ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 27 MAI 2020

A. SEANCE PUBLIQUE
1. Compte communal – Exercice 2019.
2. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – Arrêté Ministériel
– Route de la Région Wallonne n° N875.
3. Intercommunale IMIO – Assemblée Générale Ordinaire le 29 juin 2020.
4. Ores Assets – Assemblée Générale, le 18 juin 2020.
5. Personnel communal – Engagement d’un chef de bureau technique (niveau A1)
contractuel : principe et conditions.
6. Personnel communal – Engagement d’un employé d’administration –Niveau D6
contractuel, sous statut APE, pour le Département finances-comptabilité, service
comptabilité et recette : principe et conditions.
7. Fin de mise à disposition d’un excédent de voirie à Saint-Mard, 6ème Division, Section
B, n°274C – Demande de Monsieur ALAIME Frédéric.
8. Approbation du nouveau montant des travaux relatifs à la réhabilitation du Centre
Communautaire de Saint-Mard.
9. Ordonnance de police communale relative à l’imposition du port du masque en
certains endroits du territoire de la commune de Virton.
10. Covid 19 - Acquisition de masques en tissu et distribution à la population Confirmation de la décision du Collège.
11. Centre Public de l’Action Sociale – Modification budgétaire n°1– Prorogation du délai
de tutelle.
12. Mise à disposition de la salle du Conseil les lundis 29 juin, 03 août et 07 septembre
2020 – Demande du Centre Public d’Action Sociale.
13. Convention de coopération horizontale non institutionnalisée entre la Ville et le Centre
Public d'Action Sociale.
14. Plan de Cohésion Sociale – Commission d’accompagnement - Désignation des
représentants de la Ville.
15. Renouvellement de la Commission Communale de l’Aménagement du Territoire et de
la Mobilité – Désignation des membres suppléants – Régularisation de la composition
de la CCATM.
16. Requête de Monsieur et Madame JACQUES CONRARD – Demande d’autorisation
pour une isolation thermique de façade par l’extérieur débordant sur le domaine public
communal – Habitation sise rue Edmond Jacques 20 à 6762 Saint-Mard.
17. Entretien extraordinaire des voiries de Rabais – Approbation des conditions et du
mode de passation.
18. Entretien extraordinaire des voiries de Rabais – Rue Au-Dessus de Rabais Elaboration du projet de remplacement et reprise de l’éclairage public – Délibération
de principe.
19. Entretien extraordinaire des voiries de Rabais – Rue du Bonlieu - Élaboration du
projet de remplacement et reprise de l’éclairage public – Délibération de principe.
20. Société publique de gestion de l’eau (S.P.G.E.) – Contrats de services – Avenants.
21. Travaux d’amélioration des voiries agricoles – Saint-Mard – Rue de Solumont –
Approbation du cahier des charges modifié.
22. Mobilité douce 2017 – Aménagement de liaisons entre pistes à Chenois – Approbation
du cahier des charges modifié.
23. Convention de gestion de longue durée (15 ans) avec le CDPA de Buzenol dans le
cadre du Plan Communal de Développement de la Nature - approbation.
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24. Comité des fêtes de Saint-Mard - Carnaval de Saint-Mard – Octroi d’un subside en
nature.
25. Lettre de mission de la directrice temporaire de l’école communale de RUETTEGRANDCOURT, Madame LALLEMAND Brigitte.
26. Lettre de mission du directeur stagiaire de l’école communale de CHENOISLATOUR-BLEID, Monsieur MAÎTREJEAN Stany.
27. ASBL Goose Fest –Festival les 11 et 12 septembre 2020 – Octroi d’une subvention en
numéraire.
28. Maison Communale d’Accueil de l’Enfance « la Farandole » - Exercice 2020 –
Subside de fonctionnement (sur base de convention).
29. Maison Communale d’Accueil de l’Enfance « les P’tits Futés » - Exercice 2020 –
Subside de fonctionnement (sur base de convention).
30. Maison Communale d’Accueil de l’Enfance – Asbl « la Farandole » - Subside fixe –
Octroi d’une subvention pour 2020.
31. Maison Communale d’Accueil de l’Enfance – « les Ptits Fûtés » - Subside fixe –
Octroi d’une subvention pour 2020.
32. Remplacement du tracteur-tondeuse des services techniques – Approbation des
conditions et du mode de passation.
33. Convention relative à la pose et l'entretien de haies et de mobilier urbain –
Approbation.
34. Virton – Placement de fibre optique – Approbation des conditions et du mode de
passation.
35. Fabriques d’église – Comptes 2019 - Prorogation du délai de tutelle.
36. Fabrique d’église de Chenois – Modification budgétaire n°1 – Prorogation du délai de
tutelle.
37. Projet d’enfouissement des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie,
soumis à l’enquête publique de l’Organisme National des Déchets Radioactifs et des
matières Fissiles enrichies (ONDRAF) - Décision de refus de tout enfouissement de
déchets radioactifs sur le territoire de la commune de Virton.
38. Divers et communications - Ordonnances de police et/ou arrêtés de police pris
d'urgence par le Bourgmestre.
39. Divers et communications – Procès-verbal de la Commission Paritaire Locale en date
du 17 février 2020.
40. Divers et communications – Logiciels informatiques relatives à la gestion du courrier,
l’accueil extra-scolaire, site web et e-guichet – Décisions communiquées par l’autorité
de tutelle.
41. Divers et communications - Règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal.
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