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ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 12 MARS 2020 

 

A. SEANCE PUBLIQUE 

 

1. Permanences du Service Public Fédéral Finances à l’Hôtel de Ville de Virton les 12, 

18 et 26 mai 2020 – Protocole de collaboration.  

2. Cellule de sécurité intégrale locale – radicalisme (CSIL-R) – Protocole de 

collaboration. 

3. Demande de Madame Marie-Cécile SOSSON - Mise à disposition de la bibliothèque 

communale de Virton le 1
er

 février 2020 –Octroi d’une subvention en nature. 

4. Demande de la Maison de l’Emploi de Virton - Mise à disposition de la salle du 

Conseil le 10 mars 2020 – Octroi d’une subvention en nature. 

5. Adhésion de la Ville à la centrale d’achat relative à l’acquisition et à la maintenance de 

défibrillateurs pour les besoins de la Province de Luxembourg et des pouvoirs 

adjudicateurs intéressés de la Province de Luxembourg. 

6. Mise à disposition des locaux en-dessous de la chapelle du pensionnat à la Maison des 

Jeunes de Virton – Avenant n°3. 

7. Société Royale Protectrice des Animaux – Contrat de collaboration pour l’année 2020 

– Approbation. 

8. Mise à disposition temporaire et partielle du parking Socolait à une moyenne surface 

de distribution. 

9. Gestion des billets de stationnement – Contrat de maintenance pour la gestion du 

stationnement. 

10. Demande de l’asbl Patrimoine Enseignement catholique de Virton : révision partielle 

du Schéma d’Orientation Local (SOL) n°1B avec extension du périmètre sur la ZACC 

n°2 – Fixation de l’ampleur et du contenu du Rapport sur les Incidences 

Environnementales.  

11. Accueil des enfants durant leur temps libre – Programme de Coordination Locale pour 

l’Enfance 2020-2025 – Approbation. 

12. Plaines de vacances 2020 – Organisation générale.  

13. Plaines de vacances – Projet d’accueil 2020-2022. 

14. Mise à disposition du presbytère de Ruette à l’asbl Commission culturelle de Virton – 

Approbation de la convention. 

15. Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Commission d’accompagnement – 

Approbation : Rapport financier PCS 2019 – Rapport financier « article 18 » 2019. 

16. Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 : Approbation et validation de la rectification du 

contenu du plan 2020-2025 – Réintroduction de quatre actions et introduction d’une 

nouvelle action.  

17. 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 2019-2020. 

18. Octroi d’une subvention en nature à la société de Saint-Vincent de Paul – Mise à 

disposition d’un camion et d’un chauffeur/ouvrier communal – Principe et approbation 

de la convention. 

19. Abattoir Communal – Désignation d’une société pour assurer la maintenance des 

installations dans le domaine de la sécurité du site – Approbation des conditions et du 

mode de passation. 

https://virton-pm.imio-app.be/Members/incouls/mymeetings/meeting-config-college/plan-de-cohesion-sociale-2020-2025-approbation-et-validation-de-la-rectification-du-contenu-du-plan-2020-2025-2013-reintroduction-de-4-action-et-introduction-d2019une-nouvelle-action
https://virton-pm.imio-app.be/Members/incouls/mymeetings/meeting-config-college/plan-de-cohesion-sociale-2020-2025-approbation-et-validation-de-la-rectification-du-contenu-du-plan-2020-2025-2013-reintroduction-de-4-action-et-introduction-d2019une-nouvelle-action
https://virton-pm.imio-app.be/Members/incouls/mymeetings/meeting-config-college/plan-de-cohesion-sociale-2020-2025-approbation-et-validation-de-la-rectification-du-contenu-du-plan-2020-2025-2013-reintroduction-de-4-action-et-introduction-d2019une-nouvelle-action
https://virton-pm.imio-app.be/Members/incouls/mymeetings/meeting-config-college/reglement-sur-l2019octroi-d2019une-aide-financiere-communale-aux-etudiants-de-l2019enseignement-superieur-pour-leurs-deplacements-a-partir-de-la-gare-de-virton-2013-approbation-annee-scolaire-2019-2020
https://virton-pm.imio-app.be/Members/incouls/mymeetings/meeting-config-college/reglement-sur-l2019octroi-d2019une-aide-financiere-communale-aux-etudiants-de-l2019enseignement-superieur-pour-leurs-deplacements-a-partir-de-la-gare-de-virton-2013-approbation-annee-scolaire-2019-2020
https://virton-pm.imio-app.be/Members/incouls/mymeetings/meeting-config-college/reglement-sur-l2019octroi-d2019une-aide-financiere-communale-aux-etudiants-de-l2019enseignement-superieur-pour-leurs-deplacements-a-partir-de-la-gare-de-virton-2013-approbation-annee-scolaire-2019-2020
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20. Abattoir Communal – Désignation d’un bureau pour la validation du plan 

d’autocontrôle de l’abattoir par un organisme indépendant – Approbation des 

conditions et du mode de passation.  

21. Fourniture d’écorces pour l’aménagement des parterres communaux – Approbation 

des conditions et du mode de passation. 

22. Mise à disposition de cendriers publics pour les exploitants participant à la campagne 

de propreté publique – Convention – Approbation. 

23. Subsides – Année 2020 - Fédération wallonne des receveurs régionaux – Octroi d’un 

subside exceptionnel. 

24. Subsides – Année 2020 - Fédérations des grades légaux. 

25. Tarification de l’eau – Fixation du CVD (Coût Vérité Distribution). 

26. Ancrage communal 2012-2013 – Réhabilitation en logement de transit et d’insertion – 

Convention de gestion entre la Ville de Virton et le Centre Public d’Action Sociale 

concernant des logements de transit et d’insertion – Rue Baillet-Latour 10 à 6761 

Latour. 

27. Divers et communications – Ordonnances de police et/ou arrêtés de police pris 

d’urgence par le Bourgmestre. 

28. Divers et communications – Communication d’une décision prise par l’autorité de 

tutelle. 

29. Divers et communications- Désignation de délégués communaux – Comité de 

négociation et de concertation syndicales : remplacement de Monsieur Nicolas DAY. 

30. Divers et communications - Eglise protestante évangélique d’Arlon – Budget 2020 

réformé par la commune d’Arlon. 

31. Divers et communications - Procès-verbal de la Commission Communale de l’Accueil 

du 28 janvier 2020. 

32. Divers et communications - Biblio’nef : actualisation du Plan Quinquennal de 

Développement la Lecture suite à la reconnaissance de la bibliothèque en catégorie 2. 

 


