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ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 12 FEVRIER 2020 

 

1. Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil Communal. 

2. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – Stationnement – 

Parking « Socolait ». 

3. Personnel communal - Engagement d’un agent bachelier en charge de la 

communication (H/F) contractuel  APE à temps plein – Principe et conditions. 

4. Engagement d’un bibliothécaire (niveau bachelier) contractuel APE à temps plein – 

Principe et conditions.  

5. ASBL Maison de Jeunes- Remplacement de Monsieur Nicolas DAY en qualité de 

représentant de la Ville.  

6. Commission communale de l’accueil  - Remplacement de Monsieur Nicolas DAY en 

qualité de représentant de la Ville . 

7. Conseil de police – Zone de Gaume – Désignation d’un Conseiller.  

8. Gestion des billets de stationnement – Reprise du contrat avec CIVADIS par 

INFORIUS. 

9. Biens d’expulsions – Décision à prendre. 

10. Location de la maison sise Place Georges Lorand n°2 pour le Doyen - Octroi d’une 

indemnité d’un mois de loyer.  

11. Décision d’adhésion à la convention-cadre à passer entre la commune de Virton et 

l’intercommunale SOFILUX définissant les modalités de financement des 

investissements de remplacement du parc d’éclairage communal pour les dix 

prochaines années. 

12. Plaines de vacances 2020 – Accord de principe et recrutement de l’équipe 

d’animation.  

13. Biblio’nef : opération « Du roman à l’écran » - Convention de partenariat – 

Approbation. 

14. Commission culturelle de Virton ASBL – Octroi d’un subside en numéraire. 

15. Règlement intérieur relatif à la gestion financière et au contrôle financier.  

16. Délégation en faveur des Fonctionnaires habilités à engager de menues dépenses dans 

le cadre de la procédure des bons de commande.  

17. Ancrage communal 2012-2013 – Réhabilitation en logement de transit – Convention 

de gestion entre la Ville de Virton et le Centre Public d’Action Sociale concernant des 

logements de transit – Rue de la Vire 34/0 et 34/1 à 6761 Chenois.  

18. Déclaration de politique communale du logement déterminant les objectifs et les 

principales actions à mener en vue de mettre en œuvre le droit à un logement décent, 

législature 2018-2024.  

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

d’urgence par le Bourgmestre.  

20. Divers et communications - Communication de décisions prises par l’autorité de 

tutelle.  

21. Divers et communications – Situation de caisse pour la période du 01 janvier 2019 au 

19 mai 2019. 

22. Divers et communications – Situation de caisse pour la période du 01 janvier 2019 au 

30 septembre 2019. 

23. Divers et communications – Situation de caisse pour la période du 01 janvier 2019 au 

31 décembre 2019. 

 


