
 

ORDRE DU JOUR du 22 mai : 

 
1. Diverses fabriques d’églises – renouvellement du Conseil – information. 
2. Diverses fabriques d’églises – Compte 2013 – avis. 
3. Règlement d’administration intérieure sur les concessions de sépulture ET Ordonnance de police 

administrative sur les funérailles et sépultures – Modification – approbation. 
4. Ordonnance de police réglementant la diffusion publique sur écran géant de matches de football dans le 

cadre de la coupe du monde 2014 – approbation. 
5. La Terrienne du Luxembourg SCRL – Assemblées générales ordinaire et extraordinaire – ordres du jour – 

vote. 
6. IMIO - Assemblée générale du 5 juin2014 – ordre du jour – vote. 
7. Commission locale de développement rural (CLDR) – Modification de la liste des membres – arrêt. 
8. LOT M13 – Remplacement des canalisations en plomb à SOMMETHONNE – mode de marché et conditions. 
9. LOT M10 – Renforcement et sécurisation des points hauts de Meix-devant-Virton  - Traversée SNCB et 

Chevratte  - Estimation d’avant projet et désignation de l’AIVE/accord de principe. 
10. Travaux de réfection de voirie forestière et d’aménagement d’aires de manœuvre et de stockage sur le 

territoire de la commune de Meix-devant-Virton – mode de marché et conditions ; 
11. Plan trottoirs – Mode de marché et conditions pour la désignation d’un auteur de projet.. 
12. AIVE – Egouttage Houdrigny (rues aux Roches, Fenderie et des Paquis) – décompte final et souscriptions 

de parts – approbation.   
13. Acquisition immeuble cadastré à Robelmont (MARMOY-GOFFINET) – décision du 25 avril 2013 à revoir. 
14. ORES – annulation du bail emphytéotique portant sur le terrain rue aux Roches à Houdrigny et constitution 

d’un nouveau bail emphytéotique – décision à prendre. 
15. Acquisition d’un immeuble situé rue de Virton 98 à Meix-devant-Virton – approbation. 
16. Aliénation d’une partie du domaine public (excédent de voirie) rue Ville Haute à Meix-devant-Virton – 

principe. 
17. Mise à disposition d’immeubles communaux rue Haute à Sommethonne – Convention – Modification. 
18. Convention de jouissance limitée à titre gratuit – parcelles communales sises à Gérouville (Pré Houpy) et à 

Sommethonne (Dessous le Bois de Sommethonne) – Modification. 
19. Autorisation de fauchage à titre précaire et gratuit de parcelles communales situées à Meix-devant-Virton. 
20. Engagement de personnel dans le cadre  du « Stage de transition professionnelle » - approbation. 
21. Obligation d’emploi de travailleurs handicapés – rapport – communication. 
22. Charte communale de l’intégration de la Personne handicapée – adhésion. 
23. BABY Services – octroi d’un subside. 
24. Aide chauffage aux groupements / année 2014 – approbation. 
25. Aide aux groupements / année 2014 – approbation. 
26. Octroi de subsides à diverses associations pour l’année 2014  - approbation.  
27. Organisation d’un éveil musical dans les écoles, à partir des septembre 2014 – modalités. 
Huis clos. 


