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ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 24 SEPTEMBRE 2020 

A. SEANCE PUBLIQUE 

1. Centre Public d'Action Sociale - Modification budgétaire ordinaire et 

extraordinaire n°2 - Exercice 2020. 

2. Tutelle du Centre Public d'Action Sociale - Statut administratif du personnel - 

Modification du champ d’application des pauses d’allaitement au personnel 

contractuel – Décision définitive – Approbation 

3. Tutelle du Centre Public d'Action Sociale - Statut pécuniaire - Modification de 

l’article 12 – Services admissibles pour le personnel infirmier - Décision 

définitive - Approbation. 

4. Tutelle du Centre Public d'Action Sociale - Statut administratif - Modification de 

l’annexe IV : règles relatives à l’octroi des échelles. Directeur(rice) de M.R.P.A. et 

de M.R.S. de « 1ère classe » - Décision définitive - Approbation. 

5. Tutelle du Centre Public d'Action Sociale - Cadre du personnel de la MR-MRS « 

l’Amitié » - Mise à jour - Décision définitive - Approbation. 

6. Protocole de collaboration concernant la lutte contre les marchands de sommeil. 

7. Mise à disposition gratuite du terrain champ de foire à Ethe rue de Rabais, du 20 

août au 06 septembre 2020 inclus. 

8. Biens d'une expulsion - Décision à prendre. 

9. Rénovation du bâtiment du tennis de table de Virton - Modification du cahier des 

charges. 

10. Assainissement de la chapelle et de la salle communale de Grandcourt - 

Approbation des conditions et du mode de passation. 

11. École de Chenois - Rénovation de la chaufferie - Modification du cahier des 

charges et du mode de passation. 

12. Suivi des données de sectorisation de réseaux de distribution – Mise en place de 

télérelève de compteur pour les communes de Virton et Musson – Travaux 

électromécaniques, programmation et supervision – Lot VM01 – Décision de 

principe et désignation d’Idelux Eau comme auteur de projet et surveillant. 

13. Suivi des données de sectorisation de réseaux de distribution mise en place de 

télérelève de compteur pour les communes de Virton et Musson - Travaux 

électromécaniques, programmation et supervision - Lot VM01 - Approbation des 

conditions et du mode de passation. 

14. Règlement d'octroi de subsides pour l'accueil extrascolaire – Prolongation. 

15. Construction d’un abri à chauves-souris - Accompagnement de l'asbl Natagriwal - 

Précision à apporter à la convention. 

16. Collecte sélective en porte-à-porte des papiers et cartons – Accord sur 

l’organisation de la collecte de janvier 2021 à décembre 2024. 

17. Règlement communal relatif à l'octroi d'une allocation de rentrée scolaire. 

18. Piscine de Virton - Travaux électriques complémentaires - Approbation des 

conditions et du mode de passation. 

19. Problématique des infrastructures au tennis club Saint-Mard - Octroi d’un subside 

de fonctionnement extraordinaire. 

20. VIVALIA – Secteur extra-hospitalier – Prise en charge de la perte de l’exercice 

2019. 

21. VIVALIA – Secteur PCPA (prise en charge de la personne âgée) - Prise en charge 

de la perte de l'exercice 2019. 

22. Constitution du fonds d’investissement VIVALIA 2025 - Participation 2020. 

23. Cotisation AMU 2020 - Vivalia. 

24. Fabrique d’église Saint-Médard à Saint-Mard – Compte 2019. 

25. Fabrique d’église de Chenois - Prorogation du délai de tutelle : modification 

budgétaire n°2 de l’exercice 2020. 
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26. Fabrique d’église Saint-Médard à Saint-Mard - Budget de l'exercice 2021. 

27. Fabrique d’église de Latour – Budget 2021. 

28. Fabriques d'églises - Prorogation du délai de tutelle : budgets 2021. 

29. Divers et communications - Délégations signature. 

30. Divers et communications - Arrêtés de police pris d'urgence par le Bourgmestre. 

31. Divers et communications - Communication de décision prise par l’autorité de 

tutelle. 

32. Divers et communications - Paiements de mandats sous la responsabilité du 

Collège communal. 


