ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 03 OCTOBRE 2018

A.

SEANCE PUBLIQUE
1. Utilisation d’une caméra ANPR – Demande de la Zone de Police de Gaume - Accord
de principe.
2. Désignation d’un service externe de prévention et de protection du travail pour les
besoins de la Ville de Virton – Approbation du cahier des charges.
3. 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 – Avenant.
4. Intercommunale AIVE secteur Valorisation et Propreté – Assemblée générale le 24
octobre 2018.
5. Programme Communal de Développement Rural – Convention-exécution 2016 –
aménagement du Centre Communautaire de Saint-Mard en maison rurale –
Approbation de l’avenant et de la note justificative du dépassement des délais et des
budgets.
6. Rénovation de la toiture de l’Hôtel de ville – Approbation du cahier des charges.
7. Création d’une jonction entre le Sentier des Songes et le Sentier des Fées – Demande
de subvention.
8. Parc Foncin – Plan global d’aménagement évolutif.
9. Asbl « Animation village d’Ethe » Dimanche 26 août 2018, fête populaire – demande
d’un subside exceptionnel et prise en charge d’une publicité – Précision.
10. Règlement sur l’octroi d’une aide financière communale aux étudiants de
l’enseignement supérieur pour leurs déplacements à partir de la gare de Virton - Année
scolaire 2018-2019.
11. Concert de Nouvel An de l'Orchestre national de Belgique - Contrat d'engagement Approbation.
12. Organisation du concert de Nouvel An, le 11 janvier 2019 au complexe sportif de
Virton – Convention de partenariat avec le Syndicat d’Initiative de Virton.
13. Libération annuelle des parts AIVE – Travaux et endoscopie de réseaux d’égouttage.
14. Appel à projets visant à « améliorer le cadre de vies des citoyens et augmenter
l’attractivité des lieux de centralité de nos communes » - Rue des Remparts à Virton –
Approbation du projet.
15. Plan d’investissement communal 2017-2018 – Point 1 – Remplacement de l’ascenseur
des Vatelottes et création de sanitaires – Approbation du cahier des charges modifié.
16. Plan d’investissement communal 2017-2018 – Entretien extraordinaire de voiries :
ruelle Othelet à Saint-Mard et rue Baillet Latour à Latour – Approbation du cahier des
charges modifié.
17. Plan d’investissement communal 2017-2018 – Point 4 – Entretien extraordinaire de la
rue des Grasses Oies – Approbation du cahier des charges modifié.
18. Prélèvements d’échantillons et essais en laboratoires pour revêtements hydrocarbonés,
en béton de ciment et les matériaux s’y rapportant – Adhésion au marché de services
du Service Public de Wallonie.
19. Distribution d’eau – Marché de tuyaux et raccords – Consignation – Approbation du
cahier des charges.
20. Grand Place – Travaux d’aménagements provisoires.
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21. Fabrique d’église de Chenois – Compte 2017.
22. Fabrique d’église de Virton – Budget 2019 – Prorogation du délai de tutelle.
23. Fabrique d’église de Saint-Remy – Budget 2019 – Prorogation du délai de tutelle.
24. Fabrique d’église de Bleid-Gomery – Budget 2019.
25. Fabrique d’église de Bleid – Budget 2019.
26. Commission culturelle de Virton ASBL – Compte 2017.
27. Maison de Jeunes de Virton ASBL – Compte 2017.
28. Cotisation AMU 2018 - VIVALIA.
29. Constitution d’un fonds d’investissement VIVALIA 2025.
30. VIVALIA – Prise en charge de la perte de l’exercice 2017 MR/MRS Sainte –Ode.
31. VIVALIA– Prise en charge de la perte de l’exercice 2017 – MR/MRS Saint-Antoine.
32. Droits de place au marché hebdomadaire – Exercice 2018 – Gratuité octroyée à titre
exceptionnel.
33. Redevance relative à la tarification des droits de place aux foires, marchés et
expositions – Exercice 2019.
34. Centimes additionnels au précompte immobilier – Exercice 2019.
35. Taxe additionnelle à l’Impôt des Personnes Physiques – Exercice 2019.
36. Approbation de mandats et de factures.
37. Nouvelle piscine – Subside 2018 lié au prix.
38. Divers et communications – Ordonnances de police et/ou arrêtés de police pris
d’urgence par le Bourgmestre.
39. Divers et communications - Arrêté du Ministre des Pouvoirs Locaux en date du 29
août 2018 - Modifications budgétaires n°1 pour l'exercice 2018, votées en séance du
27 juin 2018.
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