ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 24 MAI 2018

A. SEANCE PUBLIQUE
1. Exercice du droit d’interpellation d’un citoyen – Irrecevabilité – Information.
2. Tutelle Centre Public d’Action Sociale – Statut pécuniaire – Chapitre VI, section 2
relative au pécule de vacances – Modification des articles 23 à 31.
3. Tutelle du Centre Public d’Action Sociale – Cadre du personnel – Révision.
4. Société Royale Philharmonique de Saint-Mard – Fête à Saint-Mard – Animation
musicale et réception le 27 août 2018 – Demande de subsides.
5. La Terrienne du Luxembourg SCRL – Assemblée générale ordinaire, le 08 juin 2018.
6. Intercommunale Sofilux – Assemblée générale ordinaire, le 26 juin 2018.
7. TEC Namur-Luxembourg - Assemblée générale extraordinaire le 12 juin 2018.
8. TEC S.R.W.T. – Assemblées générales ordinaire et extraordinaire le 13 juin 2018.
9. Placement d’une terrasse sur la voie publique – Autorisation à donner – Restaurant
« Entre nous » - Grand Rue 34 à Virton.
10. Numérisation des actes de l’état civil – Province de Luxembourg – Adhésion au
marché cadre.
11. Paiement de la cotisation annuelle au profit de l’AIS « Logesud ».
12. Club de gymnastique « Les Gaumaises » - Demande d’occupation de l’école
communale de Ruette du 02 juillet au 06 juillet 2018.
13. Prorogation de 17 ans de la convention d’emphytéose entre l’asbl « Collège SaintJoseph » et la Ville de VIRTON.
14. Demande l’ASBL « 4 minutes pour la vie » - Mise à disposition d’un local sis au
premier étage des Dominos.
15. Abattoir communal – Analyse des carcasses et analyse des abats – Approbation du
cahier des charges.
16. Concerts de jazz sur les marchés d’été – Octroi d’un subside en numéraire au syndicat
d’initiative.
17. ASBL AVE – Fête populaire à Ethe le 26 août 2018 – Prise en charge des frais de
location de toilettes chimiques.
18. Société Royale philharmonique de Saint-Mard–Grande Fête du 24 au 28 août 2018 –
Prise en charge des frais de location de toilettes chimiques.
19. Intervention de la Ville – Organisation de la « Fête du quartier des Minières » - Point
Jeune Luxembourg.
20. Académie de musique – Accord sur la prise en charge de la salle du CNDB par la Ville
à l’occasion de la remise de diplômes.
21. ASBL « Le P’tit Théâtre Entre Nous » - Spectacle théâtral le 4 août 2018 à Gomery. –
Octroi d’une subvention en numéraire.
22. ASBL « ANIMATION VILLAGE D’ETHE » - Le 26 août 2018, fête populaire –
Octroi de subsides.
23. Harmonie Royale Concordia ASBL – Animations musicales le 20 mai 2018 – Octroi
de subvention exceptionnelle.
24. Philharmonie « Les Echos du Ton » - 42ème anniversaire du jumelage avec Brazey en
Plaine – Réception et octroi d’une subvention exceptionnelle.
25. Lion’s Club Laclaireau – Comté de Chiny – Octroi d’une subvention en numéraire.
26. Collectif « Ferme de Bar »– Octroi d’une subvention en numéraire.
27. Entretien de ponts à Latour – Gunitage et garde-corps – Approbation du cahier des
charges.
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28. Règlement communal relatif à l’octroi d’une prime à l’installation d’un commerce
dans une cellule commerciale vide sur le territoire communal.
29. Mise en œuvre de l’îlot « SOCOLAIT » - Proposition de convention d’assistance à
maîtrise d’ouvrage (AMO) par IDELUX « PROJETS PUBLICS ».
30. Ecole communale de CHENOIS-LATOUR-BLEID – Appel à candidatures pour
l’admission au stage dans une fonction de directeur(trice).
31. Finances communales – Compte de fin de gestion au 17 décembre 2017 – Monsieur
Antoine PECHON – Directeur financier faisant fonction.
32. Finances communales – Compte de fin de gestion au 01 février 2018 – Monsieur Marc
LEJEUNE – Directeur financier faisant fonction.
33. RICOH – Amendement au contrat – Mise en conformité avec le règlement général sur
la protection des données.
34. Écoles communales – Fournitures classiques – Année scolaire 2018-2019.
35. Écoles communales – Année scolaire 2017 – 2018 – Subside pour les voyages
scolaires.
36. Écoles fondamentales – Subside aux activités socio-culturelles pour l’année 2018.
37. Avantages sociaux – Enseignement libre – Année 2017.
38. Avantages sociaux – Enseignement officiel – Année 2017.
39. ONE –Participation de la commune aux frais de fonctionnement du car sanitaire –
Avenant à la première convention de 2012 suite à la desserte d’une nouvelle localité.
40. ONE –– Participation de la commune aux frais de fonctionnement du car sanitaire
Nouvelle convention au 1er janvier 2017.
41. Approbation de factures.
42. Centre sportif de Virton – Compte 2017.
43. Divers et communications – Ordonnances de police et/ou arrêtés de police pris
d’urgence par le Bourgmestre.
44. Divers et communications – Procès-verbal du comité de concertation « CPASCommune » du 22 mars 2018.
45. Divers et communications - Communication de décision prise par l’autorité de tutelle.
46. Divers et communications - Zone de police– Budget 2018 – Arrêté du Gouverneur de
la Province de Luxembourg – Information.
47. Divers et communications - Zone de secours - Budget 2018 - Arrêté du Gouverneur de
la Province de Luxembourg – Information.
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