ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 27 JUIN 2018

A. SEANCE PUBLIQUE
1. Exercice du droit d’interpellation d’un citoyen – Irrecevabilité.
2. Exercice du droit d’interpellation d’un citoyen - Santé économique de Virton.
3. Exercice du droit d’interpellation d’un citoyen – Sécurité et trafic de charroi lourd sur
la N879 (rue de Longuyon).
4. Parc Naturel de Gaume – Rapport d’activités 2017 et projets 2018, budget prévisionnel
2018 et des comptes 2017.
5. Convention des Maires – Accord sur le plan d’action énergie durable – Climat.
6. Rapport de rémunération établi en exécution de l’article L6421-1 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation – Exercice 2017.
7. Ores Assets – Assemble générale le 28 juin 2018.
8. Service externe de prévention et de protection au travail – CESI - Notification de
préavis.
9. Recrutement contractuel de trois brigadiers : un pour le service parcs et jardins, un
pour le service forêt et plantations et un pour le service de maintenance des bâtiments :
Principe et conditions.
10. Statut administratif : modification des articles 75, 76, 86, 93, 119, et 120 à 120 ter.
11. Statut pécuniaire : modification de l’article 55 : intervention dans les frais de
transport : B. Bicyclette.
12. Règlement de travail : modification de l’article 6 A., 6B, 10, 13, 14, 15, 16 à 16 ter,
18, 22, annexes 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.9 création des annexes 2.6, 10 bis et 13.
13. Cadre du personnel communal.
14. Tutelle du Centre Public d’Action Sociale - Cadre du personnel du CPAS et de la MRMRS « l’Amitié ». Adaptation.
15. Tutelle du Centre Public d’Action Sociale - Compte de l’exercice 2017 du CPAS –
Prolongation du délai de tutelle.
16. Ordonnance de police - Affichage électoral.
17. Renouvellement des illuminations de Noël dans les villages de l’entité communale de
Virton – Approbation du cahier des charges.
18. Convention relative à l’enlèvement des véhicules abandonnés/trouvés sur la voie
publique.
19. Caméras de surveillance – Convention à conclure avec la Zone de Police de Gaume.
20. Caméras de surveillance – Règlement d’ordre intérieur.
21. Partenariat Virton-Tchaourou – Dons de matériel.
22. Programme PCIC – Partenariat Tchaourou-Virton – Phase 2017-2021 – Transfert de
subsides en numéraire à la Commission Nord-Sud – 2018-2021.
23. PIC 2017-2018 – Point 1 – Remplacement de l’ascenseur des Vatelottes et création de
sanitaires – Approbation du cahier des charges.
24. Rapport Urbanistique et Environnemental (RUE) de Rabais – Prise de connaissance et
Adoption provisoire.
25. Affectation de la voirie au domaine public communal et reprise pour cause d’utilité
publique de l’assiette de la voirie et de ses accessoires – Rue des Cormorans.
26. Affectation de la voirie au domaine public communal et reprise pour cause d’utilité
publique de l’assiette de la voirie et de ses accessoires – Rue des Sarcelles.
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27. Programme Communal de Développement rural – convention-exécution 2016 –
aménagement du Centre Communautaire de Saint-Mard en maison rurale –
approbation de l’avant-projet
28. Extension du Musée de Latour – INTERREG GRANDE REGION – Land of Memory
Décision de principe et approbation du cahier des charges.
29. Travaux de réhabilitation du presbytère de Ruette en Maison de la Ruralité et de
l’Artisanat - Modification de la description de la chaudière.
30. Convention de cession de jouissance à titre gratuit ayant pour objet la mise à
disposition de terrains de la Maison Virtonaise à la Ville de Virton pour le projet
pédagogique de potager de l’école de Ruette.
31. Reprise des voiries de Rabais pour cause d’utilité publique par la Commune de Virton.
32. Reconstruction du mur de soutènement le long de la rivière rue de l’église à SaintRémy – Approbation du cahier des charges.
33. Acquisition de containers pour les services techniques – Approbation du cahier des
Charges.
34. Vallée de Rabais – accord sur la proposition de nouvelle convention avec IDELUX
Projets Publics.
35. Maison du Tourisme de Gaume – Octroi d’une subvention en numéraire.
36. Demande de cotisations 2018 – Maison du Tourisme de Gaume.
37. Wallonie Week-end bienvenue 2018 à Virton – Octroi d’une subvention en numéraire
à la Maison du Tourisme de Gaume.
38. Développement de la base de loisirs dans la Vallée de Rabais – Approbation du
dossier de demande de subsides et engagement sur la prise en charge de la quote-part
non-subsidiée des travaux et sur le suivi opérationnel.
39. Achat d’un camion grue porte conteneur – Principe et approbation du cahier des
charges. (BT)
40. Collecte de déchets ménagers et services divers sur le territoire de la commune de
Virton – Principe et approbation du cahier spécial des charges.
41. Collecte sélective en « porte-à-porte » de déchets ménagers et assimilés triés à la
source en fraction organique et fraction résiduelle – Accord sur le lancement d’un
marché par l’Intercommunale en se réservant le droit d’y adhérer ou non.
42. Apéros kiosque 2018 – Prise en charge des frais de location des toilettes chimiques Accord.
43. Musée Gaumais de Virton ASBL – Quote-part de la Ville de Virton – Année 2018.
44. Exposition de fin d’année de l’académie des beaux-arts Section de Virton – Octroi
d’une subvention en nature et en numéraire.
45. ASBL Cercle culturel de Saint-Mard pour l’organisation de l’exposition d’artistes du
24 au 29 août 2018 – Octroi d’un subside.
46. ASBL Maison de Jeunes de Virton – Octroi d’une subvention en numéraire.
47. « Opération été jeunesse 2018 » - Conventions de partenariat.
48. AIVE – Mise en œuvre de nouveaux services en matière d’aide à la gestion des
réseaux d’égouttage – Convention de service entre la Ville de Virton et l’AIVE. (LM)
49. Fourniture et pose de clôtures en vue d’assurer la protection des installations de
production d’eau potable – Captage du Bonlieu – Approbation du cahier des charges.
50. PIC 2017-2018 – Point 4 – Entretien extraordinaire de la rue des Grasses Oies à Virton
– Approbation du cahier des charges.
51. PIC 2017-2018 – Points 5 et 6 – Entretien extraordinaire de voiries : Ruelle Othelet à
Saint-Mard et rue Baillet Latour à Latour – Approbation du cahier des charges.
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52. Mise en œuvre de l’îlot « SOCOLAIT » - Proposition de convention d’assistance à
maîtrise d’ouvrage (AMO) par IDELUX « PROJETS PUBLICS ».
53. Appel à projets visant à « améliorer le cadre de vie des citoyens et augmenter
l’attractivité des lieux de centralité de nos communes » - Rue des Remparts de Virton
– accord de principe sur l’avant-projet.
54. Compte communal – Exercice 2017.
55. Modification budgétaire n°1 ordinaire et extraordinaire 2018.
56. Fabrique d’église de Bleid – Gomery : octroi d’un subside extraordinaire.
57. Ecole communale de Bleid – Acquisition d’un container modulaire préfabriqué neuf
ou d’occasion – Approbation du cahier des charges.
58. Inforius – Contrat de maintenance.
59. Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Approbation : évaluation du PCS 2014-2019 :
gestion du plan et impacts.
60. Divers et communications – Ordonnances de police et/ou arrêtés de police pris
d’urgence par le Bourgmestre.
61. Divers et communications - Mise à disposition d’un local situé au premier étage des
Dominos à l'asbl « 4 minutes pour la vie » - Précision à apporter.
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