Ordre du jour - Conseil communal conjoint avec le Conseil de l’Action Sociale en date
du 18 décembre 2015.
1. Mise à l’honneur de Madame Sipora Gofflot et Monsieur Steve Dupont.
2. Rapport sur les synergies et les économies d’échelles.
3. Accueil des migrants.
Ordre du jour du Conseil communal en séance du 18 décembre 2015.
SEANCE PUBLIQUE
1. Règlement de travail du personnel communal : création de l’annexe 11 et modification
de l’article 53.
2. Statut administratif : modification de l’article 10.
3. Recrutement contractuel d’un conseiller en prévention – Fonctionnaire chargé de la
planification d’urgence : Principe et conditions.
4. Convention de dépôt entre la Ville de Virton et les Archives de l’Etat – Dépôt aux
Archives de l’Etat des registres de population d’avant 1976 – Approbation.
5. Tutelle Centre Public d’Action Sociale – Modification de l’article 12, §2 du statut
pécuniaire du personnel du CPAS et de la MR-MRS « l’Amitié ».
6. Animations destinées aux résidents de la MR-MRS L’Amitié et du Centre d’Accueil
de Jour – Convention entre l’ASBL Vie Féminine Luxembourg, le Centre Public
d’Action Sociale et la Ville de Virton – Approbation.
7. Règlement complémentaire de circulation – Emplacement de stationnement pour
personne à mobilité réduite – Rue Lacmane à Saint-Mard.
8. Budget 2016 du Centre Public d’Action Sociale de Virton.
9. Renonciation à la mise à disposition d’une aisance communale à Ethe par Monsieur
Léon LATOUR.
10. Réfection et isolation extérieure de la façade du tennis de table, Cour Marchal à Virton
– Modification du mode de passation du marché.
11. Immeuble des Vatelottes – Destination des locaux du deuxième étage.
12. Maintien de l’enregistrement du service des travaux comme point de collecte des
pneus usés chez Recytyre – Charte – Accord.
13. Société Halieutique Virtonnaise – Ecole de la rivière de l’Athénée Royal – Acquisition
d’un turbidimètre – Octroi d’un subside.
14. Société Royale Protectrice des Animaux – Convention pour l’année 2016 –
Approbation.
15. Construction d’une nouvelle piscine à Virton.
A) Extension du parking des Dominos et rénovation du parking côté de l’école « Les
Sources » - Approbation du cahier spécial des charges modifié suivant les
remarques de la Direction des Infrastructures sportives.
B) Premiers équipements de la piscine – Approbation du cahier spécial des charges
modifié suivant les remarques de la Direction des Infrastructures sportives.
16. Prêt d’une œuvre d’art et d’une photographie pour l’exposition « Une province – 44
communes » – Convention de prêt – Approbation.
17. Concert de la Musique Royale des Guides, le 12 février 2016 – Convention de
partenariat – Approbation.
18. Projet Interreg IV A « Pôle musical transfrontalier » - Convention de mise à
disposition de matériel entre la Ville de Virton et le Lions Club Laclaireau – Comté de
Chiny – Approbation.

19. Ludothèque itinérante – Achat de jeux.
20. Acquisition de panneaux de voirie – Marché stock – Principe et approbation du cahier
spécial des charges.
21. Service des travaux – Remplacement des quatre pneus du tracteur New Holland. (AH)
22. Fourniture de carburant pour le service technique de la Ville – Adhésion à la centrale
de marchés pour les besoins de la Province de Luxembourg et les autres entités
publiques intéressées de la Province de Luxembourg.
23. Rénovation urbaine du quartier de centre de Virton – Arrêté de subvention et
convention-exécution 2011 – Avenant n°3.
24. Gestion de la dette : marché relatif au financement global du programme
extraordinaire 2016 – Répétition de services.
25. Droits de place aux foires, marchés et expositions – Exercice 2016 – Modification.
26. Fabriques d’église.
A) Budget 2016.
a. Ethe.
b. Ruette.
c. Chenois.
B) Modifications budgétaires n°1 de 2015.
a. Ethe.
b. Saint-Mard.
27. Zone de Police de Gaume – Modifications budgétaires n°1.
28. Reprise du patrimoine des centres de secours – Reprise du matériel et des véhicules.
29. Placement de fibre optique reliant l’Administration communale, le Service technique
et la Biblio’nef à Virton – Principe et approbation du cahier spécial des charges.
30. Commission Paritaire Locale.
A) Procès-verbal du 10 novembre 2015.
B) Règlement d’ordre intérieur - Modification.
31. Avantages sociaux – Enseignement libre – Année 2015.
32. Avantages sociaux – Enseignement officiel – Année 2015.
33. Convention entre le Centre Public d’Action Sociale et la Ville de Virton relative à la
distribution des repas aux écoles primaires – Approbation.
34. Annexe à la convention liée à la distribution des repas destinés aux écoles primaires –
Approbation.
35. Subsides – Année 2015.
A) Mouvements sociaux.
B) Mouvements culturels et organismes de loisirs.
C) Associations de jeunesse.
D) Associations sportives.
E) Associations du troisième âge.
F) Associations halieutiques, agricoles et horticoles.
G) Mouvements patriotiques.
H) Fédérations des grades légaux.
I) Amicale du personnel.
J) Centre Sportif Lorrain.
K) Centre Sportif d’Ethe.
L) ASBL « Sur les Pas de la Mémoire ».
M) ASBL Maison des Jeunes.
36. Plan de Cohésion Sociale 2014-2019 – Action 2 – Formation en rénovation de
bâtiments

A) Convention avec l’Institut d’enseignement de promotion sociale –
Approbation.
B) Acquisition de coffrets et de sets d’outillage pour les stagiaires – Principe et
approbation du cahier spécial des charges.
37. Divers et communications
A) Arrêtés de police et/ou ordonnances de police pris d’urgence par le Bourgmestre.
B) Engagements contractuels divers.
C) Marché de Noël 2015 – Prise en charge de toilettes chimiques – Accord.
D) Comité des fêtes de Virton – Demande de mise à disposition des caves de l’Hôtel
de Ville, le 26 décembre 2015 – Accord.
E) Zone de Secours Luxembourg – Modification budgétaire n°1 de l’exercice 2015
(service ordinaire et service extraordinaire).
F) Service Régional d’Incendie – Frais admissibles : régularisation 2014 – Comptes
2013.

