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ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 16 AOÛT 2017 

A. SEANCE PUBLIQUE 

1. Marché de services ayant pour objet la réalisation d'une étude sur le processus de 

contrôle budgétaire, la situation comptable et l'organisation du département 

comptabilité de l'Administration communale – Présentation des rapports AS IS et TO 

BE.  

2. Règlement complémentaire de circulation – Gomery – Rue des Martyrs – Accès 

interdit aux véhicules de plus de 3.5 tonnes excepté desserte locale.  

3. Règlement complémentaire de circulation relatif à un emplacement de stationnement 

pour personnes à mobilité réduite – Virton – Rue de la Momette 11 – Abrogation.  

4. Cadre du personnel communal – Adaptation.  

5. Statut pécuniaire – Modification des articles 1 - Champ d’application, 13 - 

Qualification d’évaluation  et 26- Pécule de vacances. 

6. Personnel communal – Recrutement d’un Directeur Financier et constitution d’une 

réserve de recrutement.  

7. Recrutement d’un coordinateur pour l’accueil temps libre (ATL) contractuel, APE, à 

mi-temps : Principe. 

8. Décès de Madame Martine LÉONARD, agent communal – Don à l’association 

« Lupus Erythémateux ». 

9. ASBL « Sur les Pas de la Mémoire Ethe-Virton 2014 » - Commémorations des 19 et 

20 août 2017 – Octroi d’un subside en numéraire.  

10. Société Royale Protectrice des Animaux – Contrat de collaboration 2017 – 

Approbation.  

11. Renouvellement des illuminations de noël dans les villages de l’entité communale de 

Virton – Principe et approbation du cahier spécial des charges.  

12. Demande du Parc Naturel de Gaume de mise à disposition par convention 

d’emphytéose d’un morceau de terrain situé sur le site de l’abattoir de Virton pour y 

installer un Hall relais chargé de valoriser les produits locaux.  

13. Mise à disposition d’un terrain communal situé à Grandcourt à Monsieur et Madame 

THILMANY-LENEL.  

14. Acquisition pour cause d’utilité publique d’un terrain situé à Virton et appartenant aux 

consorts BODSON-HORNARD pour l’extension du lotissement de Robivaux.  

15. Etat de martelage – Coupes ordinaires de l’exercice 2018 – Vente groupée du lundi 09 

octobre 2017 – Conditions.  

16. Adhésion à la centrale de marchés du Service Public de Wallonie – DGT – 

Approbation de la convention.  

17.  « Basket Club Saint-Mard » - Stage des jeunes - Octroi d’une subvention en 

numéraire. 

18. ASBL « Les Jeunesses musicales du Luxembourg belge » - Organisation d’un stage de 

Jazz du 7 au 13 août 2017 - Demande de subvention en nature.  

19. Placement d’une sculpture à Saint-Mard – Demande du Cercle Culturel de Saint-Mard 

- Prise en charge du transport et mise en place d’un socle en béton.  

20. Mise à disposition d’un ordinateur à l’Académie des Beaux – Arts (locaux de Ethe).  

21. Mise à disposition à titre précaire de deux blocs de casiers au Centre Sportif de Saint-

Mard.  
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22. Abrogation des délibérations de mise à disposition de divers biens communaux à 

l’ASBL « Centre Sportif Lorrain » à Saint-Mard et résiliation de la convention et de 

l’avenant n°1. 

23. Convention de mise à disposition de divers biens communaux à l’asbl « Centre Sportif 

Lorrain » à Saint-Mard. 

24. Exploitation de la piscine communale – Procédure négociée avec publicité du 21 avril 

2017. 

25. Maison de Jeunes de Virton – Compte 2016.  

26. Eglise protestante évangélique d’Arlon – Budget 2018.  

27. Tarification de l’eau – Fixation du CVD.  

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

d’urgence par le Bourgmestre.  

29. Divers et communications – Règlement complémentaire de circulation relatif à la mise 

en sens unique limité et à la création d’une zone résidentielle rue Saint-Roch à Virton 

– Arrêté ministériel d’approbation.  

30. Divers et communications – Règlement complémentaire de circulation relatif à la 

création d’un emplacement de stationnement pour personnes à mobilité réduite Place 

Nestor Outer à Virton – Arrêté ministériel d’approbation.  

31. Divers et communications – Procès-verbal de la Commission Paritaire Locale en date 

du 21 mars 2017.  

32. Divers et communications - Procès-verbal de la Commission Paritaire Locale en date 

du 18 mai 2017.  

33. Divers et communications – Arrêté du Gouverneur de la Province de Luxembourg.  

34. Divers et communications – Amicale du personnel communal – Nuit des soldes du 01 

juillet 2017. 

35. Divers et communications – Communication de décisions de l’autorité de tutelle.  

36. Divers et communications – Urbanisme – Délégation de compétence du Collège 

communal pour la délivrance de l’accusé de réception de demande 

complète/incomplète en matière de permis d’urbanisme, d’urbanisme de construction 

groupée, d’urbanisation et de certificats d’urbanisme n°2. 

37. Divers et communications - Fabrique d’église de Bleid – Gomery – Renouvellement 

de la grande moitié du conseil de fabrique d’église et remplacement d’un membre 

décédé.  

38. Divers et communications – Délibérations du Collège communal du 26 juillet 2017 

relative au mandat 1266/2017 et du 02 août 2017 relative au mandat 1535/2017 – 

Paiement sous la responsabilité du Collège communal.  

  


