ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 20 JUIN 2019

A.

SEANCE PUBLIQUE
1. Personnel communal – Prestation de serment du Directeur financier faisant fonction.
2. Parc Naturel de Gaume – Rapport d’activités 2018 et projets 2019, complétés du
budget prévisionnel 2019 et des comptes 2018.
3. Parc Naturel de Gaume – Approbation de la participation financière et de la
Commission de Gestion.
4. Règlement complémentaire de circulation – Interdiction de stationner – Rue du Tram à
Ethe.
5. Règlement complémentaire de circulation – Emplacements de stationnement pour
personnes à mobilité réduite – Voiries communales.
6. Rapport de rémunération établi en exécution de l’article L6421-1 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation – Exercice 2018.
7. Personnel communal – Engagement d’un chef de bureau administratif contractuel à
temps plein, sous statut APE, pour le département « vie socio-culturelle » Modification des conditions.
8. Personnel communal – Conditions d’engagement d’un chef de bureau administratif
contractuel pour le département des affaires internes – Modifications des conditions.
9. Parcs d’activités/ concertation Idélux – Désignation des représentants de la Ville.
10. Idélux Projets Public – Désignation des représentants de la Ville.
11. Vivalia – Assemblée générale ordinaire, le 25 juin 2019.
12. Idélux – Assemblées générales ordinaire et extraordinaire, le 26 juin 2019.
13. Idélux Finances – Assemblée générale ordinaire, le 26 juin 2019.
14. Idélux Projets Publics – Assemblée générale ordinaire, le 26 juin 2019.
15. AIVE – Assemblées générales ordinaire et extraordinaire, le 26 juin 2019.
16. Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle
« IMIO » - Adhésion – Prise de participation.
17. Demande d’achat d’un terrain communal cadastré Virton, 5ème Division, Grandcourt,
Section B, n°462A, de 10 ares 85 centiares à Grandcourt par Madame CARNEVALI
Astrid et Monsieur PLUMACHER Nicolas.
18. Demande de Monsieur Patrick CUNHA pour acquérir une parcelle communale
cadastrée VIRTON, 3ème Division, Ethe, section B, n°776A de 4 ares 08 centiares à
Ethe.
19. Demande de PETRISOT Nelly, Morgan et Stéphan pour que les acquéreurs de leur
maison puissent acquérir une parcelle communale cadastrée VIRTON, 3ème Division,
ETHE, section C, n°167A, de 36 centiares.
20. Libération annuelle des parts AIVE – Travaux et endoscopie de réseaux d’égouttage.
21. Demande de la coopérative fermière de Gaume – Autorisation pour l’accès et les vues
ainsi que l’avancée de la toiture vers l’espace public du futur hall relais agricole –
Modification de la convention d’emphytéose.
22. Intervention d’un architecte pour les travaux d’aménagement ou d’amélioration qui
requièrent le concours obligatoire d’un architecte inscrit à l’Ordre – Approbation des
conditions et du mode de passation.
23. Hôtel de ville – Réparation et protection des corniches latérales – Approbation des
conditions et du mode de passation.
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24. Contrat de rivière Semois-Chiers – Approbation de la convention de suivi entre la
Cellule de Coordination et la Ville de Virton, de la participation au financement et des
propositions d’actions.
25. Baby-service du Luxembourg – Participation financière de la Ville – Avenant à la
convention.
26. Biblio’nef – Exposition « Contes au carré » : jeux autour des mots et des images des
contes » d’après l’album de Loïc Gaume – Approbation de la convention.
27. Subvention au Musée Gaumais de Virton ASBL – Quote part Ville de Virton – Année
2019.
28. Octroi d’une subvention en nature - Organisation d’une exposition d’œuvres d’art dans
les caves de l’Hôtel de ville, du 06 au 15 décembre 2019 – Mise à disposition gratuite
des caves de l’Hôtel de ville.
29. Société Royale Philharmonique de Saint-Mard – Fête à Saint-Mard – Animation
musicale et réception le lundi 26 août 2019 – Feu d’artifice – Octroi de subsides.
30. Ecoles communales – Fournitures classiques – Année scolaire 2019-2020.
31. Ecoles fondamentales – Subside aux activités socio-culturelles pour l’année 2019.
32. Ecoles communales – Evaluations des directeurs.
33. Apéros kiosque 2019 – Prise en charge des frais de location de toilettes chimiques Accord.
34. Services techniques – Fausse eau – Prestation Eecocur SA – Déplacement de
conduites – Accord sur la dépense.
35. Services techniques – Fausse eau – Prestation Eecocur SA – Accord sur la dépense.
36. Services techniques – Fausse eau – Prestation Eecocur SA – Aménagement du pont
après pose de conduites et de câbles – Accord sur la dépense.
37. Entité communale de Virton – Aménagement d’une plaine de jeux à Grandcourt et
Saint-Remy – Accord sur les offres complémentaires de la SA Tragesom.
38. Comptes financiers des implantations des écoles communales – Clôture.
39. Centre Culturel et Sportif de Virton – Compte 2018.
40. Fabrique d’église de Bleid-Gomery – Modification budgétaire de l’exercice 2019
arrêtée par le Conseil de fabrique du 15 mai 2019.
41. Divers et communications – Ordonnances de police et/ou arrêtés de police pris
d’urgence par le Bourgmestre.
42. Divers et communications – Arrêté du Ministre des Pouvoirs Locaux en date du 03
juin 2019 - Modifications budgétaires n°1 pour l’exercice 2019, votées en séance du
25 avril 2019.
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