ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 08 MARS 2018

A.

SEANCE PUBLIQUE
1. Manifestations - Dossier sécurité.
2. Personnel communal - Engagement d’un chef de bureau administratif contractuel à
temps plein, sous statut APE, pour le département « vie socio- culturelle » – Principe
et conditions.
3. Personnel communal - Engagement d’un bachelier spécifique en droit pour le service
d’étude des marchés – Principe et conditions.
4. Personnel communal – Constitution d’une réserve de recrutement d’auxiliaires
professionnels – Principe et conditions.
5. Fourniture et pose de caméras de surveillance – Principe et approbation du cahier
spécial des charges.
6. ASBL Groupement d’informations géographiques (GIG) - Demande d’adhésion,
fixation du nombre de licences, détermination des utilisateurs et désignation du
représentant de la Ville à l’assemblée générale.
7. Expropriation pour cause d’utilité publique d’une emprise de 1 a 78 ca cadastrée
Virton, 1ere division, section b, n° 744k partie, appartenant à la régie des bâtiments –
décision définitive.
8. Abrogation des délibérations du 27 mars 1992, 26 avril 2002 et du 04 novembre 2016
concernant la mise à disposition d’une parcelle de terrain au tennis club de Saint-Mard
pour la construction d’un hall couvert et pour l’extension de la salle existante pour une
durée de 25 ans.
9. Mise à disposition du tennis club de Saint-Mard d’une parcelle de terrain pour la
construction d’un terrain de tennis couvert et pour l’extension de la salle existante.
10. Autorisation à l’asbl « Les Petits Futés » d’effectuer des travaux aux façades des
locaux donnant sur la cour intérieure.
11. Indication de l’implantation en matière d’urbanisme – Désignation d’un géomètreexpert - Principe et cahier spécial des charges.
12. Partenariat avec Infor Jeunes Luxembourg – « Action Job Étudiants » - Mise à
disposition de la Biblio’Nef, le 14 février 2018.
13. Plaines de vacances 2018 – Organisation générale
14. Plaines de vacances 2018 – Règlement d’Ordre Intérieur
15. Règlement sur l’octroi d’une aide financière communale aux étudiants de
l’enseignement supérieur pour leurs déplacements à partir de la gare de Virton –
Modification - Année scolaire 2017-2018.
16. École des devoirs - « Échec à l’Échec » - Reconduction du règlement d’octroi d’une
aide financière – Année 2018.
17. Nouvelle piscine – Octroi d’un subside extraordinaire au secteur Idélux dans le cadre
de la cession du droit de superficie de la piscine.
18. Nouvelle piscine – Approbation de tous les points repris dans le procès-verbal de
secteur.
19. Nouvelle piscine – Convention d’assistance juridique.
20. Rapport pour le budget 2018 (CDLD Art. L1122-23)
21. Budget communal – Exercice 2018.
22. Présentation profil santé – Organisation d’une conférence – Reprogrammation mars
2018.
23. Aménagement d’un parking sur le site « Socolait » à Virton.
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24. Association des commerçants de Virton – Marché de noël – Prise en charge d’une
publicité dans Publivre – Accord.
25. Adoption de douzièmes provisoires pour l'exercice 2018.
26. Règlement taxe sur l'absence d'emplacements de parcage.
27. Règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs – Exercices 2018 à
2019.
28. Approbation de factures.
29. Ratification d’une délibération de Collège de dépense ordinaire – Assurance tous
risques chantier Grand place.
30. Tarification de l’eau – Fixation du CVD (Coût vérité distribution).
31. Ecole communale de Chenois-Latour et Bleid – Lancement de l’appel aux candidat(e)s
pour le recrutement d’un(e) directeur(trice), à titre temporaire, pour une durée
supérieure à quinze semaines, à partir du 1er mai 2018.
32. Divers et communications – Ordonnances de police et/ou arrêtés de police pris
d’urgence par le Bourgmestre.
33. Divers et communications – Procès-verbal du Conseil communal conjoint avec le
Conseil de l’Action Sociale du 27 décembre 2017. (DG)
34. Divers et communications –Communication de décisions prises par l’autorité de
tutelle.
35. Divers et communications – Délégations signatures – Législature 2013-2018.
36. Divers et communications - Règlement complémentaire de circulation - Emplacement
de stationnement pour personnes à mobilité réduite - Rue Haute 37A à Ethe –
Dépassement du délai de tutelle.
37. Divers et communications- Rapport de la visite de contrôle du receveur régional
effectuée par Monsieur le Commissaire d’arrondissement.
38. Divers et communications – Accueil des enfants durant leur temps libre – Commission
communale de l’accueil – Procès-verbaux de 2017.
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