Ordre du jour du Conseil communal du 18 mars 2016
Séance publique

1. Intercommunale Vivalia – Assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2016.
2. Restauration de l’église de Latour en un lieu multiculturel et cultuel, et mise en bail
emphytéotique avec « Les Amis du Patrimoine Latourois ».
3. Achat d'une emprise pour cause d’utilité publique dans la parcelle cadastrée VIRTON,
3ème division, Ethe, section C, n°378F, appartenant à Madame LEGER Marie-Noelle,
pour la réalisation d'une voie lente à ETHE.
4. Demande de la société DE BERG.
A. Abrogation partielle du Plan Communal d’Aménagement N°3 d’ETHE.
B. Elaboration d’un Rapport Urbanistique et Environnemental (RUE) sur la zone de
loisirs côté ETHE.
5. Convention de mise à disposition d’un terrain communal pour une période de 25 ans
au Tennis Club de Virton.
6. Demande d’autorisation de récolte d’aspérule dans les bois de Virton par le verger de
Gaume.
7. Demande du remembrement de Bleid – Travaux de plantations à réaliser sur le
domaine public communal – Approbation de la convention.
8. Achat de matériel pour les entretiens des espaces verts et la gestion des ripisylves–
Création d’un marché stock – Principe et approbation du cahier spécial des charges.
9. Virton – Voie lente de Latour – Entretien des plantations effectuées par Fluxys dans le
cadre des mesures compensatoires environnementales – Approbation de la convention
relative à l’entretien de plantations entre la Ville de Virton et le Service Public de
Wallonie.
10. Restauration de la Basilique Notre-Dame d’Avioth – Accord sur la participation au
Mécénat populaire.
11. Programme Interreg V Grande Région – Projet « Tourisme de Mémoire » - Extension
du musée de Latour – Accord de principe.
12. Programme Interreg V Grande Région – Projet « GR Vélotourisme : aménagement de
l’itinéraire W9 » - Accord de principe.
13. Maison du Tourisme de Gaume – Intégration des communes de Florenville et de
Chiny.
A. Statuts consolidés – Approbation
B. Contrat programme triennal 2016-2018 – Approbation.
14. Programme Leader du Parc Naturel de Gaume – Approbation de la Stratégie de
Développement Local.
15. Travaux environnementaux – Principe et approbation du cahier spécial des charges.
16. Aménagement d’un terrain multisports à Ethe Place Os Onous (près du terrain de
football) – Approbation du cahier spécial des charges modifié.
17. Organisation du carrefour des générations – Approbation du programme – Mise à
disposition – Prise en charge des frais.
18. Nouvelle piscine communale – Régie Communale Autonome - Approbation du plan
d’entreprise.
19. Rénovation urbaine du quartier du centre de Virton – Arrêté de subvention et
convention-exécution 2011 – Avenant n°3.
20. Acquisition et installation d’un système de localisation de véhicules – Approbation du
cahier spécial des charges modifié.

21. Remplacement de la conduite d’eau à la sortie du réservoir de Gomery – Principe et
approbation du cahier spécial des charges.
22. Enseignement communal – Introduction de demandes en vue de bénéficier de deux
postes de puéricultrices ou d’agents P.T.P. pour seconder les institutrices maternelles
au cours de l’année scolaire 2016-2017.
23. Emprunt Crac – Financement alternatif d’investissements économiseurs d’énergie –
Dossier UREBA II.
24. Annexe à la convention entre le Centre Public d’Action Sociale et la Ville de Virton
concernant la distribution des repas pour le Centre de Jour « Au S’lo Coutchant » Accord.
25. Plan de Cohésion Sociale – Approbation de divers rapports pour l’année 2015 :
Rapport financier / Rapport « article 18 » / Rapport d’activités.
26. Divers et communications
A. Arrêtés de police et/ou ordonnances de police pris d’urgence par le Bourgmestre.
B. Ancienne Poste de Virton – Réparation de la porte sectionnelle du garage dans les
sous-sols – Ratification de la délibération prise par le Collège communal.
C. Budget de l’exercice 2016 – Décision de l’autorité de tutelle – Information.
D. Octroi d’aides communales.
a. Carnaval de Virton, les 19, 20 et 21 février 2016- Prise en charge d’une
publication dans le Publivire.
b. « Dojo Shotokan Gaume » - Championnat de karaté, le 13 mars 2016 – Octroi
d’un subside.
c. ASBL Goose Fest - Festival de musiques les 13 et 14 mai 2016 – Octroi d’un
subside exceptionnel.
d. Cercle Culturel de Saint-Mard – Exposition de la fête locale – Du 26 au 31
août 2016 - Octroi d’un subside.
e. « La Gaume ça cartoon » - Septième festival international du dessin de presse,
d’humour et de la caricature à Virton, du 25 au 30 mai 2016 – Mise à
disposition gratuite des caves de l’Hôtel de Ville et du local situé sous l’église.
E. Sweat-shirts et vêtements de pluie du carnaval communal – Décision à prendre.
F. Contrat de maintenance d’un photocopieur – Reconduction.

