ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 27 DECEMBRE 2018

A.

SEANCE PUBLIQUE
1. Conseillers communaux – Déclaration d’apparentement.
2. Personnel communal – Engagement d’un employé d’administration pour le service
d’étude des marchés – Principe et conditions.
3. Cabinet du Bourgmestre et des Echevins – Prolongation du cabinet.
4. Désignation du personnel communal autre que statutaire – Délégation au Collège
communal.
5. Biens de plusieurs expulsions – Décision à prendre.
6. Local mis à disposition du club Modeligaume aux Vatelottes depuis mars 2013 –
Loyers impayés depuis 2014 – Problèmes rencontrés – Réduction souhaitée.
7. Convention de cession de jouissance à titre gratuit d’un appartement de la Maison
Virtonaise à la Ville de Virton – Approbation.
8. Demande de placement d’une friterie sur le parking de la piscine par Monsieur Jean
MAQUEL –Mise à disposition d’un emplacement à titre précaire.
9. Virton – Travaux de pose d’égouttage et endoscopie – Egouttage Cour Marchal –
Approbation du décompte final – Souscription de parts bénéficiaires.
10. Circuit de liaison entre le Sentier des Fées et le Sentier des Songes – Demande de la
Maison du Tourisme de Gaume de modifier le lieu d’implantation d’une installation
artistique.
11. Règlement communal relatif à la carte communale de stationnement – Modification du
règlement.
12. Intercommunale AIVE – Collecte et traitement des déchets de la Ville – In House Convention.
13. Règlement d'ordre intérieur relatif à la location du matériel communal.
14. Règlement –redevance relative à la mise à disposition de barrière de voirie – Exercices
2019 à 2024
15. Règlement communal relatif à la mise à disposition de matériel communal.
16. Règlement taxe sur l'absence d'emplacements de parcage.
17. Régie Communale Autonome – Modification des statuts.
18. Ludothèque itinérante – Année 2018 – Octroi d’un subside.
19. Convention de partenariat avec Infor Jeunes Luxembourg – 2019 - Approbation.
20. Partenariat avec Infor Jeunes Luxembourg – « Action Job étudiants » - Mise à
disposition de la Biblio’nef, le 06 mars 2019.
21. Octroi d’une subvention en nature à l’asbl Comité des Fêtes de Virton – Mise à
disposition gratuite des caves de l’Hôtel de Ville le 26 décembre 2018.
22. RUS Ethe – Belmont – Octroi d’un subside extraordinaire.
23. Subsides – Année 2018 - Associations sportives.
24. Subsides – Année 2018 - Mouvements sociaux.
25. Subsides – Année 2018 - Mouvements culturels et organismes de loisirs.
26. Subsides – Année 2018 - Associations de jeunesse.
27. Commission Culturelle de Virton ASBL - Octroi d'un subside en numéraire.
28. Ecole communale de Chenois – Latour – Convention relative au plan de pilotage entre
la Ville de Virton et le Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces
(ASBL).
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29. Ecole communale de Ruette-Grandcourt – Convention relative au plan de pilotage
entre la Ville de Virton et le Conseil de l’Enseignement des Communes et des
Provinces (ASBL).
30. École communale de CHENOIS-LATOUR-BLEID – Lettre de mission.
31. Avantages sociaux – Enseignement libre – Année 2018.
32. Avantages sociaux – Enseignement officiel – Année 2018.
33. Rapport pour le budget 2019 (CDLD Art. L1122-23).
34. Budget communal – Exercice 2019.
35. ASBL Centre Récréatif et Educatif des Jeunes de Bleid et Comité des fêtes –
Fourniture et pose d’une clôture – Octroi d’un subside extraordinaire.
36. Organisation de l’accueil extrascolaire – Modification et répartition du subside pour
l’accueil extrascolaire.
37. Maison communale d'accueil de l'enfance - Subside 2018 - ASBL « La Farandole ».
38. Maison communale d'accueil de l'enfance - Subside 2018 - ASBL « Les P'tits Fûtés ».
39. Convention entre le PCS et l’Institut de Promotion Sociale pour le module
maçonnerie.
40. Convention de partenariat entre le PCS et l’Institut de Promotion Sociale pour
l’organisation du module « Hygiène et Sécurité » dans le cadre de la formation
qualifiante d’ouvrier en entretien du bâtiment.
41. Animations destinées aux résidents du Centre d’Accueil de Jour – Convention de
partenariat avec la Haute Ecole Robert Schuman et la Ville - Approbation.
42. Divers et communications – Ordonnances de police et/ou arrêtés de police pris
d’urgence par le Bourgmestre.
43. Divers et communications – Situation de caisse pour la période du 01 janvier 2018 au
29 novembre 2018.
44. Divers et communications – Communication de décisions prises par l’autorité de
tutelle.
45. Divers et communications – Centre Public d’Action Sociale – Modification budgétaire
n°1 ordinaire et extraordinaire – Exercice 2018 – Dépassement du délai de tutelle.
46. Divers et communications – Délégations signature – Législature 2018-2024.
47. Divers et communications - Répartition des attributions du Collège communal.
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