ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 07 AOÛT 2018

A. A. SÉANCE PUBLIQUE
1. Exercice du droit d’interpellation d’un citoyen – Chantier de la place Nestor Outer.
2. Règlement communal relatif à l’octroi d’un subside dans le cadre des cérémonies
funéraires.
3. Civadis – Mise en conformité au Règlement Général sur la Protection des Données –
Avenant au contrat.
4. Ethias – Contrat de traitement conjoint de données dans le cadre de la police
d’assurance accident du travail – Loi du 03 juillet 1967.
5. Accord-cadre relatif au Service Postal pour les besoins de la Province de Luxembourg
et des autres Pouvoirs adjudicateurs intéressés de la Province de Luxembourg –
Adhésion.
6. Service de médiation des sanctions administratives communales – Rapport
d’évaluation et répartition du surcoût 2016-2017.
7. Fourniture de vêtements pour les gardiens de la paix - Approbation du cahier des
charges et du mode de passation.
8. Compte du Centre Public d’Action Sociale – Exercice 2017.
9. Contrat d’entretien et de dépannage des centrales anti-intrusion des bâtiments
communaux – Approbation du cahier des charges.
10. Rénovation de la toiture du centre sportif d’Ethe – Principe et approbation du cahier
spécial des charges.
11. Etat de martelage – Coupes ordinaires de l’exercice 2019 – Vente groupée du lundi 08
octobre 2018 – Conditions.
12. Vente de bois de qualité exceptionnelle sur parc à grumes – Proposition du
département nature et forêts.
13. Création d’un circuit de laison entre le sentier des fées et le sentier des songes –
Demandes de la Maison du Tourisme de Gaume d’autorisations de passage et de
balisage, d’implantation d’installations artistiques et la réalisation des sculptures dans
un chêne communal.
14. Protocole d'accord entre la direction du Royal Excelsior Virton, l'Administration
Communale de Virton, la Zone de Secours Luxembourg (Discipline 1), la Commission
d’Aide Médicale Urgente Province de Luxembourg (Discipline 2), la Police Fédérale
et la Zone de Police de Gaume (Discipline 3) – Saison 2018-2019.
15. Régie communale autonome – Modification des statuts.
16. Extension du parking des Dominos et rénovation du parking côté de l’école des
Sources – Extension du parking près des Sources en vue de l’aménagement d’un
parking bus.
17. Organisation de la huitième édition du parcours d’artistes Cuest’art à Virton – Octroi
d’une subvention en nature à l’ASBL Commission culturelle de Virton.
18. Maison Communale d’Accueil de l’Enfance « Les P’tits Futés » - Exercice 2018 –
Subside de fonctionnement (sur base de convention).
19. Maison Communale d’Accueil de l’Enfance « La Farandole » - Exercice 2018 –
Subside de fonctionnement (sur base de convention).
20. Remplacement de la distribution d’eau et entretien extraordinaire de la voirie entre
Grandcourt et Saint-Remy – Approbation du cahier des charges.
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21. Fabrique d’église de Vieux-Virton – Compte 2017.
22. Fabrique d’église de Saint-Remy – Compte 2017.
23. Fabrique d’église d’Ethe – Compte 2017.
24. Fabrique d’église de Latour – Compte 2017.
25. Fabrique d’église de Virton – Compte 2017.
26. Fabriques d’église de Bleid-Gomery, Bleid et Saint-Mard – Compte 2017 –
Dépassement du délai de tutelle – Information.
27. Règlement- redevance relatif à la zone bleue – Exercices 2018 à 2019.
28. Acquisition de fournitures de bureau et de matériel scolaire - Adhésion de la ville a la
centrale de marches de la Province de Luxembourg et des autres entités publiques
intéressées de la Province de Luxembourg .
29. Divers et communications – Ordonnances de police et/ou arrêtés de police pris
d’urgence par le Bourgmestre.
30. 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.
31. Divers et communications – Mandats de paiement pris sous la responsabilité du
Collège communal.
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