ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 01 JUIN 2017

A.

SEANCE PUBLIQUE
1. Règlement complémentaire de circulation relatif à la création d'un emplacement de
stationnement pour personne à mobilité réduite place Nestor Outer 19 à Virton.
2. Règlement de travail : Modification de la grille horaire a) de l’article 6, de l’article 25,
des annexes 2.2, 3.1, et 3.2, création des annexes 3.3 et 12, suppression des annexes
2.4, 2.6, 2.10 et 2.11.
3. Personnel communal - Engagement contractuel d’un ouvrier qualifié pour le service
voirie.
4. Occupation d’étudiants durant l’été 2017.
5. Société Royale Philharmonique de Saint-Mard – Fête à Saint-Mard – Animation
musicale et réception le lundi de la Grande fête – Demande de subside.
6. Société Royale Philharmonique de Saint-Mard – Fête à Saint-Mard – Intervention
financière à l’occasion du feu d’artifice de Saint-Mard.
7. Intercommunale ORES Assets- Assemblée générale le 22 juin 2017.
8. Intercommunale SOFILUX - Assemblée générale ordinaire le 19 juin 2017.
9. La Terrienne du Luxembourg - Assemblée générale ordinaire le 09 juin 2017.
10. TEC Namur-Luxembourg - Assemblée générale ordinaire le 06 juin 2017.
11. VIVALIA - Assemblée générale ordinaire le 20 juin 2017.
12. Vente par soumission cachetée d’une parcelle communale sise à ETHE et cadastrée
VIRTON, 3ème division, section D, n° 10V.
13. Travaux de réhabilitation du centre sportif d’Ethe – Désignation d’un auteur de projet.
Approbation du cahier spécial des charges.
14. Paiement de la cotisation annuelle au profit de l’AIS « LOGESUD ».
15. Service forestier – Acquisition de bombes de peinture pour le marquage des lots de
bois de chauffage – Marché pour les années 2018, 2019 et 2020 – Principe et
approbation du cahier spécial des charges.
16. Demande de cotisations 2017 – Maison du Tourisme de Gaume
17. Organisation « Vent D Gaume » - Rassemblement des scouts belges et français du 30
avril 2017 – Demande d’obtention de sacs gratuits – Octroi d’un subside
18. Itinéraires permanents de promenades fléchées du Syndicat d’Initiative de Saint-Léger
– Demande d’autorisation de passage et de balisage.
19. Maison du Tourisme de Gaume – Octroi d’un subside.
20. Plaines de vacances 2017 – Règlement d’ordre intérieur.
21. Intervention de la Ville – Organisation de la « fête du quartier des Minières » - Point
Jeune Luxembourg.
22. Octroi d’une subvention en nature à l’ASBL « La Gaume ça Cartoon » pour
l’exposition « Le FN au bout du crayon » en parallèle à la 8ème édition du Festival
International du Dessin de Presse, d’Humour et de la Caricature, du 1er au 15 mai
2017.
23. ASBL « Animation Village d’Ethe » - Fête populaire le 27 août 2017 – Octroi d’un
subside exceptionnel et prise en charge d’une publicité.
24. Octroi d’une subvention en numéraire à l’ASBL « Petit Théâtre Entre Nous » pour
l’organisation d’un spectacle théâtral et des concerts le 05 août 2017 à Gomery.
25. Octroi d’une subvention en nature et en numéraire à « L’Académie des Beaux-Arts –
Section de Virton » pour l’organisation des examens et des expositions de fin d’année.
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26. Octroi d’une subvention en numéraire à l’ASBL « La Rue et Toi » pour l’organisation
d’un parcours d’artistes dans les rues de Ruette, du 12 au 15 août 2017.
27. « Tennis de Table Studio Télécom Virton » - Coupe de Belgique – Octroi d’un
subside.
28. Rénovation des trottoirs et remplacement des raccordements de distribution d’eau en
plomb rue Edouard André à Saint-Mard –Principe et approbation du cahier spécial des
charges.
29. Virton – Résiliation du contrat d’entretien des horodateurs
30. Enseignement officiel subventionné - Règlement de travail – Enseignement
fondamental ordinaire – Personnel directeur, enseignant et assimilé.
31. Procès-verbal de la Commission Paritaire Locale en date du 21 mars 2017.
32. Ecole de Ruette – Aménagements de sécurité et réalisation d’escaliers de secours –
Approbation du cahier spécial des charges.
33. Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Modification de conventions pour les actions
avec transfert financier.
34. Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Modification de conventions pour les actions
« article 18 ».
35. Piscine communale – Installation d’un dispositif sécurisé permettant l’accès au site via
un pass général pompier (PGP) du côté de la rue des Grasses oies.
36. Divers et communications - Arrêtés de police et/ou ordonnances de police pris
d'urgence par le Bourgmestre.
37. Divers et communications – Services techniques – Acquisition de barrières nadar –
Accord sur la dépense.
38. Divers et communications – Information – Engagements contractuels divers.
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