ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 14 FEVRIER 2019

A.

SEANCE PUBLIQUE
1. Communication des données à caractère personnel aux communes en vue de
l’identification des titulaires d’immatriculation des véhicules qui sont redevables
d’une rétribution, taxe ou redevance de stationnement - Convention entre la Ville de
Virton et la direction générale transport routier et sécurité routière du Service Public
Fédéral mobilité et transports.
2. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière- Arrêté MinistérielRoute de la Région Wallonne n° N82 – Avis à donner.
3. Plan de formation 2017/2018/2019 – Evaluation du plan de formation 2018 et
adoption du plan de formation adapté pour 2019.
4. Marchés publics – Délégation au Collège Communal.
5. Adhésion de la Ville à la centrale de marchés de la Province de Luxembourg et des
autres entités publiques intéressées de la Province de Luxembourg – Acquisition de
matériel informatique – Acquisition de licences.
6. Vente d’un terrain communal à Bleid à Madame Angelica Fiorini.
7. Octroi d’une subvention en nature à l’Agence Locale pour l’Emploi (ALE) de Virton –
Organisation de réunions mensuelles avec les demandeurs d’emploi les 28 janvier et
25 février 2019 – Mise à disposition de la salle du Conseil communal.
8. Octroi d’une subvention en nature à l’Agence Locale pour l’Emploi (ALE) de Virton –
Organisation de réunions avec les demandeurs d’emploi, les 25 mars 2019, 29 avril,
20 mai et 24 juin– Mise à disposition de la salle du Conseil communal.
9. Octroi d’une subvention en nature à l’Agence Locale pour l’Emploi (ALE) de Virton –
Organisation d’une réunion pour la reconstitution de l’ASBL, le 25 MARS 2019 –
Mise à disposition de la salle du Conseil communal.
10. Octroi d’une subvention en nature à la Maison du Tourisme de Gaume – Organisation
d’une réunion, le 22 décembre 2018– Mise à disposition de la salle du Conseil
communal.
11. Reprise des voiries de Rabais pour cause d’utilité publique par la commune de Virton
– Précisions à apporter – Adoption d’un nouveau projet d’acte.
12. Comité de concertation Commune – CPAS – Fixation de la composition de la
délégation communale et de la méthode de répartition par groupe politique.
13. Comité de concertation Commune-CPAS - Désignation des représentants.
14. Maison du Tourisme de Gaume – Désignation des représentants communaux.
15. Musée Gaumais – Désignation des représentants de la Ville.
16. ASBL Maison des jeunes – Désignation des membres représentant la Ville.
17. ASBL Commission culturelle – Désignation des membres.
18. Rénovation urbaine - Commission de rénovation de quartier – Désignation des
délégués communaux.
19. Syndicat d’initiative « La Gaume » - Désignation d’un délégué de la Ville.
20. Subside octroyé par le Commissariat général au Tourisme en faveur de l’ASBL Musée
gaumais – Demande de garantie communale.
21. Don d’un photocopieur à la Philharmonie des Echos du Ton.
22. Résiliation du contrat de téléphonie BKM.
23. Virton – Mise à disposition par le Service Public de Wallonie de deux analyseurs de
trafic à titre gratuit – Contrat de prêt – Approbation.
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24. Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de la mobilité
(CCATM) – Renouvellement de la composition suite aux élections d’octobre 2018.
25. Fourniture de terreau pour le service environnement – Approbation du cahier des
charges.
26. Avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet dernier adoptant les
liaisons écologiques visées à l’article D.II.2., §2, alinéa 4 du Code du Développement
territorial – Avis à donner.
27. Plaines de vacances 2019 – Accord de principe et recrutement de l’équipe
d’animation.
28. Octroi d’une subvention en numéraire à l’ASBL « Jeunesses musicales du
Luxembourg Belge » pour le 40ème anniversaire.
29. Biblio’nef : « Du roman à l’écran » - Convention de partenariat - Approbation.
30. Nouvelle piscine – lot 4 : Electricité – Approbation de dépenses supplémentaires suite
aux rapports Vinçotte & Zone de secours.
31. Fabrique d'église St-Genest de Ruette-Grandcourt - Compte 2017 - Expiration du délai
de tutelle.
32. Mandats approuvés sous la responsabilité du collège communal.
33. Approbation du mandat 1840/2018 relatif au fonds de pension des mandataires pour
l’année 2018.
34. Achat de 2 pick-up – marché stock 2015-2017 – approbation de mandats.
35. Marché stock de véhicules 2016-2019 – Equipement de véhicules – Placement de feux
antibrouillards – Accord sur la dépense.
36. Marché stock de véhicules 2016-2019 – Rampe arrière de chargement pour le fourgon
n°2 – Accord sur la dépense.
37. Divers et communications – Arrêtés de police pris d’urgence par le Bourgmestre.
38. Divers et communications - Présence des conseillers communaux dans les procédures
de sélection des candidats.
39. Divers et communications – Procès-verbal de la Commission Communale de l’Accueil
du 18 décembre 2018.
40. Divers et communications – Communication de décisions prises par l’autorité de
tutelle.
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