ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 21 MARS 2019

A.

SEANCE PUBLIQUE
1. Rapport sur les synergies et les économies d’échelles- Adoption.
2. Comité de direction – Règlement d’ordre intérieur.
3. Personnel communal : engagement d’un employé d’administration (H-F) pour le
département finances-comptabilité (contentieux) – Niveau D4 contractuel APE –
Principe et conditions.
4. Personnel communal : engagement d’un employé d’administration (H-F) pour le
département du personnel (traitements et gestion administrative du personnel) –
Niveau D6 contractuel APE – Principe et conditions.
5. SCRL La terrienne du Luxembourg – Désignation des représentants.
6. ASBL Groupement d’Informations Géographiques (GIG) – Désignation d’un
représentant de la Ville.
7. Maison de la Culture d’Arlon – Centre culturel du Sud Luxembourg ASBL - –
Désignation d’un représentant.
8. Commission communale de l’accueil – Désignation des représentants du Conseil
communal.
9. Zone d’activité d’économie mixte « La Foire d’Ethe » - Désignation de délégués
communaux.
10. Centre sportif de Saint-Mard – Fixation du nombre de représentants et du mode de
désignation.
11. Centre sportif de Saint-Mard – Désignation des représentants de la Ville.
12. Commission Paritaire Locale de l’Enseignement (COPALOC)- Désignation de
délégués communaux.
13. Union des Villes et Communes de Wallonie ASBL – Renouvellement du Conseil
d’administration – Dépôt d’une candidature.
14. Adhésion de la Ville à la centrale d’achat « smart city » proposée par Idélux Projets
Publics.
15. Octroi d’une subvention en nature à l’Agence Locale pour l’Emploi (ALE) de Virton
pour le renouvellement du conseil d’administration et de l’assemblée générale, le 15
avril 2019 – Mise à disposition de la salle du Conseil communal.
16. Acquisition de compteurs d’eau pour le service de la distribution d’eau – Principe et
approbation du cahier des charges.
17. Règlement sur l’octroi du subside pour l’accueil extra scolaire sur les implantations
scolaires – 2019-2020.
18. Plaines de vacances 2019 – Organisation générale.
19. Plaines de vacances 2019 – Règlement d’ordre intérieur.
20. Demande de la commune de Rouvroy - Autorisation de passage et de balisage sur le
territoire de la commune de Virton pour un circuit de VTT permanent.
21. Maison du Tourisme de Gaume – Demande d’autorisation de passage et de balisage
d’un itinéraire alternatif de promenades pédestres en raison de la peste porcine
africaine.
22. Projet de collaboration durable pour l’année scolaire 2019-2020 à introduire par
l’école fondamentale de la Communauté française – Partenariat avec plusieurs
opérateurs culturels dont la bibliothèque communale de Virton.
23. Biblio’nef – Mise à disposition de la Bibliothèque de Virton à la Bibliothèque Centrale
de la Province de Luxembourg pour l’organisation d’une journée de formation « Lire
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des albums aux bébés en présence des parents : une histoire de lien et de langage avec
chaque enfant », le 29 avril 2019 – Accord.
24. Intervention de la Ville – Organisation de la fête du quartier des Minières, le 13 juillet
2019 – Point Jeune Luxembourg.
25. Partenariat avec Infor Jeunes Luxembourg – 2019 – Modalités de liquidation du
subside.
26. Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Approbation de divers rapports pour l’année
2018 : rapport financier et rapport financier « article 18 ».
27. ASBL Goose Fest - 9ème édition du festival « Goose Fest » les 10 et 11 mai 2019 Octroi d'une subvention en numéraire.
28. ASBL « 4 minutes pour la vie » - Animation, le 9 mars 2019 – Octroi d’un subside en
numéraire.
29. Université du Temps Libre (UTL) – Octroi d’un subside exceptionnel pour la prise en
charge d’une publicité.
30. Convention relative à l’octroi d’un prêt CRAC financement alternatif
d’investissements économiseurs d’énergie – UREBA II – 105 M – Les Vatelottes.
31. Fabrique d’église de Ruette- Grandcourt – Budget 2019 – Approbation.
32. Divers et communications – Ordonnances de police et/ou arrêtés de police pris
d’urgence par le Bourgmestre.
33. Divers et communications - Direction financière – Rapport établi conformément à
l’article L1124-40, §4 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation –
Année 2018.
34. Divers et communications – Communication de décisions prises par l’autorité de
tutelle.
35. Divers et communications - Internat autonome de Virton – Candidatures à proposer
par les groupes siégeant au Conseil communal.
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