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ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2017 

A. SEANCE PUBLIQUE 

1. Intercommunale Sofilux – Assemblée Générale Ordinaire le 14 décembre 2017.  

2. Modification budgétaire n°2 ordinaire et extraordinaire 2017. 

3. Sanctions administratives communales – Avenant à la convention de mise à 

disposition d’une commune d’un fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire 

sanctionnateur.  

4. Octroi d’un chèque-cadeau aux membres du personnel communal pour l’année 2017. 

5. Statut administratif du personnel communal - Modification du chapitre IV-

recrutement, article 17 : attribution de compétence au Collège communal pour établir 

les descriptions de fonction. 

6. Statut administratif du personnel communal - Modification de l’annexe IV : règles 

relatives à l’octroi des échelles : personnel ouvrier. 

7. Règlement complémentaire de circulation – Emplacement de stationnement pour 

personnes à mobilité réduite - Rue Haute à Ethe. 

8. Programme PCIC – Partenariat Tchaourou-Virton – Phase 2017 – Approbation du 

budget annuel de la Commission Nord-Sud. 

9. Programme PCIC – Partenariat Tchaourou-Virton – Phase 2017 – Octroi d’un subside 

en numéraire à la Commission Nord-Sud. 

10. Mise à disposition à titre strictement précaire d’une partie d’un terrain communal situé 

à CHENOIS et cadastré VIRTON, 4
ème

 division, section B, n° 860V/partie. 

11. Devis forestier année 2018 – Devis SN/913/6/2018 – Travaux de plantation, de 

dégagement et de voirie. 

12. Convention des Maires – Adhésion. 

13. Commission Culturelle de Virton ASBL – Compte 2016. 

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

15. Octroi droit de superficie sur les parcelles communales cadastrées VIRTON, 1ère 

division, section B, n° 1186/04B2, 1187B et 759T comportant un bassin de natation à 

l’association Intercommunale IDELUX « Projets Publics ». 

16. Règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs – Exercices 2018 à 

2019. 

17. Règlement-redevance sur le prêt de périodiques, jeux, jouets et déguisements à la 

Bibliothèque – Exercices 2018 à 2019. 

18. Règlement-redevance pour l’organisation d’un ciné-club – Exercices 2018 à 2019. 

19. Services financiers d’emprunts pour la Ville de Virton et le CPAS. 

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

d’urgence par le Bourgmestre.  

21. Divers et communications – Communication de décisions de l’autorité de tutelle. 

22. Divers et communications – Information au Conseil communal – Engagements 

contractuels divers.  

23. Divers et communications - Sécurité routière – Emplacements radars préventifs. 

24. Divers et communications – Receveurs régionaux : prolongation de la mission par le 

Gouverneur. 


