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ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 27 DECEMBRE 2017 (20H30’) 

 

A. SEANCE PUBLIQUE 

1. Personnel communal – Prestation de serment du Directeur financier faisant fonction. 

2. Personnel communal – Prestation de serment de la Directrice financière. 

3. Placement de caméras de surveillance sur le territoire communal  - Avis à donner.  

4. Centre Public d’Action Sociale – Statut administratif – Modification de l’article 17 : 

Description de fonction.  

5. Centre Public d’Action Sociale - Statut pécuniaire. Modification des articles 1 : 

Champ d’application et 26 : Pécule de vacances - Approbation. 

6. Centre Public d’Action Sociale. Statut administratif. Modification de l'annexe IV 

relative à l'octroi des échelles –Prolongation du délai de tutelle.  

7. Décès de Madame Fabienne ANTOINE – Octroi d’un subside à l’Amicale des 

Pompiers de Virton. 

8. Demande de mise à disposition d’un local aux dominos par l’ASBL La Trève.  

9. Adhésion de la Ville à la centrale de marchés de la Province de Luxembourg et des 

autres entités publiques intéressées de la Province de Luxembourg – Fourniture de gaz 

propane dans les différents bâtiments communaux.  

10. Remembrement de Bleid – Création de deux accès dans la parcelle communale 

cadastrée Virton, 2
ème

 div, Section C, N°343G – Mise en domaine public.  

11. Programme communal de développement rural – Convention-exécution 2015 – 

Aménagement de la salle des troubadours en maison rurale à Chenois – Approbation 

de l’avant-projet. 

12. Service de collecte des déchets dangereux des PME et TPE – Approbation de la 

proposition de contrat suggérée par l’AIVE. 

13. Campagne d’identification, d’enregistrement et de stérilisation des chats domestiques 

– Accord sur le règlement. 

14. Convention relative à la vente de sacs poubelle de la Ville. 

15. 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 2017.  

16. Convention de partenariat avec Infor Jeunes Luxembourg – 2018 – Approbation.  

17. Règlement communal relatif aux mérites sportifs.  

18. Fourniture de pellets pour la piscine communale de Virton – Décision de principe et 

approbation du cahier spécial des charges.  

19. Octroi d’un droit de superficie sur les parcelles communales cadastrées Virton, 1
ère

 

division, section B, n° 1186-04B2, 1187B et 759Tcomportant un bassin de natation à 

l’association intercommunale IDELUX « PROJETS PUBLICS ».  

20. Octroi d’un subside extraordinaire au secteur Idélux dans le cadre de la cession du 

droit de superficie de la piscine. 

21. Libération annuelle de parts AIVE – Travaux et endoscopies de réseaux d’égouttage. 

22. Entretien extraordinaire des trottoirs 2015 – Saint-Mard – Rue d’Harnoncourt – 

Déplacement des poteaux d’éclairage public basse tension – Devis ORES. 

23. Services financiers d’emprunts – Financement des dépenses extraordinaires au moyen 

de crédits – Décision de principe et approbation du cahier spécial des charges. 

24. Avantages sociaux – Enseignement libre – Année 2017.  

25. Avantages sociaux – Enseignement officiel – Année 2017.  

26. Fonds d’investissement VIVALIA 2025 – Cotisation 2017.  
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27. Cotisation AMU 2017 – VIVALIA.  

28. Subsides – Année 2017- Mouvements sociaux. 

29. Subsides – Année 2017 - Mouvements culturels et organismes de loisirs. 

30. Subsides – Année 2017 - Associations de jeunesse. 

31. Subsides – Année 2017 - Associations sportives. 

32. Subsides – Année 2017 - Associations du 3
ème

 âge. 

33. Subsides – Année 2017 - Associations halieutiques, agricoles et horticoles. 

34. Subsides – Année 2017 - Mouvements patriotiques. 

35. Subsides – Année 2017 - Fédérations des grades légaux. 

36. Subsides – Année 2017 - Amicale du personnel. 

37. Subsides – Année 2017 - ASBL « Sur les Pas de la Mémoire ». 

38. Subsides – Année 2017 - Centre Sportif d’Ethe. 

39. Subside – Année 2017 – Centre Sportif Lorrain. 

40. Vivalia - Prise en charge de la perte de l’exercice 2016 – MRS Saint-Antoine.  

41. Vivalia – Prise en charge de la perte de l’exercice 2016 – MRS Sainte-Ode. 

42. Vivalia – Prise en charge de la perte de l’exercice 2016 – MRS Saint-Gengoux. 

43. Plan de cohésion sociale 2014-2019 – Convention avec l’Institut d’enseignement de 

promotion sociale – Approbation. 

44. Budget 2018 du Centre Public d’Action Sociale. 

45. Baby service du Luxembourg – Participation financière de la Ville. 

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

d’urgence par le Bourgmestre.  

47. Divers et communications - Communication de décisions de l’autorité de tutelle.  

48. Divers et communications – Approbation de factures.  

49. Divers et communications – Délibération du Collège communal du 30 novembre 2017 

relative au mandat 2431/2017– Paiement sous la responsabilité du Collège communal. 

 

 


