ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 06 MARS 2015.

A. SEANCE PUBLIQUE
1. Règlements complémentaires de circulation des véhicules :
a. Rue du renard à ETHE – Voie sans issue.
b. Passages pour piétons à VIRTON, SAINT-MARD et GOMERY.
2. Fabriques d’églises
a. Budget 2015 :
1. RUETTE-GRANDCOURT.
b. Compte 2013 :
1. SAINT-MARD
2. VIEUX-VIRTON
3. Mise à disposition à titre strictement précaire d’un excédent de voirie à ST-REMY à M. et Mme
DIDIER – GRAISSE.

4. Mise à disposition d’un terrain au Club d’éducation canine l’Espoir.
5. Devis forestier année 2015 :
a. Devis SN/913/10/2015 – Travaux de boisement – Plantations.
b. Devis SN/913/11/2015 – Travaux complémentaire de boisement – Dégagements.
c. Devis SN/913/12/2015 – Travaux divers de voirie.
6. Achat d’un terrain appartenant aux consorts OTTEN – NICOLAS – Rue des Minières à VIRTON.
7. Convention pour la mise à disposition de parcs à vélos en échange de l’implantation d’un panneau
publicitaire – Approbation.
8. Réhabilitation du presbytère en maison de la ruralité à RUETTE – Approbation du projet modifié.
9. Restauration et isolation de la toiture des Dominos à VIRTON – Décision de principe et
approbation du projet.
10. Travaux – Curage, endoscopie et nettoyage d’installations d’eau potable sur le territoire de
VIRTON – Principe et approbation du cahier spécial des charges.
11. Achat de cellules de columbarium pour le cimetière de VIRTON.
12. Remplacement de l’abribus rue de la Vire à CHENOIS.
13. INTERREG IVA « Chemin de la Mémoire sur les traces de la bataille des frontières d’août
1914 ». Marché de fournitures pour l’acquisition de costumes – Approbation du cahier spécial des
charges.
14. INTERREG IVA Grande Région « Pole musical et orchestre philarmonique transfrontaliers » Conventions et grilles des tarifs pour les musiciens et amateurs de l’orchestre philarmonique
transfrontalier.
15. Baby Service du Luxembourg – Participation financière de la Ville – Révision.
16. Conseil de l’Action Sociale – Adaptation du cadre et du statut du personnel – Approbation à
donner.
17. Octroi d’une prime aux anniversaires de mariage – Modification du règlement.
18. Décision de refus de célébration de mariage – Appel contre le jugement rendu le 30 janvier 2015.

19. Ecole des devoirs – Reconduction du règlement d’octroi d’une aide financière – Année
2015.
20. Ancrage Communal 2014-2016 – Création de 2 logements de transit, rue de la Vire, 34 à
CHENOIS.
21. Règlement-taxe sur les secondes résidences – Exercice 2015.
22. Autorisation à donner au Collège communal pour les avances de trésorerie.
23. Gestion de la dette – Marché relatif au financement global du programme extraordinaire 2015 –
Répétition de services similaires.
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24. Abattoir communal de VIRTON – Demande de l’abatteur relative au paiement de la
redevance.
25. Rénovation urbaine du quartier du centre – Convention-Exécution 2011 – Avenant n°2.
26. INTERREG IVA– Protection de SAINT-MARD contre les inondations – Convention
entre la Ville de VIRTON et le SPW Direction des cours d’eau non navigables.
27. INTERREG IVA – Protection de SAINT-MARD contre les inondations – Convention
entre la Ville et la Zone de Secours.
28. « La Gaume ça cartoon » - Sixième festival international du dessin de presse, d’humour et de la
caricature à VIRTON 2015 – Interventions communales.
29. Désignation d’un directeur général : Vacance de l’emploi et conditions de désignation à la
fonction.
30. Plan de cohésion sociale 2014-2019. Approbation de divers rapports pour l’année 2014 : Rapport
financier / Rapport « article 18 » / Rapport d’activité.
31. Divers et communications :
a. Arrêtés de police et/ou ordonnances de police pris d'urgence par le Bourgmestre.
b. Approbation de factures.
c. Octroi d’un subside aux « Flèches Gaumaises » pour la protection des murs de la salle de sport
de SAINT-MARD.
d. Plan de Cohésion Sociale – Rénovation des bâtiments des Vatelottes – Acquisition de matériel
électrique – Approbation de la dépense.
e. Commande de nouveaux appareils de télé-secours – Approbation de la dépense.
f. Marché de Noël – Acquisition de matériel électrique à placer sur le côté du coffret sis au coin
de la pharmacie EPC – Approbation de la dépense.
g. Abattoir communal – Remplacement du palan pour arracher les peaux – Approbation de la
dépense.
h. Convention de partenariat avec la bibliothèque communale de LIBRAMONT. Exposition
« Serial Killer ».
i. Information au Conseil : engagements contractuels divers.
j. Occupation des caves de l’Hôtel de Ville par le « Lions Club Laclaireau ».
k. Vente de l’immeuble communal sis rue de l’Aunaie 19 à RUETTE – Précisions à apporter.
l. Communication de décisions de l’Autorité Supérieure en matière de tutelle.
m. Contrat Civadis – Application Saphir « Gestion de caisse » - Acquisition d’une troisième
caisse et de trois imprimantes – Approbation de la dépense.
n. Octroi d’un subside à Récréa Rabais ASBL pour diverses manifestations organisées en 2015.
o. Biblio Nef – Avenant à la convention informatique du 24 janvier 2006.
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