ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 28 OCTOBRE 2020
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Procès-verbal du Conseil communal du 24 septembre 2020 - Modification.
Biens d'expulsions - Décision à prendre.
Encadrement élèves ITELA d’Arlon durant l’année 2020-2021.
Commission Locale de Développement Rural - Quart communal - Modification.
Concertation entre la Commune et le Centre Public d'Action Sociale - Règlement
d'Ordre Intérieur - Modification.
Mise à disposition de la salle du Conseil, le 28 septembre 2020 – Demande du
Centre Public d'Action Sociale.
Mise à disposition de la salle du Conseil, le 28 octobre 2020 - Demande du
Centre Public d'Action Sociale.
Pose de conduite de distribution d'eau à Ethe, à la rue de Rabais et remplacement
de raccordements en plomb - Approbation des conditions et du mode de passation.
PIC 2019-2021 - Mise en place de panneaux photovoltaïques - Approbation du
cahier des charges modifié.
Circuit de liaison entre le Sentier des Fées et le Sentier des Songes – Demande de
la Maison du Tourisme de Gaume d’autorisations de passage et de balisage suite à
la modification du tracé.
Maison du Tourisme de Gaume ASBL – Octroi d’un subside.
Biblio'nef : marché public d'achat livres et autres ressources via la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Biblio’nef : exposition « Petit poucet : pierres, cailloux, gallets » du 02 mars 2021
au 20 avril 2021.
Octroi d'une subvention en numéraire à Mme Sarah Antoine pour la réalisation
d'installations artistiques éphémères intitulées "Respire des poèmes".
Octroi d'un subside extraordinaire en numéraire au Musée gaumais asbl Extension du musée - Galerie du Récollet - 2e partie.
Octroi d'un subside en numéraire au Musée gaumais asbl - quote - part de la Ville
de Virton - année 2020
Commission Culturelle de Virton ASBL – Compte 2019.
Taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages – Calcul sur base
du budget 2021.
Contrôle périodique des équipements de travail servant au levage de charges, des
équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur et des points
d'ancrage des équipements sportifs - Approbation des conditions et du mode de
passation.
Equipement de Protection Individuelle - Acquisition de chaussures de sécurité
pour la Ville et le Centre Public d'Action Sociale de virton - Approbation des
conditions et du mode de passation
Modifications budgétaires n°2 ordinaire et n°3 extraordinaire - Exercice 2020.
Fabrique d’église de Virton – Modification budgétaire n°1 exercice 2020.
Fabrique d’église de Chenois – Modification budgétaire n°2 exercice 2020.
Fabrique d’église de Bleid-Gomery – Budget de l'exercice 2021.
Fabrique d’église d’Ethe – Budget de l'exercice 2021
Fabrique d’église de Ruette-Grandcourt – Budget de l'exercice 2021.
Fabrique d’église de Bleid – Budget de l'exercice 2021.
Fabrique d’église de Chenois – Budget de l'exercice 2021.
Fabrique d'église de Virton - Budget de l'exercice 2021.
Fabrique d’église de Saint-Remy – Budget de l'exercice 2021.
Fabrique d’église Saint Martin à Saint-Mard – Budget de l'exercice 2021.
Règlement-taxe sur les secondes résidences – Exercices 2021 à 2025.
1

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Règlement-taxe sur la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires non
adressés et de supports de la presse régionale gratuite – Exercices 2021 à 2025.
Règlement-redevance pour intervention des services communaux en matière de
propreté publique – Exercices 2021 à 2025.
Centimes additionnels au précompte immobilier - Exercice 2021.
Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Exercice 2021.
Règlement taxe sur la collecte et le traitement des déchets dans le cadre du service
ordinaire de collecte – Exercice 2021.
Règlement communal relatif à la carte communale de stationnement Modification du règlement.
Tarification de l’eau – Fixation du CVD (Coût vérité distribution) – Exercice
2021.
Divers et communications - Ordonnance de police et/ou arrêtés de police pris
d'urgence par le Bourgmestre.
Divers et communications - Arrêté du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux
et de la Ville - Modification budgétaire n°2 extraordinaire pour l'exercice 2020
votée en séance du 24 août 2020.
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