ASSEMBLÉE DU CONSEIL COMMUNAL EN SÉANCE DU 28 DÉCEMBRE 2016

A.

SEANCE PUBLIQUE
1. Règlement complémentaire de circulation – Virton – Zone bleue.
A. Retrait de délibération.
B. Nouvelle délibération.
2. Personnel communal – assurance collective « frais de soins de santé en cas
d’hospitalisation ou de maladie grave » - prolongation du 1er janvier 2017 au 31
décembre 2017.
3. Statut administratif du personnel communal : modification du chapitre X, section 11,
article 101 et des annexes IV et V.
4. Modification de l’annexe 4 du statut pécuniaire : suppression de l’échelle E1.
5. Recrutement d’un auxiliaire d’administration (h/f) ou d’un employé d’administration
(h/f) – niveau D1 ou D4 contractuel APE, à temps plein pour le service accueil –
Principe et conditions.
6. Centre Public d’Action Sociale – Modifications du statut administratif – Approbation.
a. Modification du chapitre X, section 11, article 101 : absences résultant d’un
accident du travail, d’un accident sur le chemin du travail ou d’une maladie
professionnelle.
b. Modification des annexes IV et V : Recrutement de personnel administratif et
ouvrier de niveau E2 et suppression de l’échelle E1.
7. Centre Public d’Action Sociale – Modifications du statut pécuniaire – Modification de
l’annexe IV : Suppression de l’échelle E1 – Approbation.
8. Centre Public d’Action Sociale – Modifications du règlement de travail –
Approbation.
a. Point 5 : Droits et devoirs et Annexe 3. Modification.
b. Point 7 : Fin de la relation de travail. Modification.
c. Point 9 : Pénalités et sanctions. Modification.
9. Plan de formation : évaluation du plan 2016 et adoption du plan 2017/2018/2019.
10. Partenariat commune de Virton-Tchaourou – Protocole de collaboration phase 20172021 – Approbation.
11. Budget 2017 du Centre Public d’Action Sociale.
12. Rapport pour le budget 2017 (CDLD Art. L1122-23).
13. Budget communal – Exercice 2017.
14. Demande de résiliation partielle et anticipative du droit d’emphythéose accordé par
l’Intercommunale Idélux à la Ville de Virton concernant des terrains situés sur le
Zoning de Latour.
15. Demande de mise à disposition d’un bâtiment communal par Monsieur Jean-Yves
SCHUL, Chef de corps de la Police Locale (Zone de Gaume).
16. Requête de Monsieur et Madame LEMAIRE-VAILLANT demeurant rue de la Vire 72
à 6761 CHENOIS – Demande d’autorisation pour une isolation thermique de façade
par l’extérieur débordant sur le domaine public communal.
17. Parc naturel de Gaume – Hall relais agricole Diversi’Gaume – Octroi d’un subside.
18. Maison du tourisme de Gaume – Mise en place d’un circuit thématique au trou des
fées à Croix-Rouge – Demande d’autorisation.
19. ASBL Commission Culturelle de Virton – Octroi d’un subside en numéraire.
20. 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 2016.
1

21. Grand Place de Virton – Deuxième Phase – Approbation du cahier spécial des charges

modifié.
22. Fabriques d’église.
A. Modification budgétaire n°1 de 2016 – Saint-Mard.
B. Budget 2017.
1. Virton.
2. Ethe.
3. Vieux-Virton.
4. Saint-Remy.
5. Chenois.
6. Bleid-Gomery.
7. Ruette.
23. Règlement taxe sur les immeubles bâtis inoccupés – Exercice 2017 à 2019.
A. Retrait de délibération.
B. Nouvelle délibération.
24. Avantages sociaux – Enseignement libre – Année 2016.
25. Avantages sociaux – Enseignement officiel – Année 2016.
26. Opérateurs de l’accueil – Répartition du subside pour l’accueil extrascolaire.
A. 1er trimestre 2016.
B. 2ème trimestre 2016.
C. 3ème trimestre 2016.
D. 4ème trimestre 2016.
27. Subsides – Année 2016.
a. Mouvements sociaux.
b. Mouvements culturels et organismes de loisirs.
c. Associations de jeunesse.
d. Associations sportives.
e. Associations du 3ème âge.
f. Associations halieutiques, agricoles et horticoles.
g. Mouvements patriotiques.
h. Fédérations des grades légaux.
i. Amicale du personnel.
j. ASBL « Sur les Pas de la Mémoire ».
k. Centre Sportif d’Ethe.
l. ASBL Maison des Jeunes.
28. Golf Découverte ASBL – Au-dessus de Solumont – Extension du Golf – Octroi de
subsides extraordinaires.
A. Retrait de délibération.
B. Nouvelle délibération.
C. Etude d’incidences sur l’environnement.
29. ASBL Académie des Jeunes du Royal Excelsior Virton – Octroi d’une subvention en
numéraire pour la réfection du chemin d’accès au terrain d’entraînement situé rue de
Banière à Saint-Mard.
30. RUS Ethe-Belmont - Octroi d’un subside exceptionnel pour la remise en état de
l’éclairage du terrain B.
31. Adaptation de la signalisation F45.
32. Divers et communications
A. Arrêtés de police et/ou ordonnances de police pris d’urgence par le
Bourgmestre.
B. Communication de décisions de l’autorité de tutelle.
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C. Règlement redevance relatif à la zone bleue – Arrêté ministériel
d’approbation.
D. Règlements complémentaires de circulation – Arrêtés ministériels
d’approbation.
1. Accès à la ruelle située à côté du numéro 7 de la rue du Centre à Bleid.
2. Interdiction de stationner – Saint-Mard - Chemin Morel et À la Closerie
Philippe.
3. Interdiction de stationner - Rue de la Momette à Virton.
4. Accès interdit aux véhicules de plus de 3.5 tonnes excepté desserte
locale – Rue de Latour entre Ethe et Latour.
5. Emplacements de stationnement pour les personnes à mobilité réduite –
Voiries communales.
E. Zone de Secours Luxembourg – Modification budgétaire n°2 de l’exercice
2016 (service ordinaire et extraordinaire).
F. Communication – Arrêté du Ministre des Pouvoirs Locaux – Comptes de
l’exercice 2015.
G. Crédit d’impulsion 2013 – Remplacement de la haie de Monsieur
DABBOUR – Approbation de la dépense.
H. Marché de Noël 2016 – Location d’une toilette autonome et d’un urinoir
pour une durée de 11 jours.
I. Intervention des services communaux pour dépendre les volets du 1er étage
du bâtiment du Centre Public d’Action Sociale – Accord.
J. Entretien extraordinaire 2015 – Traitement des fissures – Chenois - Rue du
Vivier et autres – Approbation de la dépense supplémentaire.
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