ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 27 MARS 2015.

A.

SEANCE PUBLIQUE
0. Exposé du Docteur GILLET Jean-Bernard, directeur général adjoint aux affaires
médicales à Vivalia, relatif à l’avenir des soins de santé en Province de Luxembourg.
1. Société Royale Protectrice des Animaux – Contrat de collaboration pour l’année 2015
– Approbation.
2. Marché public de services ayant pour objet l’enlèvement des véhicules saisis par la
police ou déplacés par mesure de police – Principe et approbation du cahier spécial des
charges.
3. Engagement contractuel d’un chef de bureau (h-f) pour le département comptabilité –
Principe et conditions.
4. Engagement contractuel de deux ouvriers qualifiés (h-f) pour le service parcs et jardins
– Principe et conditions.
5. Engagement contractuel de personnel spécifique – Bachelier en informatique (h-f) pour
la Ville et le CPAS – Principe et conditions.
6. Statut pécuniaire – Modification de l’article 55 : indemnité de garde à domicile.
7. Biblio Nef – Convention de prêt : « sur les trains, j’écris ton nom » - Approbation.
8. Organisation du Carrefour des Générations – Approbation du programme.
9. Règlement sur l’octroi d’une aide financière aux étudiants de l’enseignement supérieur
pour leurs déplacements à partir de la gare de Saint-Mard.
10. Entretien des voies lentes – Convention de coopération publique – entre la province de
Luxembourg et la commune de Virton – Approbation.
11. Vente de l’ancienne maison du garde-barrière de Buzenol – Principe - Fixation du
mode et des conditions de vente.
12. Mise à disposition de Monsieur Léon BRADFER d’un terrain communal sis à Latour
dans le cadre d’une convention de jouissance limitée à titre gratuit.
13. Situation des archives – Aile nord de l’Hôtel de Ville – Désignation d’un bureau
d’études – Décision de principe et approbation du cahier spécial des charges.
14. Club de gymnastique 'Les Gaumaises' - Demande d'occupation de l'école communale
de RUETTE du 06 juillet au 10 juillet 2015.
15. 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.
16. INTERREG IVA – Protection de Saint-Mard contre les inondations – Convention entre
la ville et la Zone de Secours.
17. Extension du cimetière de Virton.
18. Acquisition de compteurs d’eau pour le service de la distribution d’eau – Principe et
approbation du cahier spécial des charges.
19. Acquisition et installation d’un système de géolocalisation de véhicules – Principe et
approbation du cahier spécial des charges.
20. Vente d’un terrain communal à Latour à la société J. Marr Group – Modification du
projet de vente.
21. Demande d’un prêt d’aide extraordinaire, conclu dans le cadre du fonctionnement du
C.R.A.C., en vue de participer aux dégrèvements liés aux contentieux S.A. Belgacom –
SA CONNECTIMMO (SPF Finances) au niveau du précompte immobilier.
22. Fabriques d’église.
a) Compte 2014
1. Virton
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23. Transfert des emprunts relatifs au Service Régional d’Incendie à la Zone de secours
Luxembourg.
24. Service de sécurité civile – Année 2013 – Régularisation – Quote-part
25. Ecoles communales.
a. Fournitures classiques – Année scolaire 2015-2016.
b. Voyages scolaires 2014-2015.
26. 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 2015-2016.
27. Ecole communale de Bleid – Construction d’un préau et sécurisation du site – Prise en
charge de l’augmentation.
28. Maisons communales d’accueil de l’enfance – Subsides 2014
1. ASBL « Les P’tits Fûtés »
a) Subside – Exercice 2014
b) Subside de fonctionnement (sur base de convention)
2. ASBL « La Farandole »
a) Subside – Exercice 2014
b) Subside de fonctionnement (sur base de convention)
29. PCS Action 2 - Achat d’outils usuels.
30. Divers et communications :
a) Arrêtés de police et/ou ordonnances de police pris d’urgence par le Bourgmestre.
b) Carnaval de Virton – Subside indirect (consommation électricité et eau).
c) Octroi d’aides communales.
1. Lions Club Laclaireau Comté de Chiny – Festival de théâtre.
2. ASBL Goose Fest – Festival de musique les 9 et 10 mai 2015.
3. La Rue et Toi – Exposition des artistes du 08 au 10 août 2015.
d) Salle des fêtes de Gomery.
1. Installation d’une cuisine – Modification de la conduite de gaz – Approbation
de la dépense.
2. Rénovation des sanitaires – Approbation de la dépense.
e) Travaux d’entretien extraordinaire 2014 – Grand rue à Virton – Approbation de la
dépense.
f) Curage et endoscopie de la rue de Bohez à Ethe – Approbation de la dépense.
g) Approbation de factures
h) Budget de l’exercice 2015 – Décision de l’autorité de tutelle - Information
i) Production et distribution d’eau en Région wallonne – Statistiques – Communication.

2

