ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 20 AVRIL 2017

A.

SEANCE PUBLIQUE
0. Zone de secours – Poste de Virton - Remise de décorations honorifiques
1. Statut administratif - Règles d’évolution de carrière diverses - Gardiens de la paixconstatateurs et Accueillants extrascolaires.
2. Personnel communal - Conditions d’engagement d’étudiants : adaptations.
3. Personnel communal : engagement d’un bachelier spécifique en comptabilité
contractuel APE– Principe et conditions.
4. Manifestations – Dossier sécurité.
5. Permanences du Service Public Fédéral Finances à l’Hôtel de Ville, les 11 mai et 08
juin 2017 – Protocole d’accord.
6. Placement d’une terrasse sur la voie publique – Autorisation à donner – Restaurant
« Entre Nous » - Grand Rue 34 à Virton.
7. Demande de Monsieur Dylan KESER pour la mise à disposition d’une parcelle
communale à Bleid.
8. Convention de mise à disposition à titre précaire entre la Régie des Bâtiments et la
Ville concernant une emprise de 1 are 78 centiares à prendre dans une parcelle
appartenant à la Régie des Bâtiments à l’avenue Bouvier à Virton en vue de la création
d’un parking pour cause d’utilité publique.
9. Réalisation de marquages routiers dans l’entité communale de Virton – Accord cadre
2017-2019.
10. Itinéraires Gallor et de la Lorraine Gaumaise, circuit du Trou des Fées à Croix-Rouge
– Octroi d’un subside.
11. Tennis Club de Virton – A la Cour Marchal– Transformation et extension du club
house – Octroi d’un subside extraordinaire.
12. Stand de tir – Chemin de la ferme d’Harpigny à Virton – Création du stand de tir –
Octroi d’un subside extraordinaire.
13. Tennis Club de Saint-Mard – Rue du Stade à Saint-Mard – Rénovation de deux
terrains synthétiques – Octroi d’un subside extraordinaire.
14. Golf Découverte ASBL – Au-Dessus de Solumont – Extension du Golf – Octroi d’un
subside extraordinaire.
15. Entité communale de Virton – Aménagement d’une plaine de jeux à Grandcourt et
Saint-Rémy – Approbation du projet.
16. « Dojo Shotokan Gaume » - Championnat de karaté, le 12 mars 2017 – Octroi d’un
subside.
17. ASBL Cercle culturel de Saint-Mard – Exposition d’artistes du 25 août au 30 août
2017 – Octroi d’un subside.
18. Lion’s Club Laclaireau – Comté de Chiny pour l’Orchestre Philharmonique de la
Lorraine Gaumaise – Octroi d’une subvention en numéraire.
19. Convention entre l’ONE et la Ville de Virton dans le secteur ATL – Modifications.
20. Raccordement électrique de l’école de Ruette – Branchement ORES – Régularisation
– Contrat de raccordement.
21. Protocole d’accord relatif au déplacement des conduites d’eau dans le cadre des
travaux d’assainissement et d’égouttage financés par la SPGE – Approbation de la
version amendée.
22. Écoles communales – Fournitures classiques – Année scolaire 2017-2018.
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23. Écoles fondamentales – Subside aux activités socio-culturelles pour l’année 2017.
24. Écoles communales – Voyages scolaires 2016-2017.
25. Partenariat commune de Virton-Tchaourou – Phase 2017-2021 – Convention
spécifique de partenariat entre la commune de Virton et la commune de Tchaourou –
Approbation.
26. Partenariat commune de Virton-Tchaourou – Phase 2017-2021 – Convention
spécifique de collaboration entre la commune de Virton et l’Union des Villes et des
Communes de Wallonie – Approbation.
27. Organisation de la 9èmeédition du Carrefour des générations le dimanche 30 avril 2017
- Budget et mise à disposition.
28. Divers et communications - Arrêtés de police et/ou ordonnances de police pris
d'urgence par le Bourgmestre.
29. Divers et communications - Règlement taxe sur les immeubles bâtis inoccupés pour
les exercices 2017 à 2019 – Communication de la décision prise par l’autorité de
tutelle.
30. Divers et communications- Organisation d’une conférence sur le e-commerce par la
banque CBC de Virton, le 22 mars 2017 – Mise à disposition gratuite de la salle du
Conseil communal.
31. Divers et communications - Aménagement d’un terrain multisports à Ethe Place OsOnous (près du terrain de football) – Approbation du cahier spécial des charges
modifié.
32. Divers et communications – Zone de secours – Budget 2017 – Arrêté du Gouverneur
de la Province de Luxembourg – Information.
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