ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 12 NOVEMBRE

A.

SEANCE PUBLIQUE
1. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière- Arrêté ministériel –
Route de la Région Wallonne n°N886.
2. Intercommunale ORES Assets- Assemblée générale le 22 novembre 2018.
3. Intercommunale SOFILUX - Assemblée générale ordinaire le 28 novembre 2018.
4. VIVALIA - Assemblée générale ordinaire le 27 novembre 2018.
5. Idélux – Assemblée générale ordinaire le 30 novembre 2018.
6. Idélux Finances – Assemblée générale stratégique le 30 novembre 2018.
7. Idélux Projets Publics – Assemblée générale stratégique le 30 novembre 2018.
8. AIVE – Assemblée générale stratégique le 30 novembre 2018.
9. Convention de partenariat avec la commune de Meix-devant-Virton – Collaboration
(formation / accompagnement) en matière d’urbanisme.
10. Centre Public d’Action Sociale – Statut pécuniaire – Chapitre 7 – Indemnités : article
55 : intervention dans les frais de transport : B. Bicyclette.
11. Contrôle interne – Adhésion à la centrale d’achat de la Province de Luxembourg.
12. Octroi d’un chèque-cadeau aux membres du personnel communal pour l’année 2018.
13. Numérisation des actes de l’Etat Civil – Province de Luxembourg – Service aux
communes – Complément.
14. Société Royale Philharmonique de Saint-Mard – Fête à Saint-Mard – Intervention
financière à l’occasion du feu d’artifice.
15. Service technique – Anciens isoloirs en bois – Décision à prendre.
16. Demande de la Maison de l’Emploi – Mise à disposition de la salle du conseil
communal le lundi 22 octobre 2018, en matinée, pour l’organisation d’une séance
d’information sur les formations du Forem et les métiers en pénurie.
17. Fin de mise à disposition d'un terrain au Club d'éducation canine l'Espoir – SaintMard, 6ème division, section A, n° 614-04pie et 799H.
18. Expropriation pour cause d’utilité publique d’une emprise de 1 are 78 centiares
cadastrée VIRTON / section B / n° 744K partie / Prise de connaissance de l’arrêté
d’expropriation.
19. Demande de l’asbl « La Trêve » de mise à disposition d’un local aux Dominos en
collaboration avec l’asbl « Lire et Ecrire ».
20. Parrainage des Promenades – Demande de la Maison du Tourisme de Gaume pour la
mise à disposition gratuite des caves de l’Hôtel de Ville.
21. Demande de mise à disposition de la salle de gym de l’école de Chenois le 10
novembre 2018 par Madame Fabienne ORIGER pour l’ASBL l’Habérézina.
22. Comité des fêtes de Latour – Prise en charge des frais de location de toilettes
chimiques le 07 octobre 2018.
23. Devis forestier année 2019 – Devis SN/913/5/2019 – Travaux non subventionnables –
Travaux divers d’entretien, de dégagement, de voirie ainsi que création d’un plan
d’eau.
24. Fourniture de fondants chimiques routiers – Centrale d’achat de la Province de
Luxembourg – Convention d’adhésion – Décision de principe.
25. Taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages – calcul sur base du
budget 2019.
26. Convention de prêt pour quatre œuvres d’Albert Gatez, situées dans l’espace public
communal - Approbation.
27. 39ème édition du festival du film européen – Participation de la Ville
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28. PIC 2013-2016 – Point 2 – Modernisation de la rue Saint-Roch à Virton – ORES –
Luminaires style lanterne – Approbation du projet et du dossier de marché de
fourniture.
29. Mandats et factures approuvés sous la responsabilité du Collège.
30. Règlement-redevance sur les plaines de vacances – Exercice 2019.
31. Règlement-redevance relatif à une demande de changement de prénom – Exercice
2019.
32. Règlement-redevance sur la collecte et le traitement des déchets dans le cadre du
service ordinaire de collecte – Exercice 2019.
33. Tarification de l’eau – Fixation du CVD.
34. Règlement redevance relatif à la tarification de l’accueil extrascolaire, des repas, de la
piscine et autres activités scolaires – Exercice 2019.
35. Fabrique d’église de Virton – Budget 2019.
36. Fabrique d’église Saint-Médard à Saint-Mard – Budget 2019.
37. Fabrique d’église Saint-Martin à Saint-Mard – Budget 2019.
38. Fabrique d’église de Saint-Remy – Budget 2019.
39. Fabrique d’église d’Ethe – Budget 2019.
40. Fabrique d’église de Chenois – Budget 2019.
41. Subsides – Année 2018 – Associations sportives.
42. Subsides – Année 2018 – Associations du 3ème âge.
43. Subsides – Année 2018 – Associations halieutiques, agricoles et horticoles.
44. Subsides – Année 2018 – Mouvements patriotiques.
45. Subsides – Année 2018 – Fédérations des grades légaux.
46. Subsides - Année 2018 - ASBL « Sur les Pas de la Mémoire ».
47. Subsides – Année 2018 – Centre Sportif Lorrain.
48. Subsides – Année 2018 – Centre sportif d’Ethe.
49. Divers et communications – Ordonnances de police et/ou arrêtés de police pris
d’urgence par le Bourgmestre.
50. Divers et communications - Procès-verbal de la Commission Paritaire Locale en date
du 16 octobre 2018.
51. Divers et communications – Procès-verbal de la Commission Communale de l’Accueil
du 02 octobre 2018.
52. Divers et communications – Information au Conseil communal - communication de
décisions de l’autorité de tutelle.
53. Divers et communications – Information au Conseil communal – Engagements
contractuels divers.
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