ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 24 AOUT 2020
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Tutelle du Centre Public d'Action Sociale - Compte de l'exercice 2019 du CPAS.
Modification budgétaire n°2 extraordinaire - Exercice 2020.
Opérateur de Transport de Wallonie (O.T.W.) - Assemblée Générale Ordinaire le
02 septembre 2020.
Centre d'Art Contemporain du Luxembourg Belge asbl - Désignation d'un
représentant de la Ville.
Virton - Dénomination de rue.
Marché public de services ayant pour objet "conseillers juridiques spécialisés dans
une matière spécifique" - Cahier spécial des charges
Mise à disposition de la salle du Conseil, le lundi 13 juillet 2020 - Demande du
Centre Public d’Action Sociale.
Mise à disposition de la salle du Conseil, le lundi 31 août 2020 – Demande du
Centre Public d’Action Sociale.
Octroi d’une subvention en nature à la Maison de l’Emploi de Virton – Mise à
disposition de la salle du Conseil, le 10 novembre 2020.
Culte - Indemnité de logement.
Covid 19 – Aide envers les locataires de la Ville qui exploitent un commerce
ayant dû fermer durant la crise sanitaire.
Décision de principe sur la vente de l'immeuble communal sis à Saint-Remy
(ancienne école) et cadastré Virton, 2ème Division, Section D, N 603C2.
Décision de principe sur la vente de l'immeuble commun du S'lo Coutchant sis à
Virton et cadastré Virton, 1ère Division, Section B, N211D.
Démontage de la tonnelle sise près du kiosque de Virton à la demande de
l’administration de l'urbanisme et mise en vente.
Adhésion à la Centrale de marchés de la Province de Luxembourg : centrale
d'achat - Accord-cadre relatif à la fourniture de papier d'impression et
d'enveloppes.
Service de Médiation des Sanctions Administratives Communales - Rapport
d'évaluation et répartition du surcoût et de la subvention 2019.
PIC 2019-2021 - Mise en place de panneaux photovoltaïques - Approbation des
conditions et du mode de passation.
Virton - Amélioration du cadre de vie des citoyens et augmentation de
l'attractivité des lieux de centralité de nos communes - Rue des Remparts - Ores Élaboration du projet de mise en lumière - Décision de principe.
Virton - Amélioration du cadre de vie des citoyens et augmentation de
l'attractivité des lieux de centralité de nos communes - Rue des Remparts - Ores Élaboration du projet de mise en lumière - Approbation du projet.
Requête de Monsieur Dominique BODSON - Demande d'autorisation pour la
réalisation d'une façade isolante par l'extérieur débordant sur le domaine public
communal - Habitation sise rue du 24 août 31 à 6761 Latour.
Animations destinées aux enfants qui fréquentent les accueils extrascolaires
communaux - Convention entre la Haute Ecole Robert Schuman et la Ville Approbation.
État de martelage - Coupes de bois de l'exercice 2021 - Vente groupée du lundi 12
octobre 2020 - Conditions.
Parc Naturel de Gaume - Approbation de la participation financière pour les
années 2020, 2021, 2022 et 2023.
Gestion communale des cours d'eau non navigables - Dossier P.A.R.I.S.
(Programmes d'Actions sur les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée) Approbation.
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Organisation du carnaval les 6, 7 et 8 mars 2020 – Comité des fêtes de Saint-Mard
– Octroi d’un subside en numéraire.
Organisation d’une lecture d’extraits en musique de « Quinze mois dans
l’Antarctique » au Château de Gomery, le 1er août 2020 – Octroi d’un subside en
numéraire à Monsieur Henry DE GERLACHE
Évaluations de Monsieur MAÎTREJEAN Stany, Directeur stagiaire à l'école
communale de Chenois-Latour - Délégation au Collège communal du choix des
experts.
Écoles communales - Subside aux activités socio-culturelles pour l'année 2020.
Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 - Convention de partenariat à conclure avec
les partenaires - Approbation.
Conseil de Prévention - Division d'Arlon pour l'arrondissement du Luxembourg Désignation d'un membre effectif pour représenter la commune de Virton.
Ancien Centre d'accueil de jour "Au S'lo Coutchant" - Répartition du mobilier et
autre contenu - Décision à prendre.
Virton - Marquages routiers - Approbation des conditions et du mode de
passation.
Location de terminaux de paiement électroniques - Approbation des conditions et
du mode de passation.
Église protestante évangélique d'Arlon - Compte 2019.
Zone de secours « Luxembourg » – Budget 2020 – Circulaire du 17 juillet 2020 à
destination des communes dans le cadre de la reprise du financement communal
des zones de secours.
VIVALIA – Secteur extra-hospitalier – Prise en charge de la perte de l’exercice
2018.
Redevance stationnement - Réclamation - MOREL Jérôme.
Divers et communications - Délégations signature - Législature 2018-2024.
Divers et communications - Ordonnances 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 - Modifications budgétaires n°1 pour l'exercice 2020 votées en
séance du 25 juin 2020.
Divers et communications - Arrêté du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux
et de la Ville - Comptes de l'exercice 2019.
Divers et communications - Information au Conseil communal - Engagements
contractuels divers.
Divers et communications - Fabrique d'église de Ethe - Remplacement d'un
membre démissionnaire - Renouvellement de la petite moitié du Conseil de
Fabrique d'église et nomination du président et du secrétaire - Nomination du
bureau des marguilliers.
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