - Désignation de l’AIVE comme
Assistant à Maîtrise d’ouvrage – Approbation de la convention.
18. Schéma de développement territorial – SDT – Avis.
Huis-Clos

