Conseil communal du 29 mars 2018
Séance publique

1. Personnel communal – Engagement contractuel de deux employés d’administration, à
temps plein, sous statut APE, pour le département finances – comptabilité.
2. Promotion de quatre brigadiers : un pour le service voirie dont les cimetières, un pour
le service parcs et jardins, un pour le service forêt et plantations et un pour le service
de maintenance des bâtiments : principe et conditions.
3. Statut pécuniaire – Chapitre VI, section 2 relative au pécule de vacances :
modification des articles 23 à 31.
4. Convention REPROBEL – Administration communale – Approbation de l’avenant n°
1.
5. Requête de Monsieur SCHMELER Maxime propriétaire de l’habitation sise rue
Maubonne 15 à 6761 Chenois – Demande d’autorisation pour une isolation thermique
de façade par l’extérieur débordant sur le domaine public communal.
6. AIVE – Mise en œuvre de nouveaux services en matière d’aide à la gestion des
réseaux d’égouttage – Décision de principe de participation au marché groupé pour
l’entretien des réseaux d’égouttage.
7. Dénonciation de la convention de partenariat entre l’Office Wallon de la Formation
Professionnelle et de l’Emploi, la commune de Virton et le Centre Public d’Action
Sociale de Virton.
8. Mise à disposition à titre strictement précaire d’un espace de 2 ares à prendre dans les
parcelles communales cadastrées Virton, 1ère division, section B, n° 801S et 801Z, à
Monsieur et Madame BRENO.
9. Travaux de réhabilitation du presbytère de Ruette en maison de la ruralité et de
l’artisanat – Modification de la description de la chaudière.
10. Remplacement des châssis au centre culturel et sportif de Virton – Approbation du
cahier spécial des charges.
11. Travaux d’aménagement de la maison sise rue Baillet Latour à Latour – Chauffage –
Payements d’intérêts sur facture – Transaction.
12. Ancrage communal 2014-2016 – Réhabilitation en logement social – Rue d’Arlon 92
– Convention de gestion selon l’article 29 du Code wallon du logement.
13. Certification des bâtiments résidentiels communaux existants – Approbation du cahier
des charges.
14. Estimation de la valeur vénale des immeubles communaux à vendre – Désignation
d’un estimateur – Approbation du cahier des charges.
15. Fourniture de produits d’entretien spécifiques pour l’abattoir – Approbation du cahier
des charges.
16. Travaux d’élagage et d’abattage d’arbres – Désignation d’un grimpeur-élagueur –
Approbation du cahier des charges.
17. Service de collecte des déchets dangereux des PME et TPE - Approbation de la
proposition de contrat de l’AIVE.
18. Règlement communal d’administration intérieure sur les cimetières, les funérailles et
les sépultures.
19. Abattoir de Virton – Analyse des carcasses – Approbation du cahier spécial des
charges.
20. Convention relative à la vente des sacs poubelle de la Ville par le CPAS.
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21. Convention de partenariat entre le centre d’instruction de base et d’écolage (CIBE) et
la Ville de Virton – Approbation.
22. Adhésion de la Ville de Virton au label « Ma commune dit oui » / Protection du patois
gaumais.
23. Asbl « Commission culturelle de Virton » - Organisation d’un concert le 19 avril
2018 – Octroi d’une subvention en nature.
24. Orchestre Philharmonique de la Lorraine Gaumaise - Convention de mise à disposition
de matériel entre la Ville de Virton et le Lions Club Laclaireau – Comté de Chiny –
Approbation.
25. Projet de collaboration durable pour l’année scolaire 2018-2019 à introduire par
l’école fondamentale de la Communauté Française – Partenariat avec plusieurs
opérateurs culturels dont la bibliothèque communale de Virton.
26. Règlement communal relatif à l’octroi des subventions pour l’organisation de
manifestations sportives.
27. Convention REPROBEL – Bibliothèque communale – Approbation de l’avenant n° 1.
28. Déplacement de la friterie située place Nestor Outer vers le parking des Vatelottes.
29. Eglise protestante évangélique – Compte 2017.
30. Enseignement communal – Introduction de demandes en vue de bénéficier de postes
d’agents P.T.P. (Programme de Transition Professionnelle) pour seconder les
institutrices maternelles pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020.
31. Enseignement communal – Introduction de demandes en vue de bénéficier de poste
d’agents A.P.E. (Aide à la Promotion de l’Emploi) en qualité de puériculteurs(trices)
pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020.
32. Ecole communale de CHENOIS-LATOUR et BLEID – Nouvel appel à 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.
33. Plan de cohésion sociale 2014-2019 – Approbation : rapport financier PCS 2017 –
Rapport financier « Article 18 » 2017.
34. Divers et communications – Ordonnances de police et/ou arrêtés de police pris
d’urgence par le Bourgmestre.
35. Divers et communications – Procès-verbal du comité de concertation « CPASCommune » des 04 et 12 décembre 2017.
36. Divers et communications - Procès-verbal de la Commission Paritaire Locale en date
du 06 février 2018.
37. Divers et communications - Enseignement communal – Avenant au règlement d’ordre
intérieur de la Commission Paritaire Locale.
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