ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 05 OCTOBRE 2017

A.

SEANCE PUBLIQUE
1. Parc Naturel de Gaume – Rapport d’activités 2016, projets 2017, budget prévisionnel
2017 et comptes 2016.
2. Service de médiation des sanctions administratives communales – Rapport
d’évaluation et répartition du surcoût 2015-2016.
3. Personnel communal – Assurance hospitalisation collective SFP-AG Insurance – 1er
janvier 2018 au 31 décembre 2021 : affiliation et prise en charge.
4. Demande d’ORES de régularisation d’une cabine cadastrée VIRTON / 1ère division /
section B / n° 1214K – constitution d’une convention d’emphytéose.
5. Convention de mise à disposition d’un terrain communal sis « Aux Jardinets » à
VIRTON au stand de tir pour une période de 25 ans –Avenant n°1.
6. Stade Yvan Georges à Virton – Placement d’un chenal et d’une descente d’eau sur la
buvette A le long du Faubourg d’Arival – Prise en charge des travaux.
7. Chauffage de la tribune de Saint-Mard – Travaux supplémentaires – Payements à la
SA BRG.
8. Rénovation de l’Hôtel de Ville – 1er étage – Principe et approbation du cahier spécial
des charges.
9. Collecte sélective de textiles sur la commune de Virton par la société Curitas N.V. S.A.- Approbation de la convention pour les conteneurs situés sur le territoire.
10. Stage des jeunes du « RAC Saint-Mard » - Demande d’un subside.
11. Biblio’nef – Exposition de la bibliothèque centrale de la Province de Luxembourg « Jeux coopératifs » du 01 au 31 octobre 2017 - Approbation de la convention.
12. Biblio’nef - Mise à disposition de la Bibliothèque de Virton à la Bibliothèque centrale
de la Province de Luxembourg pour l’organisation d’une journée de formation « Jeux
de société coopératifs » le 16 octobre 2017 - Accord.
13. Maison communale d’accueil de l’enfance « La Farandole » - Exercice 2017 – Subside
de fonctionnement (sur base de convention).
14. Maison communale d’accueil de l’enfance « Les P’tits Futés » - Exercice 2017 –
Subside de fonctionnement (sur base de convention).
15. ASBL « Maison du Tourisme de Gaume » - Mise à disposition gratuite des caves de
l’Hôtel de Ville le 24 novembre 2017 - Accord.
16. ASBL « Commission culturelle de Virton » - Automne Musical 2017 – Octroi d’une
subvention en nature.
17. Modification budgétaire n°1 ordinaire et extraordinaire 2017.
18. Octroi d’un droit de superficie sur les parcelles communales cadastrées Virton, 1ère
Division, Section B n°1186/04B2, 1187B et 759T comportant un bassin de natation à
l’association intercommunale Idélux « Projets Publics » - Accord sur projet d’acte.
19. Expropriation pour cause d’utilité publique d’une emprise de 1 are 78 centiares
cadastrée VIRTON / section B / n° 744K partie appartenant à la Régie des Bâtiments –
Décision de principe.
20. Plan d’Investissement Communal 2017-2018 – Point 2 – Entretien extraordinaire de la
rue de Buré à Saint-Rémy – Approbation du cahier spécial des charges.
21. Virton – Saint-Mard - Entretien extraordinaire des trottoirs – Remplacement de
raccordements de distribution d’eau en plomb – Principe et approbation du cahier
spécial des charges.
22. Aménagement d’un parking sur le site « Socolait » à Virton – Principe et approbation
du cahier spécial des charges.
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23. Virton – Aménagement de la Grand Place – Phase II – Approbation de la convention
relative à la réalisation d’un marché conjoint de travaux entre la Ville de Virton et le
SPW.
24. Gestion d’Informatique – Accord sur convention « Silver ».
25. Location des terminaux de paiement fixes pour les services administratifs.
26. Adhésion de la Ville à la centrale de marchés de la Province de Luxembourg et des
autres entités publiques intéressées de la Province de Luxembourg – Acquisition de
copieurs multifonctions.
27. Remplacement téléphonie IP – Principe et approbation du cahier spécial des charges.
28. Centre Sportif de Virton - Compte 2016.
29. Règlement-taxe sur la délivrance d’un permis d’urbanisation - Exercices 2018 à 2019
30. Règlement-redevance pour les prestations administratives concernant les demandes
d’informations urbanistiques dans le cadre de l’article D. IV. 99, §1 er et 100 du CoDT
- Exercices 2018 à 2019.
31. Règlement-redevance relatif aux frais de procédure engendrés par le CoDT Exercices 2018 à 2019.
32. Animations destinées aux résidents du Centre d’Accueil de Jour – Convention de
partenariat entre la Haute École Robert Schuman et la Ville – Approbation.
33. Divers et communications – Ordonnances de police et/ou arrêtés de police pris
d’urgence par le Bourgmestre.
34. Divers et communications – Procès-verbaux du comité de concertation « CPAS –
Commune » des 20 juillet et 16 août 2017.
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