ORDRE DU JOUR du 31 octobre 2016
1. Personnel communal – ratification de la décision du Collège du 06 octobre 2016.
2. Recrutement d’un agent chargé du tourisme et de l’animation socioculturelle (H-F) à titre
contractuel ou contractuel subventionné – fixation des conditions de recrutement.
3. Plaine de vacances – Eté 2017 – organisation et modalités – approbation.
4. Plaines d’été 2017 – REDEVANCE – approbation.
5. Stages de carnaval et de Pâques – Printemps 2017 – organisation et modalités – approbation.
6. Stages de carnaval et de Pâques – Printemps 2017 – REDEVANCE – approbation.
7. Règlement - Redevance pour renseignements urbanistiques.
8. Budget – Fabrique(s) d’église – exercice 2017.
9. Je cours pour ma forme – organisation d’une nouvelle session en partenariat avec l’ASBL Sport et
Santé.
10. VIVALIA – Constitution du fonds d’investissement Vivalia 2015 – approbation.
11. Création et mise en œuvre d’un schéma directeur pour le développement de vélotourisme dans le
sud de la province de Luxembourg autour de l’itinéraire régional n°9 de Martelange à Torgny, en
connexion avec la France et le Grand-Duché de Luxembourg.
12. Entretien du chemin de G.C. n°12 à Meix-devant-Virton et des chemins n° 2 et 9 à Robelmont PIC 2013-2016 - Approbation de la modification des conditions – Ratification de la décision du
Collège du 20 octobre 2016.
13. Aménagement des rues Grand Moulin et ruelle Perdue à Meix-devant-Virton - PIC 2013-2016 Approbation de la modification.
14. Lot M10 Amélioration de la pression rue des Genêts, rue de la Chapelle, rue du Moulin et
aménagement au réservoir des Volettes - approbation de l’attribution du marché (supplément
>10%).
15. Aménagement du site dit de la « Salle TOMASI » – confirmation désignation d’Idélux-Projets
publics comme assistant à Maîtrise d’ouvrage et approbation des modalités d’exécution de la
mission.
16. Vente de bois de chauffage – conditions – ratification décision du collège communal du 1er
septembre 2016.
17. Addendum à la convention de concession de licence d’exploitation et de maintenance de logiciel
informatique ONYX – PHENYX – PERSEE – PEGASE Social - approbation.
18. AIVE – Assemblée générale du secteur Valorisation et Propreté de l’intercommunale AIVE du 16
novembre 2016 – ordre du jour – vote.
19. Arrêté du Gouverneur relatif à la régularisation 2015 du Service incendie – information.
20. Modifications budgétaires n° 2 ordinaire et n° 3 extraordinaire - exercice 2016.
21. Mise à disposition d’une carte de crédit Be Post pour les toutes-boîtes et les urgences –
approbation.
Huis-clos

