
ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 30 DÉCEMBRE 2020

A. SÉANCE PUBLIQUE  

1. Prestation de serment du Directeur financier faisant fonction.
2. Personnel  communal  –  Poste  de  Directeur  financier  :  vacance  et  accès  par

recrutement : principe et conditions.
3. Appel à projets "Communes pilotes Wallonie cyclable" - Approbation du dossier

de candidature.
4. Rapport sur les synergies et les économies d’échelle - Adoption.
5. Arrêté du Ministre du Logement, des pouvoirs locaux et de la Ville - Délibération

n°11  du  Conseil  communal  du  24  août  2020  -  Covid  19  -  Aide  envers  les
locataires de la Ville qui exploitent un commerce ayant dû fermer durant la crise
sanitaire.

6. COVID 19 – Aide envers les locataires de la Ville qui exploitent un commerce et
ayant dû fermer durant la crise sanitaire - Première vague.

7. Virton - travaux d'aménagements de la place Nestor Outer - Jugement - appel de la
SPRL TREMA ARCHITECTURE - appel du jugement - autorisation

8. Maison du Tourisme de Gaume – Sentier  thématique Bayard -  Approbation et
octroi d'un subside en numéraire.

9. Commission Culturelle de Virton asbl - Octroi d'un subside en numéraire.
10. Convention  de  partenariat  avec  le  CRECCIDE  ASBL  pour  l'année  2021  -

Approbation.
11. CRECCIDE asbl – Désignation d’un représentant de la Ville.
12. Autorisation à donner au Collège communal pour les avances de trésorerie.
13. Budget 2021 du Centre Public d'Action Sociale.
14. Rapport pour le budget 2021 (CDLD art. L1122-23).
15. Budget communal - Exercice 2021.
16. Eglise protestante évangélique d'Arlon – Budget 2021.
17. Divers et communications - Ordonnances de police et/ou arrêtés de police pris

d'urgence par le Bourgmestre.
18. Divers et communications - Procès-verbaux du comité de concertation « CPAS –

Commune » des 25 mai, 07 juillet et 05 octobre 2020.
19. Divers et communications – Procès-verbal du Conseil communal conjoint avec le

Conseil de l’Action Sociale du 09 décembre 2020
20. Divers et communications - Arrêté du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux

et  de  la  Ville  -  Modifications  budgétaires  n°3  pour  l'exercice  2020 votées  en
séance du 28 octobre 2020.

21. Divers  et  communications  -  Patro  de  Chenois  -  Subside  extraordinaire  en
numéraire pour l'achat d'un abri de jardin - Report de la date de dépôt des pièces
justificatives.

22. Divers  et  communications  -  Subvention  à  la  Zone  de  Police  de  Gaume  -
Modification des pièces justificatives à produire.
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