ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 08 AOÛT 2019

A. SEANCE PUBLIQUE
1. Tutelle du Centre Public d’Action Sociale – Compte de l’exercice 2018 du CPAS.
2. IMIO – Acquisition de logiciels informatiques – In House.
3. IMIO – Acquisition de logiciels informatiques – In House – Accord sur la convention
cadre de service.
4. Comité de secteur – Désignation des représentants de la Ville – Modification.
5. ASBL contrat de rivière du sous-bassin Semois-Chiers – Délégués communaux –
Désignation d’un second suppléant.
6. Fourniture de denrées alimentaires et de boissons au centre d’accueil de jour « le S’lo
Coutchant » - Convention entre la Ville et le Centre Public d’Action Sociale.
7. Tutelle du Centre Public d’Action Sociale – Statut pécuniaire – Modification des
articles 12 (services admissibles) et 55 (indemnités pour frais de parcours).
8. Rénovation de la toiture du centre sportif de Ethe – Approbation des conditions et du
mode de passation
9. Octroi d’une subvention en nature à l’Agence Locale pour l’Emploi (ALE) de Virton Mise à disposition de la salle du Conseil dans le cadre de l’organisation du Conseil
d’Administration et d’une Assemblée générale le 18 juin 2019.
10. Octroi d’une subvention en nature à la Maison de l’Emploi de Virton – Mise à
disposition de la salle du Conseil – Organisation d’une séance d’information le 11 juin
2019.
11. Location d’un carport.
12. Entretien des ponts de Latour – Gunitage et garde-corps – Approbation des conditions
et du mode de passation.
13. Rapport urbanistique et environnemental (RUE) à Ethe – Virton, au lieu-dit « Rabais »
- Mise à l’enquête publique.
14. 1ère journée du consom’acteur (énergie, zéro déchet et consommation responsable) –
Evènement conjoint Commune-CPAS – Approbation de la convention.
15. Composition de la commission communale de dégâts aux cultures.
16. Projet de création de mares agricoles – Accord de principe.
17. Maison de Jeunes de Virton ASBL – Octroi d’un subside pour l’organisation de la fête
de la musique.
18. ASBL « Comité des fêtes de Saint-Mard » - Carnaval de Virton-Saint-Mard 2019 Octroi d’une subvention en numéraire.
19. Ethe-Belmont – Harmonies Saint Pierre et Echos du Ton – Fête populaire le 25 août
2019 – Octroi d’un subside en numéraire et prise en charge d’une publicité.
20. Patro de Chenois – Camp 2019 – Octroi d’un subside en numéraire.
21. Biblio’nef - Exposition « La Graine et le fruit » du 1 octobre au 31 octobre 2019 Approbation de la convention de prêt.
22. Biblio’nef - Mise à disposition d’un dépôt « Collection d’appoint multi-supports »
pour la bibliothèque-ludothèque de Virton par la bibliothèque et ludothèque publique
centrale de la Province de Luxembourg : avenant à la convention 2.
23. Cercle culturel de Saint-Mard - Exposition d’artistes du 23 au 28 août 2019 dans le
cadre de la fête à Saint-Mard – Octroi d’un subside en nature et en numéraire.
24. ASBL « Le P’tit Théâtre Entre Nous » - Spectacle théâtral le 03 août 2019 à Gomery Octroi d’une subvention en numéraire et en nature.

1

25. ASBL « Jeunesses musicales du Luxembourg belge » - Organisation d’un stage de
jazz du 05 au 11 août 2019 – Octroi d’un subside en nature.
26. Acquisition de containers neufs ou d’occasion – Approbation des conditions et du
mode de passation.
27. Abattoir communal – Analyse des trichines – Approbation des conditions et du mode
de passation.
28. Gestion des cours d’eau non navigables – Convention horizontale non
institutionnalisée entre la Commune et la Province de Luxembourg – Approbation.
29. Entretien des voies lentes – Convention horizontale non institutionnalisée entre la
Commune et la Province de Luxembourg – Approbation.
30. Fabrique d’église Saint Martin à Bleid – Modification budgétaire n°1 de l’exercice
2019 – Expiration du délai de tutelle.
31. Rémunération pour reprographie et rémunération légale des éditeurs en droit belge –
Convention entre Reprobel et la bibliothèque communale – Année de référence 2018 Approbation.
32. Vivalia – MR/MRS Sainte-Ode – Prise en charge de la perte de l’exercice 2018.
33. Vivalia – MR/MRS Saint-Antoine – Prise en charge de la perte de l’exercice 2018.
34. Accord de libre-échange UE-MERCOSUR.
35. Fonds Régional d’Investissements communaux – Approbation du Plan
d’Investissement communal 2019-2021 – Modification.
36. Divers et communications – Ordonnances de police et/ou arrêtés de police pris
d’urgence par le Bourgmestre.
37. Divers et communications – Règlement complémentaire de circulation – N82 à Ethe Création d’un passage pour piétons - Arrêté ministériel du 23 mai 2019.
38. Divers et communications – Arrêté de la Ministre des Pouvoirs Locaux – Comptes de
l’exercice 2018.
39. Divers et communications – Procès-verbaux du comité de concertation « CPAS –
Commune des 13 mars, 24 avril et 15 mai 2019.
40. Divers et communications – Demande de mise à disposition à titre strictement précaire
d’une parcelle communale cadastrée Virton, 4ème division, Chenois-Latour, section B,
n°118L2 pour la Régionale Patro.
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