ASSEMBLÉE DU CONSEIL COMMUNAL EN SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2017

A.

SÉANCE PUBLIQUE
1. Règlement complémentaire de circulation – Emplacement de stationnement pour
personnes à mobilité réduite – Rue Alfred Mathieu 7 à Saint-Mard – Abrogation.
2. Règlement complémentaire de circulation –Emplacement de stationnement pour
personnes à mobilité - Rue de la Momette à Virton.
3. Abrogation de la délibération de réservation d’une zone en tant que territoire protégé
et résiliation de la convention de mise en réserve naturelle domaniale.
4. Abrogation des délibérations de mise à disposition pour 25 ans d’un terrain communal
sis à solumont à l’asbl « Golf Découverte » et résiliation de la convention de mise à
disposition signée en date du 26 février 2009.
5. Convention de mise à disposition entre la commune et la Région Wallonne d’un
terrain communal de 68 ares 79 centiares à Saint-Mard en vue de la création d’une
réserve domaniale pour cause d’utilité publique.
6. Convention de mise à disposition entre la Commune et la Région Wallonne d’un
terrain communal de 2 ha 36 a à Ethe en vue de porter extension de la réserve naturelle
domaniale de Laclaireau pour cause d’utilité publique.
7. Convention de mise à dispostion de l’asbl “Golf Découverte” d’un terrain communal
de 8 ha 99 a 15 ca pour 25 ans à prendre dans les parcelles communales cadastrées
Virton, 6ème division, Saint-Mard, Section A, n° 172E, 172K, 172M, 333P et 333N.
8. Demande de cession d’une parcelle communale à GOMERY et cadastrée VIRTON,
2ème division, section B, GOMERY, n°268/02, par le Notaire Peiffer à Aubange pour
les consorts EPPE-DEWIT.
9. Élaboration d’un rapport urbanistique et environnemental au lieu-dit « la potence »
situé à Ruette – Adoption par le Conseil communal accompagné de la déclaration
environnementale.
10. Demande de mise à disposition d’un local communal aux Dominos par l’ASBL “La
Trève”.
11. Règlement communal – Aide aux analyses de sol pour les agriculteurs.
12. Protection de la serre communale sur le site du Home l’Amitié – Proposition
d’échange de services avec le Centre Public d’Action Sociale.
13. Achat de matériaux pour les services techniques – Création d’un marché stock –
Modification du mode de passation du marché.
14. École des devoirs – « Échec à l’Échec » - Reconduction du règlement d’octroi d’une
aide financière – Année 2017.
15. Règlement sur l’octroi d’une aide financière communale aux étudiants de
l’enseignement supérieur pour leurs déplacements à partir de la gare de Virton –
Année scolaire 2016-2017 - Modification.
16. Partenariat avec Infor Jeunes Luxembourg – Convention - Approbation.
17. Plaines de vacances 2017 – Organisation générale.
18. Octroi d'une subvention en nature à Patrice Breno, Directeur de publication de la
Revue Traversées – Mise à disposition gratuite de la salle du Conseil communal le 11
mars 2017.
19. Bibliothèque communale – Acquisition de rouleaux de film adhésif pour la protection
des ouvrages – Marché pour les années 2017, 2018 et 2019 – Principe et approbation
du cahier spécial des charges.
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20. Aménagement d’un terrain multisports à Ethe place Os-Onous (près du terrain de
football) – Approbation du cahier spécial des charges modifié.
21. Fonds Régional d’Investissements Communaux – Approbation du Plan
d’Investissement Communal 2017-2018.
22. Remplacement de l’abribus à Latour rue Baillet Latour 35 – Approbation de la
convention d’occupation du domaine public régional.
23. Convention relative à l’octroi d’un prêt CRAC financement alternatif
d’investissements type « bâtiments » - Plan trottoirs 2012 - Approbation.
24. Fabrique d’église de Ethe – Modification budgétaire n°1 de 2017.
25. Divers et communications - Arrêtés de police et/ou ordonnances de police pris
d'urgence par le Bourgmestre.
26. Divers et communications – Procès-verbal du Conseil communal conjoint avec le
Conseil de l’Action Sociale du 28 décembre 2016.
27. Divers et communications - Communication de décisions prises par l’autorité de
tutelle.
28. Divers et communications – ASBL Goose Fest – 7ème édition du festival « Goose
Fest » les 12 et 13 mai 2017 – Octroi d’une subvention.
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