ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 03 MAI 2016.

A.

SÉANCE PUBLIQUE

1. Grand Place de Virton – 2ème phase – Approbation de l’avant-projet.
2. ASBL Maison de Jeunes - Désignation d’un délégué au Conseil d’administration.
3. Personnel communal – Engagement d’un ouvrier qualifié polyvalent pour le service de
bâtiments.
4. Personnel communal – Recrutement à durée déterminée d’un bachelier spécifique (hf) ou d’un employé d’administration - niveau D4 (h-f) à mi-temps sous statut APE –
Principe et conditions.
5. Personnel communal – Engagement d’étudiants durant l’été 2016.
6. Placement d’une terrasse sur la voie publique – Restaurant Entre Nous SPRL – Virton
– Place Nestor Outer – Autorisation à titre strictement précaire.
7. Journées d’exercices pratiques de la sécurité routière – Accord de principe.
8. Programme de coopération internationale communale – Phase 2014-2016 – Partenariat
avec la commune de Tchaourou.
a. Plan opérationnel d’action 2014 – Activités réalisées en 2015 – Approbation.
b. Budget du plan opérationnel d’action 2015 – Approbation.
c. Poursuite de la participation de la commune au programme CIC 2017-2021.
9. Accord-cadre entretien des toitures des bâtiments communaux – Principe et
approbation du cahier spécial des charges.
10. Renonciation à la mise à disposition d'une aisance communale à Bleid par Monsieur
Michel PONCE.
11. Véhicule minibus RENAULT MASTER desservant anciennement le Centre d’Accueil
de Jour – Convention de mise à disposition entre la Ville et le Centre Public d’Action
Sociale.
12. Centre culturel et sportif de Virton – Remplacement des châssis – Principe et
approbation du cahier spécial des charges.
13. PCDR – Convention-exécution 2010 - Réhabilitation du presbytère de Ruette en
maison de la ruralité et de l’artisanat – Avenant temporel 2016 – Approbation.
14. PCDR – Convention-exécution 2011 – Poursuite de la phase 1 – Suite des travaux de
création de la prairie fleurie après achèvement des travaux de la voie lente.
15. Tarifs réduits au Domaine Provincial de Chevetogne – Convention avec la Province de
Namur – Approbation.
16. Modification de l’article 31 ou 32 (selon le cahier des charges) « Distribution
d’aliments au grand gibier » du cahier des charges des chasses de Virton concernant
l’interdiction du nourrissage du grand gibier.
17. Subside pour le Lions Club Laclaireau – Comté de Chiny(Orchestre Philharmonique
de la Lorraine Gaumaise).
18. Biblio Nef – Albums pour petits : des bébés à 6 ans – Convention de prêt –
Approbation.
19. Plaines de vacances 2016.
a. Organisation générale.
b. Règlement d’ordre intérieur – Approbation.
20. Entretien extraordinaire des trottoirs 2015 – Saint-Mard – Rue d’Harnoncourt Déplacement de poteaux d’éclairage public basse tension – Approbation du devis
ORES.

21. Curage et endoscopie de la rue de Bohez à Ethe – Approbation de la dépense
supplémentaire.
22. Plan d’Investissement Communal 2013-2016 – Point1 : modernisation de la rue de
Bohez à Ethe – Approbation du projet.
23. Ecoles communales.
a. Fournitures classiques – Année scolaire 2016-2017.
b. Voyages scolaires 2015-2016.
24. Ecoles fondamentales – Subside aux activités socioculturelles pour l’année 2016.
25. Réfection et amélioration du câblage informatique de l’administration communale –
Approbation du cahier spécial des charges modifié.
26. Centre Public d’Action Sociale – Commission Locale pour l’Energie – Rapport
d’activités 2015.
27. Divers et communications
a. Répartition des attributions du Collège communal – - Modification Communication.
b. Arrêtés de police et/ou ordonnances de police pris d’urgence par le
Bourgmestre.
c. Maison communale d’accueil de l’enfance « Les P’tits Futés » – Demande de
mise à disposition de la salle du conseil communal, le 22 mars 2016 – Accord.
d. Maison de l’Emploi– Mise à disposition des caves de l’Hôtel de Ville, le 12
avril 2016.
e. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière –
Emplacement de stationnement pour personnes à mobilité réduite – Rue
Lacmane à Saint-Mard - Approbation ministérielle.
f. Contrat de maintenance d’un photocopieur – Reconduction.
g. Hôtel de ville – Travaux d’aménagement des sanitaires – Fourniture
d’accessoires pour les W.C. – Approbation de la dépense.
h. Ecole communale de Chenois – Remplacement du tableau de la classe de 6ème
année – Approbation de la dépense.
i. Réhabilitation du presbytère de Ruette en maison de la ruralité et de l’artisanat
– Arrêté du Ministre des Pouvoirs Locaux, de la Ville, du Logement et de
l’Energie.
j. Agence Immobilière Sociale « Logesud » - Octroi d’une subvention annuelle.
k. Zone de police – Budget 2016 – Arrêté du Gouverneur de la Province de
Luxembourg – Information.
l. Octroi d’aides communales.
1. Société Royale Philharmonique de Saint-Mard – Octroi de subsides.
A. Grande fête 2016 - Feu d’artifice de Saint-Mard.
B. Grande fête 2016 – Animation musicale et réception le lundi de
la grande fête.
ème
2. 12 Hamawé Roots Festival, les 14 et 15 mai 2016.
3. Les Petits Violons – Organisation d’un concert le 23 avril 2016.
4. CNCD-11.11.11 – Troisième édition de « Change le Monde », le 16
juillet 2016.
5. ASBL Galerie du Comble – Organisation d’un salon de peinture, du
23 au 30 septembre 2016.
6. Association Conflu’art – Occupation des caves de l’Hôtel de ville –
Demandes diverses.

