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ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 26 OCTOBRE 2017 

 

A. SEANCE PUBLIQUE 

1. Intercommunale AIVE secteur Valorisation et Propreté – Assemblée générale le 08 

novembre 2017. 

2. Accueil des primo-arrivants –Convention de partenariat entre les centres régionaux 

d’intégration et la Commune dans le cadre de l’accueil des primo-arrivants - 

Modification.  

3. Entretien et dépannage des installations de chauffage de divers bâtiments communaux 

– Décision de principe et approbation du cahier spécial des charges.  

4. Virton – Hôtel de Ville – Fontaine boule Eclipse - ORES – Approbation du contrat de 

raccordement au réseau de distribution d’électricité basse tension.  

5. Rénovation du chauffage à la Maison des Dominos – Décision de principe et 

approbation du cahier spécial des charges. 

6. ASBL AVE – Fête populaire à Ethe le 27 août 2017 – Prise en charge des frais de 

location d’une toilette chimique.  

7. Latour - Comité des fêtes – Prise en charge des frais de location des toilettes 

chimiques le 01 octobre 2017.  

8. 2017 – Chemin de bois – Décision de principe et approbation du cahier spécial des 

charges.  

9. Entretien de ponts à Latour – Décision de principe et approbation du cahier spécial des 

charges.  

10. Virton – Rue du Moulin – Pose d’un égout – Décision de principe et approbation du 

cahier spécial des charges.  

11. Travaux d’amélioration des voiries agricoles – Saint-Mard – Rue de Solumont – 

Approbation du cahier spécial des charges modifié.  

12. Taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages – Calcul sur base du 

budget 2018. 

13. Service des Travaux – Réalisation d’un soutènement en L béton. Décision de principe 

et approbation du cahier spécial des charges.  

14. Concerts sur les marchés d’été – Frais d’animation du marché hebdomadaire.  

15. Règlement-redevance sur le prêt de livres à la bibliothèque – Exercices 2018 et 2019.  

16. Biblio Nef : « Chante en français » : approbation du règlement.  

17. Biblio Nef – Règlement d’ordre intérieur - Approbation. 

18. Biblio Nef : « du roman à l’écran » – Approbation de la convention de partenariat.  

19. Règlement-redevance pour l’organisation du concert de Nouvel An – Tarification – 

Exercices 2018 à 2019.  

20. Organisation du concert de Nouvel An le 05 janvier 2018 au Complexe Sportif de 

Virton – Approbation du contrat d’engagement. 

21. Organisation du concert de Nouvel An le 05 janvier 2018 au Complexe Sportif de 

Virton – Convention de partenariat avec la Maison du Tourisme de Gaume ASBL. 

22. Subvention au Musée Gaumais de Virton ASBL – Quote-part de la Ville de Virton – 

Année 2017 et approbation de la convention. 

23. Présentation profil santé – Mise à disposition à titre gratuit de la salle du Conseil 

communal, le 13 décembre 2017. 

24. Fête locale à Ethe, les 13, 14 et 15 octobre 2017 – Demande du Football Club de Ethe 

– Octroi d’un subside.  

25. 38
ème

 édition du festival du film européen – Participation de la Ville. 
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26. Distribution d’eau – Jonction Ruette-Grandcourt – Décision de principe et approbation 

du cahier spécial des charges. 

27. Entité Communale de Virton – Remplacement des lampes à vapeur de mercure haute 

pression – Approbation de la convention cadre d’ORES. 

28. Compte communal – Exercice 2016.  

29. Fabrique d’église de Vieux-Virton -  Budget 2018  

30. Fabrique d’église de Latour - Budget 2018  

31. Fabrique d’église de Virton - Budget 2018  

32. Fabrique d’église de Saint-Mard - Budget 2018  

33. Fabrique d’église de Bleid - Budget 2018  

34. Fabrique d’église de Bleid-Gomery - Budget 2018  

35. Fabrique d’église de Chenois - Budget 2018  

36. Fabrique d’église de Ethe - Budget 2018  

37. Fabrique d’église de Saint-Remy – Budget 2018.  

38. Fabrique d’église de Ruette – Budget 2018.  

39. Règlement-taxe sur la collecte et le traitement des déchets dans le cadre du service 

ordinaire de collecte – Exercice 2018.  

40. Centimes additionnels au précompte immobilier – Exercice 2018.  

41. Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques – Exercice 2018.  

42. Règlement-redevance sur l’abattoir – Droits d’abattage – Exercices 2018 à 2019.  

43. Règlement-redevance sur les activités extra-scolaires – Exercices 2018 à 2019.  

44. Règlement-redevance sur les plaines de vacances – Exercices 2018 à 2019.  

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

d’urgence par le Bourgmestre.  

46. Divers et communications - Règlement complémentaire de circulation relatif à la 

création d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite rue de la Momette 11 à 

Virton – Abrogation – Approbation ministérielle.  

47. Divers et communications -Règlement complémentaire de circulation relatif à l'accès 

interdit aux véhicules de plus de 3.5 tonnes excepté desserte locale, rue des Martyrs à 

Gomery – Approbation ministérielle. 

48.  Divers et communications - Adhésion à la centrale de marchés du Service Public de 

Wallonie – DGT – Convention adaptée selon la règlementation relative aux marchés 

publics entrée en vigueur le 1er juillet 2017.  


