ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 23 MARS 2017

A. SEANCE PUBLIQUE
1. Engagement d’un conseiller en aménagement du territoire et urbanisme contractuel à
temps plein – Principe et conditions.
2. Personnel communal – Engagement d’un ouvrier qualifié polyvalent pour le service
des bâtiments.
3. Résiliation du contrat de sauvegarde des données journalières en externe chez
OODRIVE.
4. Règlement complémentaire de circulation relatif à la mise en sens unique limité et à la
création d’une zone résidentielle rue Saint-Roch à Virton.
5. Marché public de services ayant pour objet la désignation de conseillers juridiques
spécialisés dans une matière spécifique – Principe et cahier spécial des charges.
6. Réalisation d’un bulletin d’information communal – Année 2017.
7. Demande d’échange de la société RTG GEOFFROY Dany au Fond des Naux à Virton
8. Octroi du droit de chasse sur les terrains communaux de Solumont à Monsieur Sylain
JACQUES.
9. Restauration de la toiture du Club des jeunes de Saint-Mard et remplacement de la
toiture de l’annexe – Principe et approbation du cahier spécial des charges.
10. Avis sur une demande de permis d’urbanisme - Domaine d’Idélux – Drève de l’Arcen-Ciel, 98 à 6700 ARLON – Commune de Virton – Parc d’activités économiques de
Latour – Voirie complémentaire « rue des Balbuzards » à Latour Zoning Industriel de
Latour – 4e division, Latour, Section A, N° 1204A2.
11. Commune de Virton – Parc d’activités économiques de Latour – Voirie
complémentaire « rue des Balbuzards » - Projet n° 2016-01-009 du 24 novembre 2016
– Affectation de la voirie au domaine public communal et reprise de l’assiette de la
voirie et de ses accessoires dès la réception provisoire des travaux.
12. Ancrage communal 2014-2016 – Réhabilitation en logement social de l’habitation sise
rue d’Arlon 92 à Virton – Modification des clauses administratives suite à la demande
du pouvoir subsidiant.
13. Travaux de rénovation de la toiture de l’Hôtel de Ville – Phase 1 – Principe et
approbation du projet.
14. Travaux de rénovation de la toiture de la Biblio’nef – Partie bureaux – Principe et
approbation du projet.
15. Maison Baillet Latour à Latour – Travaux de peinture – Accord sur la dépense
supplémentaire.
16. Travaux d’amélioration des voiries agricoles – Saint-Mard - Rue de Solumont –
Principe et approbation du cahier spécial des charges.
17. Ecole fondamentale libre de Ethe – Implantation maternelle - Demande de soutien
financier pour terminer le sentier qui mène au jardin pédagogique.
18. Circuit permanent de randonnée pédestre de la Gaume Buissonnière asbl –
Modifications du tracé - Autorisation de passage et de balisage.
19. Convention de partenariat entre Monsieur Michel Rezette, bénévole, et la Commune
de Virton pour diverses activités dans le cadre du Plan Communal de Développement
de la Nature – Accord.
20. Itinéraire de promenades à vélo sur la thématique gallo-romaine (GALLOR) –
Demande d’autorisation de passage et de balisage.
21. Règlement communal – Aide aux analyses de sol pour les agriculteurs – Modification.
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22. Association de parents de l’Athénée Royal Nestor Outer Virton – Conférence “Bien
manger pour bien apprendre”, le 23 mars 2017 – Octroi d’une subvention.
23. Piscine communale – Prêt d’un robot aspirateur par le Syndicat d’Initiative de
Florenville – Convention de prêt à usage – Approbation.
24. Organisation du septième parcours d’artistes Cuest’art, les 09-10 et 16-17 septembre
2017 – Octroi d’une subvention en nature à l’ASBL Commission culturelle de Virton.
25. Maison communale d’accueil de l’enfance – Subside 2017 – ASBL « Les P’tits
Fûtés ».
26. Maison communale d’accueil de l’enfance – Subside 2017 – ASBL « La Farandole ».
27. Biblio’nef – Exposition du Centre d’Art Contemporain du Luxembourg Belge
« L’écriture dans l’art », du 18 septembre au 29 septembre 2017 - Approbation de la
convention.
28. Partenariat avec Infor Jeunes Luxembourg – « Action job étudiants » - Mise à
disposition gratuite de la biblio’nef, le 29 mars 2017.
29. Biblio’nef – Exposition de la bibliothèque centrale de la Province de Luxembourg
« La graine et le fruit » du 01 juin au 30 juin 2017 – Approbation de la convention.
30. Biblio Nef – Adhésion à l’accord cadre de fournitures de livres et autres ressources du
Ministère de la Communauté Française.
31. Octroi d’une subvention en nature et en numéraire à l’ASBL Aéro Marguerite dans le
cadre d’une exposition de photos – Accord.
32. Octroi d’une subvention en numéraire à l’ASBL Virton Carnaval – Carnaval de
Virton, les 11 et 12 mars 2017.
33. Octroi d’une subvention en nature et en numéraire à l’ASBL « La Gaume ça cartoon »
- 8ème édition du festival international du dessin de presse, d’humour et de la
caricature, du 16 au 23 mai 2017
34. Octroi d’une subvention en numéraire à l’ASBL Petit Théâtre entre Nous – Spectacle
théâtral et concerts le 05 août 2017 à Gomery.
35. Projet de collaboration durable pour l’année scolaire 2017-2018 à introduire par
l’Ecole fondamentale de la Communauté française – Partenariat avec plusieurs
opérateurs culturels dont la bibliothèque communale de Virton.
36. Remplacement de l’abribus à Latour – Rue Baillet Latour 35 – Approbation de la
convention “abris non standards subsidiés pour voyageurs” – TEC Namur –
Luxembourg.
37. Ecole de Bleid – Implantation d’un préau et sécurisation du site – Facture de l’auteur
de projet.
38. Plan de Cohésion Sociale 2014 - 2019 - Formation rénovation en bâtiment –
Remboursement des abonnements des stagiaires pour les transports en commun
publics et bicyclette.
39. Plan de Cohésion Sociale 2014 - 2019 – Commission d’accompagnement –
Approbation : rapport financier PCS 2016, rapport financier « article 18 » et rapport
d’activités PCS pour l’année 2016.
40. Divers et communications - Arrêtés de police et/ou ordonnances de police pris
d'urgence par le Bourgmestre.
41. Divers et communications – Budget de l’exercice 2017 – Information.
42. Divers et communications – Règlement complémentaire de circulation – Zone bleue à
Virton – Arrêté ministériel d’approbation.
43. Divers et communications – Délégation de l’exploitation de la piscine à
l’Intercommunale Idélux Projets Publics.
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