ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 17 SEPTEMBRE 2015.

A.

SEANCE PUBLIQUE

1. Protocole d’accord entre la direction du Royal Excelsior Virton, l’Administration
communale de Virton, la Zone de Secours Luxembourg (Discipline 1), la Commission
d’Aide Médicale Urgente Province de Luxembourg (Discipline 2), la Police Fédérale
et la Zone de Police de Gaume (Discipline 3) – Saison 2015-2016.
2. Nouvelle piscine de Virton – Recrutement d’un directeur-gérant – Mise en place de la
procédure : mandat confié au Collège communal.
3. Personnel communal – Recrutement à titre contractuel et à temps partiel d’un
conseiller en prévention de niveau II pour le service interne de prévention et de
protection au travail, commun pour l’administration communale et le Centre Public
d’Action Sociale de Virton.
4. Modification budgétaire n°1 ordinaire et extraordinaire 2015.
5. Réponse au courrier Fedasil sur la demande de places ILA complémentaires – Accueil
des migrants.
6. Partenariat entre la commune de Virton et la Province de Luxembourg en matière
d’accompagnement des services techniques communaux – Principe et approbation de
la convention.
7. Réfection et isolation de la façade du tennis de table de Virton – Cour Marchal –
Approbation du projet.
8. Royal Excelsior Virton – Stade Y. Georges – Travaux d’entre saison sur le terrain A –
Octroi d’un subside exceptionnel.
9. RAC Saint-Mard - Rénovation des deux terrains de football – Octroi d’un subside
exceptionnel
10. Centre Sportif Lorrain de Saint-Mard.
a. Achat d’un tracteur tondeuse – Octroi d’un subside exceptionnel.
b. Achat d’une pompe à eau – Octroi d’un subside exceptionnel.
11. Construction d’une nouvelle piscine – Raccordement électrique – Approbation du
devis ORES.
12. Réunion du Conseil d’administration de la Fédération Touristique du Luxembourg
Belge, le 29 septembre 2015 – Mise à disposition de la salle du Conseil communal et
prise en charge des frais de réception - Accord.
13. Abattoir communal – Acquisition d’un palan – Principe et approbation du cahier
spécial des charges.
14. Location d'un terrain communal à ETHE et cadastré VIRTON, 3ème division, section
B, n° 1450A, à Monsieur Gérard HENRY.
15. Mise à disposition de « LA LORRAINE » du local situé à l’arrière de la maisonnette
du parc Foncin.
16. Interreg IVA Grande Région « Chemin de mémoire : sur les traces de la bataille des
frontières d’août 1914 » - Evénement commun des partenaires du projet des 5 et 6 juin
2015 à Rouvrois-sur-Othain – Accord sur la dépense.
17. Ancrage communal 2014-2016 – Création de deux logements de transit – rue de la
Vire 34 à 6761 CHENOIS – Modifications de clauses administratives suite à la
demande du pouvoir subsidiant.
18. Nouvelle tribune de Saint-Mard – Problèmes de fonctionnement du chauffage –
Approbation de factures.

19. Ancrage communal 2014-2016 - Réhabilitation du bâtiment situé 92 rue d’Arlon en
logement social – Désignation d’un auteur de projet.
20. Interreg IVA – Protection de Saint-Mard contre les inondations – Avenant à la
convention entre la Ville de Virton et la Zone de Secours.
21. Remplacement de l’abribus à Saint-Mard rue du Stade – Approbation de la convention
« abris non standards subsidiés pour voyageurs » - TEC Namur-Luxembourg.
22. Interreg IVA « Grande Région » - Gestion concertée des ressources en eau potable de
la région Virton (B) – Tellancourt (F) – Ouvrages de sécurisation et de protection –
Convention de raccordement électrique.
23. Services administratifs – Acquisition de matériel informatique - Principe et
approbation du cahier spécial des charges
24. Taxation des intercommunales à l’impôt des sociétés – Application du principe de
substitution.
25. Titres-repas électroniques - Avenant au contrat de service en cours.
26. Divers et communications
a. Arrêtés de police et/ou ordonnances de police pris d’urgence par le
Bourgmestre.
b. Service Public de Wallonie – Autorisation à titre précaire –Emplacement pour
personne à mobilité réduite – Route de la Région Wallonne N°875 – SaintMard.
c. Approbation de facture.

