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A l’attention des membres du Conseil communal 

 

En exécution de l’article L1122-231 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le Collège 

communal a l’honneur de vous présenter la synthèse sur la situation de l’administration et les affaires de la 

commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Art. L1122-23 du CDLD, §1er. 

 
Au plus tard sept jours francs avant la séance au cours de laquelle le Conseil communal est appelé à délibérer du budget, d’une modification budgé-
taire ou des comptes, le Collège remet à chaque conseiller communal un exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou 
des comptes. 
 
Le projet est communiqué tel qu’il sera soumis aux délibérations du Conseil, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son 
arrêt définitif, à l’exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives. Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d’un 
rapport. 
 
Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. EN outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale et 
financière de la commune et synthétise la situation de l’administration et des affaires de la commune ainsi que tous les éléments utiles d’information, 
et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales durant l’exercice auquel ces comptes se rapportent. 
 
La séance du Conseil communal est publique. 
 
Avant que le Conseil délibère, le (Collège communal) commente le contenu du rapport. 
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I. Introduction 
 

Vous trouverez ci-après le rapport d’activités 2021, annexe légale du budget 2022.  
 
Le rapport annuel est un document qui reflète, de manière non exhaustive, l’intense activité de 

l’ensemble des services communaux. Il comprend du texte, des statistiques, des photos… qui per-
mettent d’identifier les tâches et missions dévolues à chaque département et chaque service. 

 
Ce rapport annuel permet de répondre au souhait de fournir à tous, citoyens, partenaires, tra-

vailleurs, mandataires, des données utiles à une meilleure connaissance des projets en cours ou 
réalisés, à une meilleure connaissance des missions légales et régaliennes, à une meilleure compré-
hension de l’articulation des services communaux. 

 
Cet important travail contribue à l’amélioration continue du service au citoyen, qui reste notre 

préoccupation essentielle. En outre, il est la preuve que l’institution communale se remet continuel-
lement en question pour se dynamiser et s’adapter, la crise sanitaire et ses impacts en sont d’ailleurs 
un « bel » exemple. La diversité des agents, les domaines d’activités que l’institution communale 
offre, sont la véritable force de cette institution. 

 
L’année 2021 se termine et le moins que l’on puisse dire est que cette année s’est déroulée sur 

une mer encore très agitée (continuation de la crise sanitaire, inondations, …). Le marathon est donc 
encore toujours en cours. 

Face à ces situations qui nous ont touchés de plein fouet humainement, professionnellement, 
socialement, …l’Administration a tenu « debout ». La continuité du service public a été assurée. 
L’Administration s’est adaptée aux prescriptions légales, réglementaires, à de nombreux impondé-
rables, etc. 

 
Cette année encore, certains projets ont dû être reportés faute de temps et/ou de moyens hu-

mains mais à la place d’autres projets ont été menés toujours sur fond de crise sanitaire. En terme 
de fonctionnement, nous avions entamé en 2020 un processus de dématérialisation pour les 
séances de Collège (en janvier 2020) et pour les séances de Conseil (en août 2020), dans le but de 
simplifier l’accès aux documents administratifs pour les élus communaux, centraliser les données 
au sein d’un même outil informatique et simplifier les procédures en interne.  

En 2021, nous avons poursuivi cette dématérialisation au niveau des séances du Collège commu-
nal.  

Nous venons également en cette fin d’année d’intégrer un espace « codir » dans l’outil informa-
tique utilisé pour les séances de Collège et Conseil, ce qui améliorera la gestion des réunions de cet 
organe, celui-ci ayant pu démontrer toute son efficacité et son pragmatisme en cette période de 
crise sanitaire.  

Un nouveau site internet a été lancé avec l’objectif à court terme de permettre aux citoyens 
d’avoir accès à de nombreuses démarches en ligne via l’e-guichet. L’objectif est donc toujours la 
simplification. 

Un autre processus de simplification administrative en interne cette fois a été la mise en place 
de délégations concernant la délivrance de bons de commande pour des menues dépenses.  

 
 



  

4 
 

En prenant un peu de « hauteur », nous pouvons nous rendre compte à quel point le travail fourni 
par les membres du personnel de l’administration communale, tous services confondus, du person-
nel du CPAS et des services annexes est un important travail, tant en quantité qu’en qualité. 

 
Je conclurai cette introduction en félicitant tous les services et en remerciant très sincèrement 

tous les agents pour le travail accompli durant cette année éprouvante. Tous les agents mettent 
tout en œuvre, de par leurs compétences, leurs efforts, ... pour le bien-être des citoyens et la bonne 
gestion au quotidien de la Commune. 

 
Bonne consultation. 
 

 
La Directrice Générale, 
Marthe MODAVE 
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II. Carte d’identité de la commune de Virton 
 

Nom de la commune : Virton 

Province : Luxembourg 

Bourgmestre : Monsieur François CULOT 

Adresse de l’administration :  

 

 

 

Directrice générale : Marthe MODAVE 

Située à l’extrême sud de la province de Luxembourg et de la Belgique, la commune de Virton fait partie 

intégrante de la Lorraine belge. Riche d’une histoire et d’un patrimoine culturel, elle est composée des vil-

lages de : Belmont, Bleid, Chenois, Ethe, Gomery, Grandcourt, Latour, Ruette, Saint-Mard, Saint-Remy et Vir-

ton. 

Nos élus 

Les dernières élections communales se sont déroulées en 2018. Les prochaines auront lieu en octobre 2024. 

Le Collège communal 

Le Collège communal est l’organe exécutif de la commune. Cela signifie qu’il met en place les décisions prises 

par le Conseil communal et les différentes instances supérieures (lois, décrets, règlements ,…). Le Collège a 

également à sa charge la gestion des propriétés communales ainsi que des revenus et dépenses de la com-

mune. 

En résumé, le Collège est en charge de la gestion quotidienne de la Commune. Afin de gérer cela de manière 

efficace, le Collège se réunit généralement une fois par semaine, en huis clos.  

Au sein de notre commune, le Collège est composé du Bourgmestre, de cinq Echevins et du Président du 

CPAS. 

Composition du Collège communal et répartition des attributions 

 François Culot, Bourgmestre, en charge des ressources humaines, de la gestion du patrimoine et 

de la communication interne/externe 

Officier de l’Etat civil (état civil et population) – Administration générale – Ressources humaines – Protocole 

– Relations publiques et internationales – Fêtes et cérémonies – Sécurité (Police et Zone de secours) – Patri-

moine public et privé – Communication interne et externe – Cultes – Tutelle sur le Centre Public d’Action 

sociale – Permis de location – Commerces, PME, artisanat. 

 Vincent WAUTHOZ, Échevin des travaux en charge de l’urbanisme et de l’économie 

Travaux extraordinaires (bâtiments et voirie) – Rénovation et dynamique urbaine – Aménagement du terri-

toire – Urbanisme – Développement économique et emploi – Politique de l’eau (production et distribution) 

– Réseau de chaleur – Assurances – Abattoir (gestion technique). 

Rue Charles Magnette, 17/19 

6760 Virton 

Tél. : 063 57 06 90 

Fax : 063 57 01 49 

Mail : virton@virton.be 
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 Annie GOFFIN, Échevine de la transition écologique et de la biodiversité, en charge de l’agriculture 

du tourisme et de l’accueil extrascolaire 

Convention des maires – Energie – Environnement – Mobilité (sécurité routière et sécurité des villages) – 

Parc naturel de Gaume (PNG) – Plan communal de développement de la nature (PCDN) – Contrat rivière – 

Plan communal de développement rural (PCDR) – Groupement d’intérêt géographique (GIG) – Politique des 

espaces verts (y compris cimetières) – Gestion des forêts communales (y compris les ventes de bois) – Agri-

culture – Sylviculture – Biodiversité – Circuits courts – Tourisme – Bien-être animal – Accueil temps libre – 

Accueil extra-scolaire – Espaces de jeux – Plaines de vacances – Genre – Diversité – Coopération au dévelop-

pement. 

 Nathalie VAN DE WOESTYNE, Échevine de la culture et des affaires sociales, de l’instruction pu-

blique et de la jeunesse 

Culture – Enseignement communal (maternel et primaire) – Enseignement artistique (Académie des Beaux-

Arts et de Musique) – Bibliothèques publiques – Education populaire et arts – Animation et vie associative – 

Mouvements de jeunesse – Jeunesse – Famille – Santé – Affaires sociales – Alphabétisation – Plan de cohé-

sion sociale (PCS) – Centre d’accueil de jour (CAJ) – Petite enfance – Crèches – Personnes à mobilité réduite 

(PMR) – Conseil consultatif des Ainés (CCCA) (avec présidence de la commission par le groupe EA) – Commis-

sion culturelle : gestion conjointe avec EA. 

 Alain CLAUDOT, Échevin des finances y compris du budget 

Finances (comptes, recettes, dépenses, taxes, redevances, emprunts) – Budget et planification pluriannuelle 

– Contrôle budgétaire – Associations et comités de gestion – Programme stratégique transversal (PST – travail 

collectif) – Budgets participatifs – Transition numérique et Ville intelligente. 

 Hugues BAILLOT, Échevin de l’entretien des biens communaux, de la propreté publique et des 

sports 

Services techniques – Entretien des bâtiments – Entretien des voiries, de la distribution d’eau, des voies 

lentes, des égouts – Propreté publique – Sensibilisation propreté – Collecte des immondices – Entretien des 

parcs et jardins ainsi que des cimetières – Remembrement – Désinfection – Sports. 

 Nicolas SCHILTZ, Président du CPAS, membre du Collège en charge du bien vivre-ensemble et du 

logement  

Politique du logement : ancrage communal, logement de transit et d’insertion, inclusion sociale. 

Le Conseil communal 

D’un point de vue d’une commune, le Conseil communal est l’équivalent du Parlement. Il détient l’essentiel 

du pouvoir réglementaire, vote le budget et contrôle l’action du Collège. 

Le Conseil a obligation de se réunir au moins dix fois par an. Les réunions sont publiques, à l’exception des 

huis clos qui concernent directement des personnes. 
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III. Direction générale 
A. Secrétariat général 

1. Composition 

Madame Julie BRENO  

Madame Isabelle CONRARD  

Madame Dominique THILL  

2. Missions 

Le service de la Direction générale (Secrétariat Général) a pour rôle d’assister la Directrice générale dans ses 

missions légales2. 

Il assure l’enregistrement, le scannage et la distribution du courrier entrant. 

En amont des décisions, il doit assurer la préparation des séances de Collège et de Conseil communal en 

collaboration avec l’ensemble des services de l’administration. 

En aval, il est chargé d’assister la Directrice générale dans la transcription des procès-verbaux des Conseil et 

de Collège communaux. Au-delà de la retranscription, le service doit veiller au suivi des décisions prises par 

les deux organes communaux.  

Tout comme pour le courrier, une fois le procès-verbal d’une séance de Conseil ou de Collège communal 

rédigé, le service assure la distribution des dossiers et extraits de délibérations aux services traitants.  

Au-delà des missions légales de la Directrice générale, le service assure des tâches dont en voici une liste non 

exhaustive : 

 Classement, archivage ; 

 Rédaction de la correspondance générale3 ; 

 Recherches diverses pour les autres services ; 

 Tenue des registres de Conseil et Collège ; 

 Gestion du courrier entrant ; 

 Désignations des représentants communaux au sein d’intercommunales, ASBL, associations diverses 
et « gestion » des assemblées générales ordinaires et extraordinaires ; 

 Dossiers relatifs aux sanctions administratives communales. 
                                                           
2 Article L 1124-4, §5 et L1132-1.  Le Directeur général assiste aux séances du Conseil communal et du Collège communal. Il en rédige 

les procès-verbaux et assure la transcription de ceux-ci. 
Les procès-verbaux transcrits sont signés par le Bourgmestre et par le Directeur général. 
La signature du procès-verbal du Conseil communal intervient dans le mois qui suit son adoption par le Conseil communal. 
Article L1132-3. Les règlements et ordonnances du Conseil et du (Collège communal), les publications, les actes et la correspondance 
de la commune sont signés par le Bourgmestre et sont contresignés par le Directeur général. 
Article L1124-3. Le Directeur général est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données, soit par le Conseil, soit par le 
Collège communal, soit par le Bourgmestre, selon leurs attributions respectives. 
Article L1124-4, §1er. Le Directeur général est chargé de la préparation des affaires qui sont soumises au Conseil communal ou au 
Collège communal. Il assiste, sans voix délibératives aux séances. 
Le Directeur général est également chargé de la mise en œuvre des axes politiques fondamentaux du programme de politique géné-
rale traduits dans le contrat d’objectifs visé à l’article L1124-1. 
Dans ce cadre, il met en œuvre et évalue la politique de gestion des ressources humaines. 
§2. Sous le contrôle du Collège communal, il dirige et coordonne les services communaux et, sauf les exceptions prévues par la loi ou 
le décret, il est le chef du personnel.  
3 Le mot « générale » signifie « ne ressortissant pas des attributions spécifiques d’un autre service communal ». 
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Relevé du courrier enregistré par le service 

Le service a enregistré et scanné un total de 5.982 courriers pour la période allant du 1er janvier 2011 au 30 

novembre 2021. 

Relevé des séances de Collège communal entre le 01 janvier 2021 et le 30 novembre 2021 

Sur cette période, 65 séances se sont tenues et 2 782 points qui ont été traités. 
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Relevé des séances du Conseil communal entre le 4 février et le 28 octobre 2021 

Durant cette période, ce sont 8 conseils qui se sont déroulés. L’ensemble a eu lieu en distanciel au vu de la 

situation sanitaire. Afin de permettre au plus grand nombre d’y assister, les séances étaient diffusées en 

direct via la chaine Youtube de la Ville. Pour l’ensemble de ces conseils, ce sont 364 points qui ont été traités. 
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B. Service juridique transversal 

1. Composition 

Madame Elodie Arnould 

2. Missions 

 Recherches juridiques lors de questions ou problèmes rencontrés par les services dans un dossier ; 

 Remise d'avis de légalité sur certains dossiers ; 

 Mise à jour de la législation et information aux services ; 

 Rédaction de règlements communaux ;  

 Dossiers contentieux (recours au Conseil d'Etat, dossiers au tribunal à Arlon, ...), contacts avec les 

Conseils de la Ville ; 

 Demande de consultation de documents administratifs par les citoyens ; 

 Dossiers divers : rédaction de conventions, baux de chasse, conventions de mise à disposition, trans-

fert de l’arsenal des pompiers, analyse du rapport du contrôle interne, mise en conformité RGPD, 

marchés publics... 

 E-tutelle ; 

 Tutelle4 sur les actes du CPAS ;  

 Désignation des représentants de la Ville auprès des ASBL, intercommunales,… 

 Fonction de déléguée à la protection des données dans le cadre du règlement général sur la 

protection des données. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
4Tutelle organisée par le décret du 23 janvier 2014 

 La tutelle de suspension du Collège Communal est supprimée, de même que l’envoi systématique à celui-ci de l’ensemble des délibérations 
adoptées. L’envoi par le CPAS doit se limiter à la liste des délibérations adoptées (exception faite de l’aide individuelle). 

Le Collège communal dispose pour ces décisions d’un recours en annulation éventuel auprès du Gouverneur de la Province, selon la procédure ci-
dessous : 

 
 La tutelle spéciale d’approbation est exercée par le Conseil communal à l’égard : 

-  Des budgets et modifications budgétaires ; 
-  Des comptes ; 
-  Des décisions relatives au cadre du personnel ainsi qu’aux statuts administratif et pécuniaire ; 
- Des décisions relatives à la création et la prise de participation dans les intercommunales, les associations de projet... 
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C. Plan Stratégique Transversal (PST) 

1. Composition 

Madame Sauvane Gribaumont 

2. Missions 

 Référente PST (en collaboration avec la Directrice générale) ; 

 Faire vivre le PST ; 

 Mise en œuvre de l’outil de suivi du PST ; 

 Configuration de l’outil ia.PST (encodage du PST, configuration des rôles des utilisateurs) ; 

 Formation du Collège, des agents et du CODIR à l’outil informatique; 

 Présentation du calendrier de suivi du PST. 

Axes principaux 

1) Formations : 

 

 Formation de la référente nouvellement arrivée ; 

 Formation du CODIR à l’utilisation du logiciel iA.PST, 3 formations ont été données en ce sens ; 

 Création d’une nouvelle formation à donner aux agents afin de les sensibiliser à la mise en pratique 

du PST ainsi qu’à l’utilisation du logiciel Ia.PST. 15 agents ont été formés à travers 5 formations. 

Ces agents peuvent maintenant servir d’appui à leurs collègues. 

 

2) Actualisation :  

Le travail principal consiste en une mise à jour très importante du PST de la Ville : 

 

 Divers notes et renseignements ont été collectés auprès des agents et intégrés dans l’ou-

til ; 

 Accompagnement des agents dans la mise à jour des fiches actions attribuées à leur ser-

vice ; 

 Création de dossiers envoyés aux membres du Collège contenant les actions liées à leurs 

attributions afin d’avoir leur retour quant à la priorisation des actions. Ces données ont 

été ensuite rassemblées et intégrées dans un export Word du PST ; 

 Organisation et animation de plusieurs réunions avec le Collège communal afin de parcou-

rir le PST dans son ensemble et permettre au Collège de s’harmoniser sur la priorisation et 

l’actualisation des actions qui le composent. Ces données ont été ensuite rassemblées et 

intégrées dans un export Word du PST ; 

 Organisation et animation d’une réunion entre le CODIR et le Collège afin de faire une mise 

au point sur la réalisation des objectifs opérationnels du PST. Ces données ont été ensuite 

rassemblées et intégrées dans un export Word du PST. 

 

Le fruit de ce travail est actuellement en cours d’intégration au sein du logiciel iA.PST et fera l’objet 

d’une présentation au Conseil communal. 
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Faire vivre le PST 

3) Suivi et mise en pratique : 

 

 Échanges de bonnes pratiques avec d’autres référents PST en Wallonie, en visioconférence ; 

 Définition du rôle des agents au sein du logiciel : après une prise de renseignements auprès 

d’autres communes, de l’Union des Villes et Communes ainsi que des employés « PST » chez 

Imio, le passage d’une délibération Collège a permis de fixer le rôle des agents au sein du logiciel. 

Le rôle de gestionnaire d’action a été accordé aux agents, ce rôle a ensuite pu être modifié pour 

chacun des agents au sein du logiciel iA.PST ; 

 Suppression des profils iA.PST pour les agents ne travaillant plus au sein de l’administration. 

Cette suppression a été faite après un passage au service du personnel ; 

 Formation continue sur l’utilisation du logiciel PST en fonction des mises à jour régulières réali-

sées par IMIO ; 

 Présence au webinaire de l’UVCW du 22 juin 2021 sur l’évaluation du PST ainsi qu’à la séance 

questions-réponses qui a suivie ; 

 Réunions avec le CODIR afin de communiquer sur le travail attendu par chacun au sein du logi-

ciel, sur les échéances fixées, proposition de rétroplanning, … ; 

 Proposition de rétroplanning. 
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IV. Direction financière 
D. Comptabilité 

1. Composition 

 DIRECTION FINANCIERE 
Monsieur Michaël DENDIEVEL  
 

 SERVICE COMPTABILITE 

Monsieur Jean-Pierre NICOLAS – Service ordinaire du budget, bons de commande. 

Madame Colette HENRICOT – Service extraordinaire du budget, bons de commande, déclaration TVA, 

subsides. 

Madame Tamara DUMONT – Tutelle sur les fabriques d’églises & le CPAS, plan comptable de l’eau. 

 

 SERVICE FINANCES 

Madame Nathalie COLINET - facturation, notification fiscale, plans de paiement, gestion du conten-

tieux. 

Madame Sylvie GOFFIN - Taxes et redevances, règlements, facturiers, rôles, réclamations.  

Monsieur Fabio ZANCHETTA – Gestion redevance eau, Zone bleue, facturation.  

 

2. Missions 

Ce personnel enregistre notamment les prestations suivantes :  

 Vérification et imputation de factures de fournisseurs de services et de travaux ;  

 Établissement de bons de commande et d’engagements ; 

 Établissement des budgets communaux ; 

 Ordonnancement de mandats de paiement ;  

 Établissement de rôles taxes et redevances ; 

 Établissement et envoi d’invitations à payer ;  

 Constatation de droits et établissement d’états de recouvrement.  

 

À tous ces documents, il convient d’ajouter les différents courriers de rappels pour non-paiement ainsi 

que les contraintes adressées à des huissiers de justice pour récupération de taxes et de redevances 

non payées dans les délais.  

Subsides octroyés en 2021  

Les différents subsides et subventions liquidés à l’initiative du Conseil communal seront repris dans les 

annexes légales jointes au compte 2021. Ils comprennent les subsides suivants :  

 Subsides aux Centres sportifs ; 

 Subsides aux Associations sportives ; 

 Subsides aux Mouvements sociaux ; 

 Subsides aux Organismes de loisirs ; 
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 Subsides aux Mouvements de Jeunesse ; 

 Subsides à l’ASBL Maison de Jeunes ;  

 Subsides 3ème âge ; 

 Subsides environnementaux ; 

 Subsides aux associations patriotiques ; 

 Subsides « Sur les Pas de la Mémoire » ; 

 Subsides à la Fédération des Directeurs généraux ; 

 Subsides à la Fédération des Directeurs financiers ; 

 En plus de ces subsides, il convient de noter les transferts suivants :   

 1.273.938,56 € pour la Zone de Police de Gaume ; 

 529.549,88 € pour la Zone de Secours ; 

 152.803,17 € au niveau des fabriques d’Église ;  

 1.660.591,03 € pour le CPAS.  

Recettes – taxes 

La fiscalité communale est constituée par l’ensemble des impôts que peuvent prélever les communes 

pour couvrir leurs dépenses.  

Les communes tiennent ce pouvoir fiscal de la Constitution (article 170). Un certain nombre de limites 

à ce pouvoir résident dans la loi elle-même, dans la compétence de contrôle de l’autorité de tutelle et 

dans le respect des principes généraux comme le principe d’égalité devant la loi, le principe d’équité, 

etc...  

La fiscalité joue un rôle important dans chaque commune.  

En matière de fiscalité communale, on distingue d’une part les impôts communaux additionnels, com-

posés de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques et de centimes additionnels au pré-

compte immobilier et d’autre part, les impôts purement communaux.  

Les impôts purement communaux sont très diversifiés, mais on peut en isoler quatre ou cinq à l’impact 

plus important (enlèvement des immondices, force motrice, écrits publicitaires, seconde résidence, ...).  

Par ailleurs, l’impôt doit être distingué de la redevance qui constitue la rémunération qu’une commune 

prélève en contrepartie d’un service qu’elle rend à un contribuable considéré isolément. 

 

Additionnels enrôlés et perçus par le SPF Finances 

 Centimes additionnels au précompte immobilier : 2.700 centimes – Inchangés depuis 2014.   

 Impôt des personnes physiques : 7,5 % - Inchangé depuis 2014.  
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3.  Services taxes communales 

Redevances/Taxes 2017 2018 2019 2020 

2021 (situation 

provisoire au 

28/10/2021) 

Eau 1 435 468,03 2 442 568,18 2 619 756,40 2 863 886,61  

Marché 34 066,95 31 893,61 32 179,89 23 324,00  

Immondices 816 180,02 816 381,96 831 004,45 863 454,00 852 581,00 

Force motrice 373 031,55 357 409,05 337 524,30 398 145,21 300 875,25 

Secondes ré-
sidences 32 220,00 29 250,00 34 200,00 54 240,00  

Séjour/ immeu-
bles 24 870,00 23 380,00 22 980,00 33 360,00  

Séjour/ 
Camping 6 212,00 5 901,00 5 506,00 6 918,00  

Etablissements 
bancaires 14 400,00 15 600,00 15 600,00 15 200,00  

Panneaux public-
itaires 5 410,65 5 390,00 4 425,75 8 182,99  

Friteries 6 250,00 4 500,00 4 000,00 3 500,00  

Night-shops 762,50 648,23 599,85 602,00  

Imprimés public-
itaires 119 546,34 119 311,33 107 453,83 90 258,65  

Absence d’em-
placement de par-

quage 
3 000,00 9 000,00 9 000,00 3 000,00 6 000,00 

 

En ce qui concerne la recette de l’eau, depuis 2018, les périodes de facturations devraient avoisiner les 

12 mois.  
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Voici la liste des taxes et redevances qui ne font pas l’objet d’un rôle ou d’un facturier mais pour les-

quelles un règlement existe et qui génèrent des recettes :  

 Redevance pour la mise à disposition des locaux et du matériel de l’abattoir communal ; 

 Redevance sur l’abattoir – droits d’abattage ; 

 Redevance pour l’occupation de la voie publique par les commerces de produits alimen-

taires ; 

 Redevance relative aux tarifs des concessions de sépulture ; 

 Taxe sur les inhumations, mises en columbarium et dispersions des cendres ; 

 Redevance sur la délivrance de photocopies et sur les recherches en matière de généalogie ; 

 Redevance pour l’intervention des services communaux en matière de propreté publique ; 

 Redevance sur les exhumations ;  

 Taxe sur la délivrance de permis d’urbanisation ;  

 Redevance relative aux frais de procédure engendrés par le CWATUP5 ;  

 Redevance sur l’enlèvement et la conservation des véhicules saisis par la Police ou déplacés 

par mesure de police ; 

 Taxe sur la délivrance de documents administratifs ;  

 Centimes additionnels au précompte immobilier ; 

 Taxe additionnelle à l’Impôt des Personnes Physiques ; 

 Redevance relative à la zone bleue ;  

 Redevance sur les plaines de vacances ; 

 Redevance relative à la tarification de l’accueil extrascolaire, des repas, de la piscine et autres 

activités scolaires ; 

 Redevance sur les activités extra-scolaires ; 

 Redevance relative à une demande de changement de prénom ; 

 Redevance sur la délivrance de photocopies ; 

 Redevance pour la récupération des frais liés aux prestations fournies par le service de l’état 

civil ; 

 Redevance sur le prêt de livres, de périodiques, de jeux, de jouets et de déguisements à la 

bibliothèque communale ; 

 Redevance pour la récupération des frais administratifs liés à l’exhumation de confort 

d’un cercueil faite par une société de pompes funèbres. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine 
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4. Budgets 2021 

Les tableaux ci-après présentent la situation du budget 2021 après modifications budgétaires n°1 ap-

prouvées par l’autorité de tutelle. 

Tableau 1 : balance des recettes et des dépenses du service ordinaire 

 PREVISION CONSEIL TUTELLE 

Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde 

Budget Initial / 
M.B. précédente 

22.355.142,62 22.301.942,62 53.200,00 22.355.142,62 22.301.942,62 53.200,00 22.355.142,62 22.301.942,62 53.200,00 

Augmentation 1.634.475,73 1.697.405,19 -62.929,46 1.634.475,73 1.697.405,19 -62.929,46 1.634.475,69 1.710.468,95 -75.993,26 

Diminution 151.953,33 195.342,50 43.389,17 151.953,33 195.342,50 43.389,17 144.474,98 195.342,50 50.867,52 

Résultat 23.837.665,02 23.804.005,31 33.659,71 23.837.665,02 23.804.005,31 33.659,71 23.845.143,33 23.817.069,07 28.074,26 

 

Tableau 2 : balance des recettes et des dépenses du service extraordinaire 

 
PREVISION CONSEIL TUTELLE 

Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde 

Budget Initial / 

M.B. précédente 
3.654.854,19 3.654.854,19  3.654.854,19 3.654.854,19  3.654.854,19 3.654.854,19  

Augmentation 3.963.322,33 3.963.322,33 0 3.963.322,33 3.963.322,33 0 3.963.322,33 3.873.322,33 90.000,00 

Diminution 180.500,00 180.500,00  180.500,00 180.500,00  180.500,00 180.500,00  

Résultat 7.437.676,52 7.437.676,52  7.437.676,52 7.437.676,52  7.437.676,52 7.347.676,52 90.000,00 

 

5. Comptes 2020 

Ci-dessous se trouvent les tableaux synthétiques du compte 2020 : 

 Ordinaire Extraordinaire Total Général 

Droits constatés 23.570.739,61 8.458.885,43 32.029.625,04 

- Non-Valeurs 344.211,85 0,00 344.211,85 

= Droits constatés net 23.226.527,76 8.458.885,43 31.685.413,19 

- Engagements 22.169.745,86 9.265.414,95 31.435.160,81 

= Résultat budgétaire de l’exercice 1.056.781,90 -806.529,52 250.252,38 

Droits constatés 23.570.739,61 8.458.885,43 32.029.625,04 

- Non-Valeurs 344.211,85 0,00 344.211,85 

= Droits constatés net 23.226.527,76 8.458.885,43 31.685.413,19 

- Imputations 21.532.903,26 2.565.299,10 24.098.202,36 

= Résultat comptable de l’exercice 1.693.624,50 5.893.586,33 7.587.210,83 

Engagements 22.169.745,86 9.265.414,95 31.435.160,81 

- Imputations 21.532.903,26 2.565.299,10 24.098.202,36 

= Engagements à reporter de l’exercice 636.842,60 6.700.115,85 7.336.958,45 
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Comptes de résultats 2020 

Compte de résultats Charges Produits Résultat 

Résultat courant 20.575.042,81 € 22.471.178,58 € 1.896.135,77 € 

Résultat d'exploitation 23.729.047,52 € 27.155.795,47 € 3.426.747,95 € 

Résultat exceptionnel 976.734,69 € 1.211.182,65 € 234.447,96 € 

Résultat de l'exercice 24.705.782,21 € 28.366.978,12 € 3.661.195,91 € 
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V. Cabinet du Bourgmestre et des Echevins 
1. Composition 

Madame Mireille Béver 

2. Missions  

 Recherches et études propres à faciliter le travail du Bourgmestre et des échevins dans le cadre 

de leur mandat politique (ce qui exclut tout ce qui est d’intérêt privé et personnel) ; 

 Travaux préparatoires visant à faciliter la tâche du mandataire ; 

 Représentation des élus locaux ; 

 Secrétariat lié à la fonction de membre du Collège. 
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VI. Département des affaires internes 
 

Responsables du département : 

Madame Laurine DENOEL (jusque févier 2021) 
Madame Julie LECLERCQ (depuis le 08/03/2021) 
 

E. Service population 

1. Composition 

Madame Alexandra BOUTAUD (depuis le 04/01/2021) 

Madame Sophie CATRY  

Madame Marie-Line CARNEVALI (pensionnée au 30/04/2021) 

Madame Colette LAMBE (pensionnée au 30/04/2021) 

Madame Christiane RICHARD 

 

2. Missions 

Le service population a notamment pour mission l’inscription de la population entrante, les change-

ments de domicile dans la commune (mutations internes) et la mention des sorties (mutations ex-

ternes). 

Nombre d’habitants :  

DATE TOTAL 
BELGES 

100% 

ETRANGERS 

100% 

1 décembre 2020 11.382 11.026 356 

1 janvier 2021 11.352 10.999 353 

1 février 2021 11.363 11.011 352 

1 mars 2021 11.354 10.995 359 

1 avril 2021 11.389 11.027 362 

1 mai 2021 11.397 11.032 365 

1 juin 2021 11.421 11.055 366 

1 juillet 2021 11.422 11.065 357 

1 août 2021 11.393 11.033 360 

1 septembre 2021 11.400 11.042 358 

24 septembre 2021 11.382 11.038 344 
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Ce service assure la délivrance de différents documents administratifs et gère les matières suivantes : 

 Entrées sur la commune : 602 personnes ; 

 Sorties de la commune (départs + radiations d’office) : 639 personnes ; 

 Mutations internes : 488 personnes ; 

 Naissances : 104 personnes ; 

 Décès : 132 personnes ; 

 Délivrance de passeports : 218 ; 

 Demande de passeports : 218 ; 

 Dossiers inhérents à la conclusion / cessation de cohabitation légale : 4 ; 

 Déclarations d’euthanasie : 5 ; 

 Vérification des caisses : 12 ; 

 Délivrance de documents : 

 Cartes d’identité électroniques : 563 ; 

 Cartes d’identité électroniques pour enfants : 348 ; 
 Compositions de ménages : 1106 ; 
 Certificats de résidence : 439 ; 
 Certificats de résidence avec historique : 129 ; 
 Certificats de vie : 49 ; 
 Certificats de nationalité : 36 ; 
 Dons d’organes : 4 ; 
 Documents à compléter pour les pensions : 85 ; 

 Certificats d’état civil : 8 ; 
 Demandes d’adresse : 1 ; 
 Demandes codes PIN/PUK : 293 ; 
 Photocopies : 11 ; 

 Déclaration perte carte identité : 117 ; 
 Attestation demande de carte d’identité : 1 ; 

 Duplicata changement de domicile à l’étranger : 5 ; 
 Modèles 2 : 368 ; 

 Modèles 2bis : 282 ; 
 Modèles 8 : 78. 

 Inscriptions d’office : 10 ; 

 Inscriptions provisoires : 18 ; 

 Radiations d’office : 22 ; 

 Certificat milice : 1 ; 

 Inscriptions en adresse de référence : 20 ; 

 Radiations en adresse de référence : 3. 
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F. Service état civil 

1. Composition 

Madame Laurence DIVOY  

Madame Evelyne DONNEAUX  

2. Missions 

La principale mission du service état civil consiste en l’intégration des actes d’état civil dans la BAEC6, 
ainsi que la migration de tous les actes d’état civil antérieurs au 31 mars 2019 (naissance, mariage, 
nationalité, décès) dans la BAEC.  

Ce service est en charge des cimetières communaux, ce qui implique la délivrance de permis d’inhumer 
(en collaboration avec le service des travaux), la gestion des concessions, ainsi que l’entretien des sé-
pultures et des différentes infrastructures toujours en collaboration avec le service des travaux. 

Ce service est également en charge de la coordination des fêtes et cérémonies organisées à l’occasion 
des fêtes patriotiques, des jubilés, des vœux de Nouvel An et du calendrier des fêtes et cérémonies. 

En pratique, ces missions impliquent des tâches précises : 

 Mariage, divorce, nationalité, naissance, reconnaissance, décès et cimetière ; 

 Déclaration relative au choix du mode de sépulture ; 

 Délivrance aux citoyens des extraits et copies de différents actes d’état civil. 
 
Décès 

 Dossiers : 273 ; 

 Décès dans la commune : 123, dont 
- Sexe masculin : 62, 
- Sexe féminin : 61. 

 Décès hors commune : 150, dont 
- Sexe masculin : 86, 
- Sexe féminin : 64. 

Mariage 

 Déclaration de mariage : 30 ; 

 Dossiers de mariage : 35 ; 

 Mariages célébrés : 30 ; 

 Préparation des cérémonies des noces d’or, diamant, brillant et platine : 42 couples. 
 
Divorces 

 Divorces : 12 (les divorces sont encodés directement par le Tribunal via la BAEC depuis sep-
tembre 2021). 

 
Nationalité 

 Préparation des dossiers : environ 35 ; 

 Attribution de la nationalité belge : 1 ; 

 Acquisition de la nationalité belge : 24 ; 
 
 
 

                                                           
6 Banque de données des actes de l’Etat civil 
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Naissances 

 Changement de genre : 2 ; 

 Adoption : 1 ; 

 Adoption plénière : 4 ; 

 Reconnaissances prénatales : 49 ; 

 Reconnaissances postnatales : 8 ; 

 Jugement : 1 ; 

 Changement de prénoms : 3 ; 

 Naissance : 55 = intégration dans la BAEC d’acte de naissance étranger dans le cadre d’un acte 
d’état civil belge ou à la demande d’un citoyen belge ; 

 Préparation des cadeaux pour les centenaires : 4. 
 
Cimetières 

 Autorisations de placement de monument : 14 ; 

 Concessions demandées : 54 ; 

 Concessions accordées par le Collège : 54 ; 

 Taxes inhumation : environ 20 ; 

 Encodage informatique des concessions : en cours ; 

 Affichage de constat de concessions abandonnées : en cours. 
 
Autres 

 Déclaration dernières volontés : environ 15 ; 

 Copies de documents pour certification conforme à l’original : 33 ; 

 Attestation relative au mode de sépulture : environ 250 (dans le cadre d’un décès) ; 

 Légalisations de signature : 421 (en ce compris les autorisations parentales pour les mineurs 
d’âge qui voyagent à l’étranger) ; 

 Statistiques mensuelles concernant les décès, divorces, mariages et naissances ; 

 Etats de décès mensuels pour l’enregistrement ; 

 Vérification des caisses : 1 fois par mois ; 

 Tenue du registre des ordonnances de police et avis à la population ; 

 Préparation des manifestations patriotiques ; 

 Préparation des vœux communaux ; 

 Vérification des vaccinations antipoliomyélitique en partenariat avec le SPF santé ; 

 Félicitations et encodages des nouveaux bébés sur la Ville de Virton ; 

 Problématique de la mise en conformité de tous les cimetières ; 

 Extraits et copies de différents actes d’état civil non comptabilisés dans le système car ils font 
l’objet d’une migration, ce qui correspond à environ 1200 actes de naissances + 120 actes de 
mariage + 100 décès ; 

 En aide au service Population :  
o Délivrance de certificats de nationalité : 13 ; 
o Certificat de vie : 17 ; 
o Certificat de résidence : 162 ; 
o Composition de ménage : 249. 
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G. Service étrangers – permis de conduire – casier judiciaire 

1. Composition 

Madame Sarah LEGROS  

Madame Isabelle DELLA BIANCA 

2. Services étrangers 

La situation des personnes étrangères (ressortissants européens ou non européens) étant fort diversi-

fiée, dès leur arrivée sur le territoire communal, le service des étrangers effectue les démarches admi-

nistratives nécessaires et guide les personnes en fonction de leur pays d’origine, de la durée et de 

l’objet de leur séjour. 

Formalités 

 Déclarations d’arrivée et déclarations de présence : 6 déclarations d’arrivée ; 

 Déclaration de présence ; 

 Inscription dans la commune : 85 ; 

 Sorties (départs + radiation pour l’étranger) : 108 ; 

 Radiations administratives : 23 ; 

 Changement d’adresse : 577 ; 

 Délivrance et prolongation des titres de séjour : 15 prolongations ; 

 Délivrance certificats identité enfants : 29 ; 

 Délivrance de séjours permanents : 39 ; 

 Délivrance de différentes cartes d’identité et annexes : 
 Cartes électroniques + biométriques :  230 ; 
 AI : 21 ; 
 Attestation d’enregistrement : 20 ; 
 Documents de permanence de séjour : 25 ; 
 Annexe 15 : 74 ; 
 Annexe 19 : 51 ; 
 Annexe 19ter : 13 ; 

 Annexe 20 : 20 ; 
 Annexe 32 : 8 ; 

 Annexe 3bis : 18 ; 
 Annexe 33 : 104 ; 

 Titres de voyage : 6 ; 

 Enquêtes de police : 13 ; 

 Dossiers primo-arrivants : 1 ; 

 Délivrance codes PIN/PUK : 20 ; 

 Modèles 2 : 63. 
 

3. Service permis de conduire et casier judiciaire 

Ce service est compétent pour la délivrance des documents et les services suivants : 

 Délivrance des permis de conduire (permis de conduire, permis de conduire provisoire, permis 
de conduire international, changement de catégorie, renouvellement de la sélection médi-
cale), délivrance d’extraits du casier judiciaire communal et du casier judiciaire central ; 

 Communication avec le Parquet et avec la Police fédérale. 
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Permis de conduire 
 

 Permis de conduire : 408 ; 

 Permis de conduire provisoires 36 mois, 18 mois et modèle 3 : 139 ; 

 Permis de conduire internationaux : 5 ; 

 Attestations SPF : 14 ; 

 Annexe 4 : 2 ; 

 Permis de conduire gratuits : 5. 
 

Courriers 
 
De nombreux dossiers à traiter (ex. : avis de déchéance du droit de conduire, avertissement déchéance 
du droit de conduire, retrait immédiat des permis de conduire, retour des permis belges échangés 
contre des permis étrangers, vérification casier suite à la demande de la Police, du Parquet, pour dé-
corations, …). 

 Avis de déchéance du droit de conduire + avis de retrait immédiat : 84 ; 

 Réintégrations droit de conduire + permis probatoires : 6 ; 

 Réception de permis de conduire d’autres communes : 299 ; 

 Réception de permis de conduire belges de Préfectures : 13. 
 
Casier judiciaire 
 

 Extraits de casiers judiciaires : 974 ; 

 Réhabilitations : 2 ; 

 Jurés d’assisses : 88 ; 

 Décorations du travail : 4. 
 
Divers 

 Statistiques mensuelles pour les permis de conduire demandées par le ministère des trans-
ports ; 

 Encodages permis de conduire étrangers : 40 (UE) et 26 (hors UE) ; 

 Vérification des caisses. 
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H. Police administrative 

1. Composition 

Madame Laurine DENOËL - Responsable de département (jusque février 2021). 

Madame Julie LECLERCQ – Responsable du département (depuis 08/03/2021). 

Madame Margot KIMPLAIRE 

2. Missions 

Ce service est compétent dans les matières suivantes :  

 Police administrative générale (dossiers liés au maintien de l’ordre public au sens large : sécu-
rité, tranquillité et salubrité publiques) : délivrance d’autorisations accordées pour l’organisa-
tion d’événements, la rédaction d’arrêtés ou d’ordonnances de police, les demandes d’autori-
sation d’occuper l’espace public (tonnelle, échafaudage, container, grue, …) ; 

 Le suivi administratif des dossiers « manifestations » ; 
 Personne de contact des organisateurs ; 
 Réception des documents (dossiers manifestations, plans, …) ; 
 Demande et réception des avis des services de secours : police, zone de secours, PLANU, 

COAMU ; 
 Envoi des informations sur les manifestations à IH Libramont : 112, … ; 
 COVID 19 : Envois des informations aux organisateurs, rédactions d’arrêtés et/ou ordonnances 

de police, réception et prise de connaissance de documents (arrêtés ministériels, FAQ, police, 
matrice CERM, …) ; 

 Les dossiers, autorisations, règlements, ordonnances et arrêtés de police traités par ce service 
de janvier à novembre 2021 se chiffrent comme suit :   

 Manifestations autorisées par le Bourgmestre : 81, 
 Manifestations refusées par le Bourgmestre : 6, 
 Arrêtés de police : 188, 
 Ordonnances de police : 8, 
 Autorisations containers : 8, 
 Autorisations échafaudages : 21, 

 Autorisations grues : 3, 
 Autorisations tonnelle : 7, 
 Autorisation terrasses : 9, 
 Ouverture commerce : 9, 
 Autorisation distributeurs boissons : 1. 
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I. Service proximité 

1. Composition 

Madame Fanchon ADAM – Gardienne de la paix 

Monsieur Benjamin DAURY – Gardien de la paix (jusqu’au 26/11/2021) 

2. Missions 

Conformément à l’article 3 de la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de 

la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l’article 119bis de la 

nouvelle loi communale, les gardiens de la paix « (...) sont chargés de missions de sécurité et de pré-

vention dans le but d’accroître le sentiment de sécurité des citoyens et de prévenir les nuisances pu-

bliques et la criminalité (...) »  

Les Gardiens de la Paix ont pour missions principales de :  

 Sensibiliser le public en matière de sécurité et de prévention de la criminalité ; 

 Informer les citoyens afin de garantir le sentiment de sécurité ; 

 Signaler aux services compétents les problèmes de sécurité, d’environnement et de voirie ; 

 Informer et sensibiliser les automobilistes au règlement général de police de la circulation rou-
tière et à l’utilisation correcte de la voie publique ; 

 Exercer une surveillance de personnes en vue d’assurer la sécurité lors d’évènements organi-
sés par une autorité ; 

 Constater les infractions aux règlements et ordonnances communaux ; 

 Assurer une présence lors des entrées et sorties, aux abords des écoles. 
 

Les Gardiens de la Paix assurent également d’autres tâches complémentaires : 

Fêtes foraines : (3) 

 Gestion des courriers reçus, inscriptions, liste des participants ; 

 Notes au Collège : si la fête n’a pas lieu ou si il y a un problème à résoudre ; 

 Délibération : pour chaque fête avec plan et liste des forains participants ; 

 Dossier sécurité 60 jours avant : 
 Crash Map ; 
 Liste des forains ; 

 Avant la fête : 
 Voir si l’eau a bien été ouverte ; 
 Les barrières sont préparées pour fermer la rue ; 
 S’assurer que les forains s’installent à la bonne place ; 
 Si contrôle des pompiers, rendez-vous ; 
 Poubelles sur place le cas échéant ; 

 Au moment de la fête : 
 Demander papiers assurances, AFSCA, AIB VINCOTTE, électricité, … ; 
 Faire signer les contrats ou abonnements après 5 ans ; 
 Remettre les consignes de sécurité ; 
 Passages ponctuels lors de la fête et assurer le bon déroulement. 
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Marchés : (42) 

 Accueil des « commerçants volants » (non abonnés) ; 

 Répartition dans la rue suivant le métrage, le produit et l’ancienneté ; 

 Liste de présence des abonnés et des volants pour gestion de l’ancienneté et respect du con-
trat d’abonnement. Pour les volants, aussi dans le but d’établir une priorité en cas de dou-
blons ; 

 Rédaction de délibérations pour les abonnements ; 

 Régler des problèmes en tous genres (électricité coupée, plaintes, places, concurrence, vols, 
passage de véhicules ou vélos, …). 

 
Courriers : (86) 
 
Au vu d’une constatation faite dans la rue : 

 Envoi d’un premier courrier ou rencontre avec le citoyen ; 

 Envoi d’un rappel, ; 

 Rédaction dans le cahier du suivi ; 

 Si pas de changement : procès-verbal. 
 
Expulsions : (5) 
 
Réalisation d’expulsions et dépôt des meubles dans le local dédié : 

 Faire une liste de tous les meubles qui sortent de l’habitation ; 

 Faire un premier courrier pour les prévenir que la commune a leurs meubles en sa possession ; 

 Deuxième courrier un peu avant les 6 mois de délai pour les prévenir qu’ils n’ont plus beau-
coup de temps pour récupérer leurs biens ; 

 Troisième courrier en recommandé pour leur donner un délai de 15 jours avant reprise par la 
commune de leurs biens ; 

 Délibérations pour saisir leurs biens. 
 

Procès-verbaux : (1) 

Toutes les constatations qui ont été faites et qui se retrouvent dans le RGPA : 

 Etablir le constat ; 

 L’envoyer à la fonctionnaire sanctionnatrice ; 

 Rencontre avec le médiateur provincial et/ou l’échevin en charge pour suivi ; 

 Circuler dans la commune en voiture, à pied et/ou vélo pour rester accessibles par la popula-
tion et pour circuler dans des zones moins fréquentées en voiture. 

ICAR 

 Vérification de toutes les adresses de la commune ; 

 Première vérification avec les compteurs d’eau ; 

 Vérification avec la carte de l’urbanisme ; 

 Vérification avec le registre national ; 

 Vérification sur place avec les noms sur les sonnettes ; 

 Aller dans les archives de l’urbanisme pour retrouver les plans ou la délibération de numéro-
tation ; 

 Vérification auprès du service logement de l’intégralité des adresses « à problèmes » ; 

 Encoder l’intégralité des commerces implantés sur le territoire communal. 
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Divers : 

 Contrôle de la zone bleue ;  

 Faire signer les cartes d’identité dans les maisons de repos ou chez les personnes âgées ; 

 Faire signer tous les autres documents pour le service population ; 

 Mettre les documents dans les valves de la commune à la demande des services concernés ; 

 Surveillance des rentrées et sorties d’écoles ; 

 Transfert quotidien du courrier à destination de la police ; 

 Planning ; 

 Rondes sur l’entièreté du territoire communal : 

 Surveillance des points sensibles (par exemple : piscine, gare, Ravel, parking, abattoir, …) 
 Discussions avec les citoyens et sensibilisation ponctuelle ; 
 Dépôts sauvages ; 
 Feux de détritus ; 
 Devant de portes mal nettoyés ; 
 Problème de voisinage en lien avec l’espace public ; 
 Panneaux cassés, tombés ; 

 Dépôts de courriers pour l’administration communale ; 

 Betterstreet (application sur Smartphone pour communiquer les incivilités ou actions à mener 
via le service travaux) ; 

 Passages réguliers à la Biblio’Nef pour rappeler au calme, sensibiliser les étudiants, sentiment 
de sécurité pour les bibliothécaires ; 

 Photos à réaliser pour l’avancement des dossiers dans les autres services ; 

 Présence en rue pour créer un sentiment de sécurité et être à l’écoute des citoyens ; 

 Encadrement et accompagnement des élèves de l’ITELA d’Arlon ; 

 Actions ponctuelles avec la Police locale (par exemple : voiture tonneau présente sur la place 
pour sensibiliser les automobilistes au port de la ceinture).  
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J. Service Economat 

1. Composition 

Madame Aynur PALIT 

2. Missions 

La mission principale de ce service est la gestion du matériel et l’instruction des dossiers de com-

mandes de fournitures. L’agent veille à mettre à disposition du personnel des fournitures et du maté-

riel de bureau, afin que les agents disposent du matériel ou des produits et des biens nécessaires à 

leurs activités. 

Il intervient également dans différentes tâches administratives à l’appui des services administratifs. En 

qualité de soutien administratif, l’agent est chargé notamment du dépôt de documents à domicile, de 

la gestion du véhicule communal mis à disposition des services administratifs, de l’archivage de docu-

ments, de la préparation et du dépôt des dossiers aux conseillers communaux et de la préparation de 

la salle pour le Conseil.  
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K. Service de la planification d’urgence 

1. Composition 

Madame Irina de FORMANOIR (depuis le 05/10/2021). 

2. Missions 

L’Arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence oblige les communes à agir pour identifier 

les risques situés sur leur territoire et en mesurer l’importance par une analyse approfondie. Cet Arrêté 

royal, encadrant l’action des Gouverneurs et Bourgmestres en matière de gestion de la crise, a été 

actualisé en 2019 afin de correspondre à leurs réalités de terrain. Le Centre de crise National (NCCN) 

et l’ensemble des acteurs concernés ont établi ce nouveau cadre légal précisant le rôle de chacun pour 

des actions intégrées et harmonisées. 

Au niveau communal, la mission relative à l’identification des risques relève du fonctionnaire 

« PLANU », c’est-à-dire l’agent chargé de la gestion de crise et de la planification d’urgence.  Les tâches 

du PlanU dépassent la simple rédaction des plans d’urgence. Il anime réellement le cycle du risque au 

niveau local.  

Il veille à l’analyse des risques sur le territoire communal, la mise en relation des acteurs locaux, la 

rédaction des plans d’urgence ou encore soutient le Bourgmestre lors de réelles situations d’urgence.  

Le nouvel arrêté réaffirme son rôle crucial. Dans certaines communes, cette fonction ne pouvait être 

remplie par un collaborateur à plein temps.  

Désormais, plusieurs communes peuvent collaborer entre-elles en partageant un même coordinateur 

planification d’urgence agissant à temps plein afin de garantir de la sorte une meilleure expertise en la 

matière. 

Sous la direction du Bourgmestre, le PlanU est régulièrement amené à donner son avis sur les mesures 

de sécurité à prendre dans le cadre de manifestations de grande ou de moyenne importance ou pour 

les évènements provoquant de grands rassemblements de personnes. 

3. Activités – formations 

 Responsable COVID-19 pour la commune ;  

 Conseils et réponses aux questions des citoyens, des ASBL, clubs sportifs, des organisateurs 

d’évènements et des professionnels relatives à la pandémie en fonction des instructions don-

nées par le gouvernement Fédéral et la région wallonne ;  

 Sous la direction du Bourgmestre, le fonctionnaire « PLANU » est régulièrement amené à don-

ner son avis sur les mesures de sécurité à prendre dans le cadre de manifestations de grande 

ou de moyenne importance ainsi que pour les évènements provoquant de grands rassemble-

ments de personnes sur le territoire de la commune ; 

 Rédaction, tenue et actualisation du PGUI (Plan Communal d’Urgence et d’Intervention) de la 

commune de Virton en collaboration avec les différentes disciplines qui interviennent en ma-

tière de planification d’urgence ;  

 Prise de contact avec les entreprises « à risque » de la commune afin de recevoir leur PIU (plan 

d’intervention d’urgence) ;  

 Vérifier le bon fonctionnement et l’implantation des DEA sur la commune (Action inclue dans 

le PST) + demande de subsides à la Province ;  

 Participation aux différentes réunions de sécurité organisées pour des manifestations à risques 

et débriefing des inondations de juillet ;  

 Réunion de coordination avec les Planu de la Province du Luxembourg ;  
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 Afin de répondre aux besoins et aux obligations des communes en matière de gestion de crise 

et planification d’urgence, le Collège a décidé la participation au certificat inter-universitaire 

en gestion de crise et planification d’urgence. Le programme comporte 37 heures de cours, 

réparties en 6 jours. Ces cours couvrent les grandes thématiques relatives à l’analyse des 

risques, la gestion de crise et la planification d’urgence. La formation déjà reportée, devrait se 

tenir au printemps 2022. 
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L. Service accueil 

1. Composition 

Madame Snéjana VAITOVICH 

2. Missions 

 Accueillir le citoyen et l’aiguiller vers le bon service ; 

 Assurer une permanence téléphonique et transmission de messages tout en apportant une 

aide administrative ponctuelle ; 

 Réservation du chalet communal au lieu-dit “La Bouriqueresse” (15) ; 

 Réservation et préparation de la salle du Conseil ; 

 Autorisation accès container (26);  

 Autorisation d’affichage de panneaux. 
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VII. Département du personnel 
 

Responsable de département  

Madame Nathalie THIERY 

1. Composition 

 Madame Cindy HARMAND    

 Madame Amandine ROUSSEL  

 Madame Annick SCHOLTES  

 Madame Magdalena TUMIEL 

2. Missions 

2.1. Secteur RH 

En matière de gestion des ressources humaines, le Département du Personnel gère les dossiers sui-

vants : 

Gestion financière 

 Le secteur RH gère la confection du budget relatif au personnel, les modifications budgétaires 
(dépenses et recettes de personnel à l’exercice ordinaire). Il s’agit de prévoir les dépenses de 
traitements (111), de cotisations patronales (113) et des pécules de vacances (112) ; 

 Les prévisions concernent, par ailleurs, les autres charges du personnel comme : la formation, 
les titres-repas, les recettes APE, la politique du bien-être, les réductions groupes-cibles, 
primes AVIQ, Maribel social, … ; 

 Les prévisions concernent de nombreux articles budgétaires qui tiennent compte des paie-
ments effectués mais aussi des départs éventuels, des engagements, de l’indexation des trai-
tements, des revalorisations barémiques, des annales et des évolutions de carrière ; 

 Les salaires du personnel, des mandataires exécutifs ainsi que les jetons de présence ; 

 Les déclarations trimestrielles des points APE, la gestion des emplois subsidiés (subsides ONE, 
FWB, primes AVIQ, Maribel social, …), le décompte des frais de mise à disposition ; 

 Le calcul et la commande des titres-repas ; 

 La fixation de traitements ; 

 La déclaration trimestrielle Dmfappl ; 

 Le suivi du développement de l’utilisation du logiciel Persée, dont interface comptable ; 

 La charge de pension, dont la recherche d’incitants régionaux et fédéraux.  
 

Gestion des carrières 

 Durant l’année 2021, le Département a poursuivi l’implémentation de la gestion des heures 
supplémentaires du personnel dans un logiciel possédant une interface conviviale. 

 Le travail de mise en place du plan global de gestion de l’absentéisme a été poursuivi en 2021, 
avec la formation de la ligne hiérarchique aux divers entretiens de suivi, en synergie avec le 
CPAS. 

 Engagements : le département a clôturé plusieurs procédures de sélection et en a initié de 
nouvelles. 
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Fonction Conditions Annonces Examens Désignation 

Fontainier (CDI) 27-12-17 11/20 20/01/21 FELLER Yvan - entré le 01/02/2021 

Chef de bureau 

Affaires internes 

(CDD) 

/ Adecco 03/21 LECLERCQ Julie - entrée le 8/3/2021 

Directeur finan-

cier 
30-12-20 02/21 05/20 DENDIEVEL Michaël - entré le 05/01/2021 

Ouvrier qual forêt 04-11-16 02/21 25/05/21 PIERRE Gary le 01/09/2021 

Ouvrier qual envt 04-11-16 02/21 25/05/21 pas attribué 

Ouvrier qual ma-

çon 
04-11-16 02/21 25/05/21 HELAK Médhi entré le 01/07/2021 

Chef de projet 

PST (CDD) 

réserve de recru-

tement employée 

d'administration 
  GRIBAUMONT Sauvane entrée le 01/04/2021 

Technicien en In-

formatique 
26-05-21 09/21 10/21 désistement d'un candidat - pas abouti 

Chef de bureau 

Affaires internes 

(CDI) 

20-06-19 10/21 12/21 en cours 

Employé compta 

D6 
27-05-20 06/21 09/08/21 pas de réussite d'épreuve 

Employé compta 

D6 
27-05-20 09/21  relance 

Coordinateur Pol-

lec 
21-05-21 06-08-21 09/07/21 

pas de réussite d'épreuve-  CDD LEJEUNE Valentin 

- entrée le 7/11/2021 

Coordinateur 

PLANU 
22-05-19 16-08-21 21/09/21 

(3 diffusions) DE FORMANOIR Irina entrée le 

5/10/2021 

Chef de bureau 

services tech-

niques 

27-11-19 21-06-21 12/01/2021 
(3 diffusions) pas de réussite d'épreuve - CDD 

Marc MATHIEU entré le 19/10/2021 

Auxiliaires profes-

sionnelles 
08-03-18 05/21 07/07/21 CHANTRENNE Isabelle entrée le 01/09/2021 

Renfort Urba-

nisme 
 

septembre 

et octobre 

2021 
 CDD MACOIR Samuel - CDD LALOUETTE Katty 

Employé de bi-

bliothèque 
05-11-21    
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 Application du plan d’embauche et de promotion établi en parallèle aux prévisions budgétaires 
et adaptations aux mouvements du personnel et application du nouvel organigramme au 
01/01/18 ; 

 Formalisation des engagements par l’établissement du contrat de travail initial et adaptation 
de celui-ci en fonction des modifications d’horaires ou autres … ; 

 Encodage des congés légaux et des congés de maladie + gestion des activités ; 

 Développement du logiciel de pointage par acquisition de nouvelles fonctionnalités ; 

 Suivi des dossiers Capelo ; 

 Gestion des dossiers de fins de contrats et de sanctions disciplinaires ; 

 Procédure d’outplacement ; 

 Suivi des procédures d’accueil des agents ; 

 Pensions de retraite (personnel et mandataires) et pensions pour inaptitude physique ; 

 Rédaction de cahiers des charges pour des missions diverses avec des consultants externes ; 

 Suivi de projets dans le cadre du bien-être au travail, dont la gestion de la charge psychoso-
ciale ;  

 Gestion des surveillances de santé ; 

 Gestion des mises à disposition de personnel et collaborations avec autres administrations en 
matière de renfort en personnel (commune voisine, CPAS, …) 

 Protection sociale des mandataires ; 

 Contrats d’occupation d’étudiants : durant l’été 2021, la Ville de Virton a occupé 21 étudiants : 
 

Département 
Nombre d’étu-

diants 
Périodes 

Accueil 2 
 1 du 12 au 23/07/2021 

 1 du 16 au 20 août 2021 

Bâtiments 3 
 1 du 05 au 16 juillet 2021 

 1 du 19 au 30 juillet 2021 

 1 du 02 au 13 août 2021 

Département du 
Territoire 

3 

ETUDES ET MARCHÉS 

 1 du 09 au 20 août 2021 

URBANISME 

 1 du 19 au 30 juillet 2021 

 1 du 02 au 06 août 2021 

Secrétariat ser-
vices techniques 

1  1 du 26 juillet au 13 août 2021 

Service culturel 2 

CUEST'ART: 

 1 les 03-04-05 et 12-12 septembre 2021 

 1 du 31/08 au 05/09 + les 11 et 12 

 septembre 2021 

Voirie 8 

 2 du 05 au 16 juillet 2021 

 2 du 19 au 30 juillet 2021 

 2 du 02 au 13 août 2021 

 2 du 16 au 27 août 2021 

Entretien écoles 
communales 

2  2 du 23 au 27 août 2021 
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 Occupation de 3 stagiaires au sein des services communaux : 

1 stagiaire auxiliaire administratif et 
accueil 

1 jour par semaine (mardi) du 07/09/2021 au 24/05/2022 

1 stagiaire bibliothécaire tous les jours du 01/02/2021 au 16/02/2021 

1 stagiaire bibliothécaire tous les jours du 15/03/2021 au 02/04/2021 

1 stagiaire bibliothécaire tous les jours du 19/04/2021 au 09/05/2021 

1 stagiaire administrative en compta-
bilité 

1 jour par semaine (mardi) du 08/09/2020 au 25/05/2021 

 

Gestion des compétences 

 Gestion des mobilités internes ; 

 Evaluation des agents (appui aux évaluateurs notamment rappel d’échéances, formation des 
évaluateurs, adaptation des évaluateurs en fonction des engagements et de la mobilité in-
terne) en lien avec les descriptions de fonction ; 

 Gestion des très fréquentes demandes de formations, établissement du plan de formation plu-
riannuel et suivi de la réalisation du plan, en adéquation avec les conditions de subvention 
régionale. 
 

Gestion des relations extérieures 

Relations sociales : 

 Organisation, participation au CPPT et suivi de dossiers ; 

 Organisation des réunions des Comités de négociation et de concertation. 
 

Relations avec organismes externes :  

 Forem, Onem, organismes d’assurance maladie-invalidité, organisme de chômage, Medex, … 

 Mises à disposition de personnel au bénéfice du CPAS et d’ASBL ainsi que mise à disposition 
au bénéfice de la Ville. 
 

Gestion des statuts et du règlement de travail 

Le Département du Personnel est également en charge des statuts et règlement de travail et met en 

place les procédures de concertations-négociations préalables. Il analyse les demandes soulevées en 

Comités de négociation et de concertation et réalise les calculs d’impact à destination de l’autorité. Il 

propose des modifications de statut et de règlement en vue de s’adapter aux besoins de l’administra-

tion. 

Une nouvelle mise à jour des statuts et du règlement de travail a été réalisée en 2021. 
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Formations suivies par le personnel communal 

DEPARTEMENT NOM PRENOM 
INTITULE DE LA FORMA-

TION 

ORGANISEE 

PAR 
TYPE LIEU DATE VOLUME COÛT 

Affaires internes DIVOY Laurence nationalité belge 
Orange con-

nect 
Employé En ligne 22-02-21 1/2 journée 99 

Comptabilité DENDIEVEL Michael clôture comptable Civadis  DF En ligne  19/01/2021  ½ journée 104 

comptabilité VERITER Sylvain clôture comptable Civadis  Employé En ligne 19/01/2021 ½ journée  104 

Comptabilité COLINET Nathalie 

mise à jour 2021- applica-

tion du Craf aux taxes lo-

cales  

Patrick DE-

FOU 
Employé Visio 18-02-21  ½ journée 99 

Vie socio-culturelle BAILLEUX Timothée 
rédaction d'actes adminis-

tratifs 

union des 

Villes et des 

communes 

Employé Visio 3 et 10/3/21 6h 150 

Comptabilité DENDIEVEL Michael 
rédaction d'actes adminis-

tratifs 

union des 

Villes et des 

communes 

Employé Visio 3 et 10/3/21 6h 150 

Vie socio-culturelle GUEBEN  Stéphane 
rédaction d'actes adminis-

tratifs 

union des 

Villes et des 

communes 

Employé Visio 3 et 10/3/21 6h 150 

Communication JACQUEMIN Marie 
rédaction d'actes adminis-

tratifs 

union des 

Villes et des 

communes 

Employé Visio 3 et 10/3/21 6h 150 

PLANU LAMBIN  Olivier 
rédaction d'actes adminis-

tratifs 

union des 

Villes et des 

communes 

Employé Visio 3 et 10/3/21 6h 150 
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Personnel ROUSSEL Amandine 
rédaction d'actes adminis-

tratifs 

union des 

Villes et des 

communes 

Employé Visio 3 et 10/3/21 6h 150 

Comptabilité COLINET Nathalie 
mise à jour 2021- taxes lo-

cales 
CRAF Employé Visio 04-03-21   99 

SIPP GOUVERNEUR  Virginie 
supervision personne de 

confiance 
 CESI Employé 

Visio ou pré-

sentiel 
07-10-21   220  

Vie socio-culturelle GOUVERNEUR  Virginie 

formation grainothèque ou-

til de développement des 

pratiques de lecture 

bibliothèque 

de Marche 
bibliothécaire Rendeux 26-04-21   0 

SIPP THIERY Nathalie 

recyclage conseiller en pré-

vention  niv 3 - le télétravail 

devient la norme 

CESI employé Namur 29-avr-21   1,5 UP 

Vie socio-culturelle DUBOIS Thaddée 

formation grainothèque ou-

til de développement des 

pratiques de lecture 

bibliothèque 

de Marche 
employé Rendeux 26-04-21   0 

Abattoir LOUIS Arnaud 
responsable bien-être des 

animaux 
  ouvrier 

Villers-le -

Bouillet 

5, 12, 19 mai 

2021 
  420 € 

Personnel THIERY Nathalie 
gestion des congés au sein 

des pouvoirs locaux 

union des 

Villes et des 

communes 

Employé distance 18-03-21    150 

Travaux LAUER Fabrice 
taille et finition pierre cal-

caire 
Awap ouvrier 

à détermi-

ner 
à déterminer   450 

Communication JACQUEMIN Marie 

formation charte gra-

phique, logo et slogan con-

cevoir une communication 

cohérente 

union des 

Villes et des 

communes 

Employé distance 22-04-21   150 



  

42 
 

Affaires internes LECLERQ Julie formation évaluation 
province Na-

mur 
Employé Gedinne       

Vie socio-culturelle GUILLAUME  Emilie 
comprendre les méca-

nismes du mécénat 
prométhée Employé ligne 

10 et 11 juin -

21 
  25 

Vie socio-culturelle BAILLEUX Timothée 
comprendre les méca-

nismes du mécénat 
prométhée Employé ligne 

10 et 11 juin -

21 
  25 

Vie socio-culturelle CHALON Sandrine 
Construire, piloter et faire 

évoluer le programme  

résonnance 

jeunesse 
Employé ligne 

20 mai et 1er 

juin 2021  
  14 

Attachée spécifique  GERMAIN Sarah 
webinaire pour lutter 

contre le dumping social 

union des 

Villes et des 

communes 

Employé ligne 
19 mai et 9 

juin 2021 
  0 

 Territoire TOUSSAINT Caroline 

connaitre mieux pour gérer 

: les ambroisies, des plantes 

problématiques en expan-

sion 

observatoire 

wallon des 

ambroisies 

Employé ligne 11-juin-21   0 

Territoire GRANDJENETTE  Sonia 
la gestion intégrée des eaux 

pluviales  
Idelux Employé ligne 01-06-21     

Territoire HUBERT Etienne 
la gestion intégrée des eaux 

pluviales  
Idelux Employé ligne 01-06-21     

Territoire PALIT Aynur 
la gestion intégrée des eaux 

pluviales  
Idelux Employé ligne 01-06-21     

Affaires internes DELLA BIANCA Isabelle l'office des étrangers  
office des 

étrangers 
employé ligne 10-juin-21     

Vie socio-culturelle GRIBAUMONT Sauvane 
webinaire - focus sur l'éva-

luation de votre pst 

union des 

Villes et des 

communes 

employé ligne 22-juin-21     
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Direction générale MODAVE Marthe 
webinaire - focus sur l'éva-

luation de votre pst 

union des 

Villes et des 

communes 

employé ligne 22-juin-21     

Direction générale MODAVE Marthe 

les pouvoirs locaux - acteurs 

des transitions à l'ère digi-

tale 

CRF 
Directrice gé-

nérale 
ligne 23-juin-21     

Territoire TOUSSAINT Caroline 

« tout savoir sur la nouvelle 

collecte des PMC en porte à 

porte  

Idelux Employé ligne 22-06-21     

Vie socio-culturelle FREROTTE Noémi 

« L’élagage et le retrait en 

bibliothèque publique : 

théorie et pratique »  

bibliothèque 

de marche 
bibliothécaire Marche 26-10-21   40 

Vie socio-culturelle GUEBEN  Stéphane 

"Clés pour comprendre la 

comptabilité des pouvoirs 

locaux" 

Union des 

Villes  
Employé Jambes 12-10-21     

Voirie LAUER Fabrice 
gravure  sur pierre et dessin 

typographique  

Agence wal-

lonne du pa-

trimoine  

ouvrier Soignies 

27 sep-

tembre au 1er 

octobre 2021 

    

Attachée spécifique  GERMAIN Sarah 
séance info - gestion des 

eaux pluviales 
Idelux Employé ligne 29-06-21     

Comptabilité DUMONT Tamara 

formation : code de recou-

vrement amiable et forcé de 

A à Z  

  Employé ligne 

16,21,23 et 

28 sep-

tembre 2021  

  395 

Comptabilité COLINET Nathalie 

formation : code de recou-

vrement amiable et forcé de 

A à Z  

  Employé ligne 

16,21,23 et 

28 sep-

tembre 2021  

  395 
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Communication JACQUEMIN Marie 

formation « Focus sur la 

communication interne – 

élaboration du plan de mon 

entité »  

union des 

Villes et des 

communes 

employé Namur 
8 et 15 oc-

tobre 2021 
  395 

Affaires internes LECLERQ Julie 

présentation de la solution 

développée pour traiter de 

manière digitale les déclara-

tions de changement 

d'adresse 

Civadis employé virtuel 21-sept-21   0 

Vie socio-culturelle CHALON Sandrine animer en visio conférence  CLPS employé visio 30-09-21   40 

Territoire TOUSSAINT Caroline 

aide administrative à appor-

ter aux citoyens luxembour-

geois 

IPF employé Bastogne 20-08-21     

SIPP BELCHE Frédéric 
recyclage conseiller en pré-

vention    
Cesi employé champion 07-09-21   350 

Affaires internes DELLA BIANCA Isabelle 
protection internationale, 

accès et séjour, étudiants 

Office des 

étrangers 
employé ligne 

26/10/21 et 

10/12/21 
    

Affaires internes DIVOY Laurence 
webinaire ratification d'acte 

administratif 

van den 

BROELE 
employé ligne 21-10-21   99 

Comptabilité ZANCHETTA Fabio 
modification des docu-

ments RTF 
Civadis employé sur place à définir    forfait 504 

Comptabilité GOFFIN Sylvie 
modification des docu-

ments RTF 
Civadis employé sur place à définir    forfait 504 

Comptabilité COLLINET Nathalie 
modification des docu-

ments RTF 
Civadis employé sur place à définir    forfait 504 

Comptabilité DUMONT Tamara 
modification des docu-

ments RTF 
Civadis employé sur place à définir    forfait 504 
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SIPP MOREAU Ingrid recyclage secouriste CESI employé Rouvroy 09-11-21   Up 

SIPP AUTHELET Serge recyclage secouriste CESI employé Rouvroy 09-11-21   Up 

SIPP GUERARD  Gilles recyclage secouriste CESI employé Rouvroy 09-11-21   Up 

SIPP TRIBOLET  Antoine recyclage secouriste CESI employé Rouvroy 09-11-21   Up 

SIPP HABRAN  Cyrille recyclage secouriste CESI employé Rouvroy 09-11-21   Up 
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Secteur assurances 

Gestion des polices et des sinistres en matière de responsabilité civile, polices incendie, polices auto, 

polices bris de machine, recouvrement de dommages, assurance des bénévoles, remboursement TVA, 

polices accident du travail (avec suivi du dossier auprès du réassureur, des organismes de mutuelles, 

du Medex, des agents) + contacts utiles et nécessaires avec les tiers, l’assureur, les services techniques, 

le parquet, la police, les avocats, …  

Prévisions initiales et modifications budgétaires pour les différents articles d’assurance, avec prise en 

compte des nouvelles acquisitions et de résiliations prévues. 

Après plusieurs années, le marché public d’assurance hospitalisation proposée au personnel arrive à 

son terme et changera d’opérateur au 01 janvier 2022. 
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3. Organigrammes 

Organigramme - Phase 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Cabinet du Bourgmestre et des 

échevins (voir circulaire + Délibé 

conseil fixant tâches) 

P.S.T 

Finances * 

Contrôle interne 

Conseil communal 

Collège communal Bourg-

mestre 

Directeur Financier Directrice Générale 

Comité de direction 

Secrétariat Général 

Dont appui et logistique 

Comité de gestion de projets 

Départements 

Personnel Affaires internes Territoire 
Service Tech-

nique 

Finances * – 

Comptabilité 
Vie socio-culturelle 

Cellule qualité 
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Secrétariat général 
 

Directrice Généra 
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Département « personnel » 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

50 
 

Département « affaires internes » 
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Département Service technique 
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Département « territoire » ou cadre de vie 
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Département finances-comptabilité 
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Département « vie socio-culturelle » 
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Organigramme – Phase 2 
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Département « personnel » commune 
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Département « affaires internes » 
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Département « appui et logistique » 
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Département service technique 
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Département « territoire » ou cadre de vie 
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Département finances - comptabilité 
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Département « vie socio-culturelle » 
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M. Service interne de prévention et de protection au travail (SIPP) 

1. Composition 

Monsieur Frédéric BELCHE 

2. Missions  

Le Service Interne de Prévention et Protection (SIPP) a pour mission d'assister l'employeur, les 

membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs dans l'élaboration, la programmation, la mise en 

œuvre et l'évaluation de la politique en matière de sécurité et de bien-être des travailleurs lors de 

l'exécution de leur travail. 

Dans le cadre du système dynamique de gestion des risques, le service interne est chargé des missions 

suivantes : 

 En relation avec l'analyse des risques : 
 Participer à l'identification des dangers ; 

 Donner un avis sur les résultats de l'analyse des risques qui découlent de la définition et 
de la détermination des risques et proposer des mesures afin de disposer d'une analyse 
des risques permanente ; 

 Donner un avis et formuler des propositions sur la rédaction, la mise en œuvre et 
l'adaptation du plan global de prévention et du plan annuel d'action. 

 Participer à l'étude des facteurs qui ont une influence sur la survenue des accidents ou des 
incidents et à l'étude des causes déterminantes de tout accident ayant entraîné une incapacité 
de travail ; 

 Participer à l'analyse des causes de maladies professionnelles ; 

 Contribuer et collaborer à l'étude de la charge de travail, à l'adaptation des techniques et des 
conditions de travail à la physiologie de l'homme ainsi qu'à la prévention de la fatigue 
professionnelle, physique et mentale et participer à l'analyse des causes d'affections liées à la 
charge de travail et aux autres facteurs psycho-sociaux liés au travail ; 

 Donner un avis sur l'organisation des lieux de travail, des postes de travail, les facteurs 
d'ambiance et les agents physiques, chimiques, cancérogènes et biologiques, les équipements 
de travail et l'équipement individuel ; 

 Rendre un avis sur l'hygiène des lieux de travail, notamment des cuisines, des cantines, des 
vestiaires, des installations sanitaires, les sièges de travail et de repos et les autres 
équipements sociaux particuliers à l'entreprise destinés aux travailleurs ; 

 Rendre un avis sur la rédaction des instructions concernant : 
 L’utilisation des équipements de travail ; 
 La mise en œuvre des substances et préparations chimiques et cancérogènes ainsi que des 

agents biologiques ; 
 L’utilisation des équipements de protection individuelle et collective ; 

 La prévention incendie ; 

 Les procédures à suivre en cas de danger grave et immédiat ; 

 Rendre un avis sur la formation des travailleurs : 
 Lors de leur engagement ; 

 Lors d'une mutation ou d'un changement de fonction ; 

 Lors de l'introduction d'un nouvel équipement de travail ou d'un changement d'équipe-

ment de travail ; 

 Lors de l'introduction d'une nouvelle technologie; 



  

65 
 

 

 Faire des propositions pour l'accueil, l'information, la formation et la sensibilisation des 
travailleurs concernant les mesures relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution 
de leur travail en application dans l'entreprise ou institution et collaborer aux mesures et à 
l'élaboration des moyens de propagande qui sont déterminés à cet égard par le Comité ; 

 Fournir à l'employeur et au Comité un avis sur tout projet, mesure ou moyen dont l'employeur 
envisage l'application et qui, directement ou indirectement, dans l'immédiat ou à terme, 
peuvent avoir des conséquences pour le bien-être des travailleurs ; 

 Participer à la coordination, la collaboration et l'information en matière de bien-être des 
travailleurs lors de l'exécution de leur travail, pour ce qui concerne les entreprises extérieures 
et les indépendants, et participer à la coordination, la collaboration et l'information en matière 
de sécurité et de santé pour ce qui concerne les entreprises et les institutions qui sont 
présentes sur un même lieu de travail ou pour ce qui concerne les chantiers temporaires ou 
mobiles ;  

 Être à la disposition de l'employeur, des membres de la ligne hiérarchique et des travailleurs 
pour toutes questions soulevées concernant l'application de la loi et des arrêtés d'exécution 
et, le cas échéant, soumettre celles-ci à l'avis du service externe ; 

 Participer à l'élaboration des procédures d'urgence internes et à l'application des mesures à 
prendre en cas de situation de danger grave et immédiat ; 

 Participer à l'organisation des premiers secours et des soins d'urgence aux travailleurs victimes 
d'accident ou d'indisposition ; 

 Exécuter toutes les autres missions qui sont imposées par la loi et ses arrêtés d'exécution. 
 

3. Missions exécutées 

 Mise en place et suivi des mesures imposées par les autorités pour limiter la propagation du 

Codiv-19 dans les bâtiments communaux (hôtel de ville, service travaux, écoles, bibliothèque, 

domino, abattoir, complexes sportifs). Placement de plexiglas, gel, appareils de mesures CO² ; 

 Acquisition de masques, de gel et distributeurs de gel pour le personnel ; 

 Analyse et rapport des deux accidents de travail ; 

 Suivi des contrôles périodiques (extincteurs, dévidoirs, engins de levage, ascenseurs, points 

d’ancrage, ...) ; 

 Plusieurs visites et avis donnés pour les mesures de déconfinement et d’ouverture au public 

des services communaux ; 

 Participation à la mise en place du centre de vaccination de Virton ; 

 Visite des lieux de travail avec le conseiller en prévention d’Ethias ; 

 Visite des lieux de travail avec le médecin du CESI et les représentants du personnel (abattoir, 

dominos et les trois écoles communales) ; 

 Réalisation d’un exercice d’évacuation à l’école de Bleid ; 

 Analyse et tracing en cas de cas de covid au sein du personnel communal ; 

 Travaux préparatoires et visite des inspecteurs du bien-être au travail du SPF emploi, travail et 

concertation sociale ; 

 Formation des agents du service voirie à la signalisation de chantiers temporaires et mobiles ; 

 Analyse des risques de la charge psychosociale au personnel du service travaux, de l’abattoir, 

de la bibliothèque et des techniciennes de surface ; 

 Suivi de la bonne exécution du marché d’acquisition de chaussures de sécurité, en synergie 

avec le CPAS ; 
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 Poursuite du suivi de l’analyse de la charge psychosociale des travailleurs de l’hôtel de ville ; 

 Recherche et fourniture des fiches de données de sécurité des produits utilisés au service tra-

vaux ; 

 Remplacement de chaises de travail à l’hôtel de Ville et au service travaux ; 

 Remplacement d’armoires vétustes au service permis/casier judiciaire ; 

 Organisation de séances « midi vitalité » proposées par le CESI ; 

 Suivi des recommandations du médecin du travail dans les évaluations de santé ; 

 Elaboration du plan annuel de prévention 2022 et du plan global de prévention 2022-2026 ; 

 Plusieurs assistances de travailleurs pour problèmes psychosociaux ; 

 Visites régulières des chantiers temporaires des services voirie, forêts, bâtiments et distribu-

tion d’eau ; 

 Acquisition d’outillage électrique (brosse de nettoyage et brosse de désherbage) ; 

 Remplacement d’outillages vétustes (perceuse sur colonne, débrousailleuse) ; 

 Mise jour du contenu des boites de secours dans les bâtiments et les véhicules communaux ; 

 Placement d’une alarme incendie à l’école de Chenois ; 

 Rénovation des sanitaires à l’école de Chenois ; 

 Placement de panneaux photovoltaïques sur plusieurs bâtiments communaux (écoles, hôtel 

de ville) ; 

 Application de la procédure des trois feux verts pour l’acquisition d’équipement de travail 

(Rappel de la procédure et adaptation du rapport de mise en service) ; 

 Recherche de candidats pour compléter l’effectif de secouristes ; 

 Rappel des consignes des produits d’entretien et des consignes de sécurité aux techniciennes 

de surface ; 

 Collaboration avec le médecin du travail pour plusieurs situations spécifiques ; 

 Formation du personnel à la conduite du chariot élévateur. 
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VIII. Département du territoire 
 

Responsable de département 

Monsieur Eric POTVIN 

N. Service étude des marchés 

1. Composition 

Madame Laetitia MICHEL  

Madame Annick HEINEN  

Madame Valérie MORELLE  

2. Missions 

2.1. Descriptif des activités 

Le service Etude des Marchés traite les marchés de travaux, de fournitures et de services. 

Les différentes procédures à mettre en place en tenant compte de la Loi sur les marchés publics sont 

les suivantes : 

 Procédure négociée sans publication préalable ; 

 Procédure concurrentielle avec négociation ; 

 Procédure ouverte ou restreinte. 

 

2.2. Descriptif des tâches par activité 

A noter que pour tous les marchés en procédure négociée sans publicité, le Conseil communal, en 

séance du 14 février 2019, a pris la décision de déléguer le pouvoir au Collège communal pour les 

dépenses du budget extraordinaire lorsque la valeur du marché ou de la concession est inférieure à 

15.000,00 € hors TVA. 

Procédure type : 

 Principe et prise de connaissance du projet par le Collège Communal ; 

 Principe et approbation par le Conseil communal : 
o Si le dossier est subsidié, envoi du projet au Pouvoir Subsidiant ; 

 Consultation suivant le mode de passation : 
o Consultation d’entreprises, bureaux d’études, … par envoi courrier s’il s’agit d’une pro-

cédure négociée sans publicité ; 
o Consultation par avis de marché au Bulletin des Adjudications (et Journal Européen si 

publication européenne) en cas d’adjudication ouverte ou appel d’offres ouvert ; 

 Dépôt et ouverture des offres en Collège pour la procédure négociée sans publicité ; 

 Dépôt et ouverture des offres en séance publique pour les autres procédures ; 

 Etablissement du rapport d’attribution par l’auteur de projet ; 

 Attribution du marché par le Collège Communal : 
o Si subsidié, envoi du dossier au Pouvoir Subsidiant ; 

 Notification et début des travaux ; 

 Approbation par le Collège Communal : 
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o Etats d’Avancements selon le type de marché ; 
o Décompte final ; 
o Réception provisoire (Fixation de la date de réception par le Collège, invitations et ap-

probation du procès-verbal par le Collège, mainlevée partielle si cautionnement) ; 
o Réception définitive ; 

 Si le dossier est subsidié, envoi du décompte final au Pouvoir Subsidiant. 

Selon l’article L.3122 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentrali-

sation, envoi des dossiers à la tutelle selon le tableau ci-après : 

 

 

 

Procédure ouverte ou 

restreinte hors T.V.A. 

Procédure res-

treinte/ Procédure 

concurrentielle 

avec négociation 

Procédure négo-

ciée sans publica-

tion préalable 

 

Travaux 

 

 

250.000 euros 

 

125.000 euros 

 

62.000 euros 

Fournitures 

et services 

 

200.000 euros 

 

 

62.000 euros 

 

31.000 euros 

 

Le Service Etude des Marchés traite également les matières telles que : 

 Les demandes des citoyens au niveau distribution d’eau, égouttage, aménagements excé-
dents de voirie, éclairage publique, tous types de travaux en rapport avec la voirie commu-
nale ; 

 L’introduction de dossiers à UREBA, INFRASPORTS, FWB, PIC, … ; 

 Le suivi des dossiers initiés par les Services Techniques (bâtiments), le P.C.S. (Plan de Cohé-
sion Sociale), la bibliothèque, les écoles, … 
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Rapport : Attributions 2021 

Créé le : 26/10/2021 

ID Réfé-

rence 

Description Estimation Procédure Offres introduites Montant Attribution Attribué à Montant de 

commande 

814 2020-

497 

RÉALISATION D’UN AUDIT ENERGÉ-

TIQUE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

DE SAINT-MARD  

€ 7.260,00 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

Judith Pierre € 5.082,00 03/03/2021 A2 Conseils sprl, c/o 

Monsieur Olivier Hirsch, 

rue de Luxembourg, 41b 

à 6720 HABAY-LA-NEUVE 

€ 3.025,00 

     A2 Conseils sprl, c/o 

Monsieur Olivier Hirsch 

€ 3.025,00    

821  Logements sociaux de Latour - Fourni-

ture et placement de compteurs de 

consommation. 

€ 5.445,00 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

SARL Verton Frères € 3.569,50 03/03/2021 SARL Verton Frères, Rue 

Albert Lebrun 17 à FR-

54620 Ville au Montois 

€ 3.569,50 

823 2021-

506 

Egouttage 90B route d'Arlon € 5.231,28 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

BRG SA € 8.062,23 03/03/2021 BRG SA, Zoning Industriel 

de Latour à 6760 RUETTE 

€ 8.062,23 

     TRAGESOM sa € 8.963,90    

     SPRL ROBERTY € 8.400,73    

777 2020-

468 

PIC 2019-2021 - MISE EN PLACE DE 

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 

€ 206.426,00 procédure 

négociée di-

recte avec 

ETS GOFFLOT JANY SPRL € 0,00 11/03/2021 R-GROUP SA, Boulevard 

De L'ourthe 20 à 4032 

Chenee 

€ 134.553,57 

javascript:window.external.OpenItem(102,%20814);
javascript:window.external.OpenItem(102,%20821);
javascript:window.external.OpenItem(102,%20823);
javascript:window.external.OpenItem(102,%20777);
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publication 

préalable 

     R-GROUP SA € 134.553,57    

     KLINKENBERG SA € 180.235,47    

     RENE LEJEUNE & FILS 

SPRL 

€ 0,00    

788 2020-

489 

Equipement de Protection Individuelle 

- Acquisition de chaussures de sécurité 

pour la Ville et le CPAS de Virton 

€ 76.118,68 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

    € 42.270,73 

 2020-

489 

* Lot 1 (Chaussures pour les ouvriers 

du service travaux) 

€ 38.826,48 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

VIRTON MATERIAUX € 31.716,08 18/03/2021 IMPEXACOM, rue Bia 

bouquet, 13 à Thy le Cha-

teau 5651 

€ 23.919,72 

     IMPEXACOM € 23.919,72    

     GEDIMAT € 28.092,33    

 2020-

489 

* Lot 2 (CHAUSSURES DE PROTECTION 

POUR LES TECHNICIENNES DE SUR-

FACE) 

€ 11.761,20 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

VIRTON MATERIAUX € 5.240,27 18/03/2021 IMPEXACOM, rue Bia 

bouquet, 13 à Thy le Cha-

teau 5651 

€ 5.938,10 

     IMPEXACOM € 5.938,10    

     GEDIMAT € 6.547,07    

javascript:window.external.OpenItem(102,%20788);
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 2020-

489 

* Lot 3 (CHAUSSURES DE PROTECTION 

POUR LE SECTEUR DE L'AGRO-ALIMEN-

TAIRE (ABATTOIR COMMUNAL)) 

€ 3.751,00 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

VIRTON MATERIAUX € 2.339,41 18/03/2021 IMPEXACOM, rue Bia 

bouquet, 13 à Thy le Cha-

teau 5651 

€ 1.865,58 

     IMPEXACOM € 1.865,58    

     GEDIMAT € 1.764,18    

 2020-

489 

* Lot 4 (Chaussures pour le personnel 

de la maison de repos du CPAS) 

€ 21.780,00 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

VIRTON MATERIAUX € 12.844,05 18/03/2021 IMPEXACOM, rue Bia 

bouquet, 13 à Thy le Cha-

teau 5651 

€ 10.547,33 

     IMPEXACOM € 10.547,33    

     GEDIMAT € 12.225,36    

818 2021-

501 

Ecoles communales de Bleid et de 

Ruette - Acquisition de matériel de psy-

chomotricité. 

€ 5.100,00 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

    € 562,47 

 2021-

501 

* Lot 1 (Ecole communale de Bleid - Ac-

quisition de matériel de psychomotri-

cité.) 

€ 0,00 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

Ets BRICOLUX € 0,00 18/03/2021 IDEMASPORT SA, Avenue 

Léopold Wiener 98 à 

1170 BRUXELLES 

€ 562,47 

     IDEMASPORT SA € 562,47    

javascript:window.external.OpenItem(102,%20818);
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824 2021-

507 

Abattoir communal - Déversement des 

eaux industrielles - Analyse physico-

chimique des eaux usées déversées 

€ 2.000,00 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

INASEP € 1.737,15 25/03/2021 INASEP, Rue de l'Hôpital 

6 à 5600 PHILIPPEVILLE 

€ 1.737,15 

     LARECO SA € 2.230,51    

     LIEGE Université Arlon 

Campus Environnement 

Laboratoire des Res-

sources Hydriques 

€ 3.219,80    

819 2021-

502 

Acquisition de bombes de peinture 

pour le marquage des lots de bois de 

chauffage. 

€ 1.600,00 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

Ets VR Service € 1.731,95 29/04/2021 Ets VR Service, Place de 

l'Eglise 131 à 6769 GE-

ROUVILLE 

€ 1.731,95 

832  Etude préalable et protocole de restau-

ration pour deux mosaïques pariétales 

extérieures en vue de la rédaction d'un 

cahier des charges pour restauration 

€ 4.000,00 facture ac-

ceptée (mar-

chés publics 

de faible 

montant) 

MESLAY Camille € 3.630,00 29/04/2021 MESLAY Camille, Boule-

vard du Jubilé 79/3 à 

1080 BRUXELLES 

€ 3.630,00 

828 2021-

511 

Service technique - Acquisition d'un 

outil supplémentaire pour porte-outils 

électriques  

€ 3.400,00 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

Sprl SUD EQUIPEMENT € 2.885,85 04/05/2021 Sprl SUD EQUIPEMENT, 

Rue du Moulin 21 à 6724 

HOUDEMONT 

€ 2.885,85 

831 2021-

514 

Lot 2 : Ecole communale de Ruette - 

Acquisition de matériel de psychomo-

tricité - Cahier des charges modifié 

€ 3.999,99 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

    € 4.284,82 

javascript:window.external.OpenItem(102,%20824);
javascript:window.external.OpenItem(102,%20819);
javascript:window.external.OpenItem(102,%20832);
javascript:window.external.OpenItem(102,%20828);
javascript:window.external.OpenItem(102,%20831);


  

73 
 

 2021-

514 

* Lot 1 (Acquisition de matériel pour 

l'intérieur) 

€ 3.999,99 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

Ets BRICOLUX € 1.929,27 12/05/2021 IDEMASPORT SA, Avenue 

Léopold Wiener 98 à 

1170 BRUXELLES 

€ 2.192,73 

     IDEMASPORT SA € 2.192,73    

     Ets Allard Sport Equipe-

ment 

€ 2.611,12    

 2021-

514 

* Lot 2 (Acquisition de matériel à pla-

cer en extérieur dans la cour de récréa-

tion) 

€ 0,00 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

FUN EXT € 2.092,09 12/05/2021 FUN EXT, Sentier du Ber-

ger 37 à 1325 CHAU-

MONT-GISTOUX 

€ 2.092,09 

834 2021-

516 

Acquisition de columbariums pour les 

cimetières de Virton, Saint-Mard et 

Ethe 

€ 15.000,00 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

SPRL MARBRERIE CRE-

MER 

€ 856,94 12/05/2021 REMACLE sa, RUE SOUS-

LA-VILLE 8 à 5150 Florif-

foux 

€ 532,00 

     REMACLE sa € 532,00    

837  Accompagnement dans l'optimisation 

budgétaire du patrimoine communal 

€ 6.050,00 facture ac-

ceptée (mar-

chés publics 

de faible 

montant) 

A&T EFFICIENCY € 6.050,00 12/05/2021 A&T EFFICIENCY, Rue 

Chemin Sous-bois 18 à 

4900 SPA 

€ 6.050,00 

822 2021-

505 

Fourniture de pellets pour l'école de 

Ruette, la nouvelle tribune du football 

de Saint-Mard et la MR-MRS l'Amitié. 

€ 16.000,00 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

Ets Michel PETIT sprl € 15.582,00 20/05/2021 Ets Michel PETIT sprl, Rue 

Marcel Niessen 108 à 

6750 BARANZY 

€ 15.582,00 

javascript:window.external.OpenItem(102,%20834);
javascript:window.external.OpenItem(102,%20837);
javascript:window.external.OpenItem(102,%20822);
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749 2020-

436 

Impression, mise sous pli et expédition 

des factures, avertissements-extraits 

de rôle (et leurs annexes) et rappels 

pour la redevance eau et taxe immon-

dices. 

€ 84.000,00 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

CIVADIS € 121.453,74 03/06/2021 RICOH BELGIQUE, Media-

laan 28a à 1800 VIL-

VORDE 

€ 70.927,37 

     RICOH BELGIQUE € 70.927,37    

830 2021-

513 

Acquisition de compteurs d'eau pour le 

service de la distribution d'eau 

€ 19.561,98 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

ETABLISSEMENTS EIS-

CHORN sa 

€ 26,45 10/06/2021 ETABLISSEMENTS EIS-

CHORN sa, RUE SAINT-

ROCH 9 à 6767 Harnon-

court 

€ 26,45 

     SODELUX sa € 29,42    

838 2021-

517 

Acquisition de mobilier pour les écoles 

communales - Cahier des charges mo-

difié 

€ 9.300,00 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

    € 7.472,23 

 2021-

517 

* Lot 1 : Aménagement d'un coin lec-

ture - Acquisition de mobilier pour les 

écoles de Chenois et de Ruette 

€ 0,00 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

Ets BRICOLUX € 3.130,27 24/06/2021 Ets BRICOLUX, Rue St Isi-

dore 2 à 6900 MARLOIE 

€ 3.130,27 

     Ets ALVAN DIFFUSION € 2.995,96    

 2021-

517 

* Lot 2 : Aménagement d'une classe - 

Acquisition de mobilier pour l'école de 

Ruette 

€ 0,00 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

Ets ALVAN DIFFUSION € 4.341,96 15/07/2021 Ets ALVAN DIFFUSION, 

Rue de Berlaimont 2, Zo-

ning industriel de Martin-

rou à 6220 FLEURUS 

€ 4.341,96 

javascript:window.external.OpenItem(102,%20749);
javascript:window.external.OpenItem(102,%20830);
javascript:window.external.OpenItem(102,%20838);
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803 2020-

486 

Acquisition de titres repas électro-

niques pour les agents de l'Administra-

tion communale de Virton, du CPAS de 

Virton et de la Maison Virtonaise 

€ 44.431,20 procédure 

ouverte 

EDENRED BELGIUM SA € 1.954,97 08/07/2021 EDENRED BELGIUM SA, 

Boulevard Du Souverain 

165, Bte 9 à 1160 Au-

derghem 

€ 1.954,97 

     SODEXO PASS BELGIUM 

SA 

€ 160.137,45    

833 2021-

515 

ZONE BLEUE - Acquisition de matériel 

informatique et d'une application 

€ 3.999,99 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

INFORIUS € 1.875,50 08/07/2021 INFORIUS, Parc Scienti-

fique Créalys, Rue Jean 

Sonet 17 à 5032 LES 

ISNES (GEMBLOUX) 

€ 1.875,50 

848 2021-

527 

Transport aller/retour des élèves fré-

quentant les classes primaires des 

écoles communales de Ruette, Chenois 

et Bleid vers la piscine de Virton pour 

l'année scolaire 2021/2022 

€ 10.000,00 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

Transports PENNING 

(KEOLIS) 

€ 7.568,40 29/07/2021 Transports PENNING 

(KEOLIS), Avenue Louise 

72 à 6730 SAINT-VIN-

CENT 

€ 7.568,40 

845 2021-

524 

Abattoir communal - Désignation d'un 

consultant permanent 

€ 16.999,99 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

Docteur DISCRET M. € 15.449,50 05/08/2021 Docteur DISCRET M., 

Avenue Bouvier 105 à 

6762 SAINT-MARD 

€ 15.449,50 

817 2021-

500 

Prélèvement et analyse de sols et de 

terres 

€ 36.300,00 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

BCRC-INISMA € 7.169,25 11/08/2021 BCRC-INISMA, Rue de la 

Bruyère, 31 à 6880 Ber-

trix 

€ 7.169,25 

825 2021-

508 

Désignation d'une entreprise confor-

mément au projet WIFI4EU 

€ 3.600,00 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

Citymesh NV € 21.749,15 11/08/2021 NETCOM ICT SRL, Route 

de Bastogne 13 à 6970 

TENNEVILLE 

€ 21.849,02 
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     WIN S.A. € 29.831,56    

     NETCOM ICT SRL € 21.849,02    

850 2021-

529 

Service technique - Acquisition d'une 

brosse de désherbage à entrainement 

électrique  

€ 16.000,00 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

GUNTHER RONSIJN SYS-

TEMS 

€ 11.055,77 02/09/2021 GUNTHER RONSIJN SYS-

TEMS, Avenue Charles 

Lemercier 25/3 à 7850 

ENGHIEN 

€ 11.055,77 

     Société RAJO € 11.247,08    

852 2021-

531 

Acquisition d'une paire de feux trico-

lores de chantier pour le service tech-

nique 

€ 4.000,00 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

Ets EUROSIGN € 4.874,36 02/09/2021 Entreprise Poncelet Si-

gnalisation, Rue de 

l'Arbre Saint-Michel 89 à 

4400 FLEMALLE 

€ 3.964,87 

     Entreprise Poncelet Si-

gnalisation 

€ 3.964,87    

     S.A. SODELUX € 3.540,42    

840 2021-

518 

Travaux d'élagage et d'abattage 

d'arbres - Désignation d'un grimpeur-

élagueur - Cahier des charges modifié 

€ 15.000,00 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

Monsieur Olivier JENT-

GES 

€ 13.878,70 16/09/2021 Monsieur Olivier JENT-

GES, Rue de Pouille 342 à 

6637 FAUVILLERS 

€ 13.878,70 

863  Analyse de risques des aires de jeux € 3.000,00 facture ac-

ceptée (mar-

chés publics 

de faible 

montant) 

Société AIB VINCOTTE € 4.430,25 22/09/2021 SPEELTUINVEILIG BV, 

Warandestraat 2a à 9820 

MELSEN 

€ 2.242,13 
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     CESI ASBL € 9.082,55    

     SPEELTUINVEILIG BV € 2.242,13    

854 2021-

533 

Acquisition de matériel électrique pour 

la mise en ordre des bâtiments com-

munaux 

€ 15.000,00 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

Ets Bréda et Fils € 0,00 21/10/2021 Ets Bréda et Fils, Val 

d'Away 19 à 6760 VIR-

TON 

€ 14.999,99 

594 2019-

326 

Nettoyage des rues du centre-ville, des 

sanitaires publics et des vitres des bâti-

ments communaux et de la MR-MRS 

L'AMITIE 

€ 233.675,20 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

    € 35.600,14 

 2019-

326 

* Lot 2 (Nettoyage des sanitaires pu-

blics) 

€ 9.970,40 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

LUXMAINTENANCE € 20.618,40 10/11/2021 La Lorraine Services, Rue 

Claude Berg 32 à 6700 

WEYLER - ARLON 

€ 8.802,51 

     La Lorraine Services € 8.802,51    

 2019-

326 

* Reconduction 1 (Nettoyage des sani-

taires publics) 

€ 9.970,40 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

La Lorraine Services € 8.802,51 10/11/2021 La Lorraine Services, Rue 

Claude Berg 32 à 6700 

WEYLER - ARLON 

€ 8.802,51 

 2019-

326 

* Lot 3 (Nettoyage des vitres des bâti-

ments communaux et de la MR-MRS 

l'Amitié) 

€ 19.505,20 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

La Lorraine Services € 16.941,50 10/11/2021 LUXMAINTENANCE, Zo-

ning Industriel de Latour 

à 6761 VIRTON-LATOUR 

€ 8.997,56 

     LUXMAINTENANCE € 8.997,56    
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 2019-

326 

* Reconduction 1 (Nettoyage des vitres 

des bâtiments communaux et de la 

MR-MRS l'Amitié) 

€ 19.505,20 procédure 

négociée 

sans publica-

tion préalable 

LUXMAINTENANCE € 8.997,56 10/11/2021 LUXMAINTENANCE, Zo-

ning Industriel de Latour 

à 6761 VIRTON-LATOUR 

€ 8.997,56 

Total € 444.511,56 
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O.  Service patrimoine  

1. Composition 

Monsieur Eric Potvin 

Madame Jessica Gustin 

2. Missions  

2.1. Gestion du patrimoine bâti et non bâti (hors forêt) 

 

 Ventes, achats, échanges d’immeubles bâtis et non bâtis / autres : 
o Mise en vente par soumission cachetée du Slo’Coutchant à VIRTON (dossier en cours) ; 
o Mise en vente par soumission cachetée de l’ancienne école de SAINT-REMY (dossier en cours) ; 
o Mise en vente de la tonnelle (en cours) ; 
o Demande d’achat d’un terrain communal à VIRTON (Cour Marchal) par Madame BEO Florence (dossier 

en cours) ; 
o Demande d’achat d’un terrain communal à LATOUR (rue du 24 Août) par Monsieur STEVENIN Serge 

(dossier en cours) ; 
o Demande d’achat d’un terrain communal à Bleid (rue Bataillon Laplace) par Monsieur Hubert CULOT 

(dossier en cours). 
 

 Conventions :  
o Îlot Socolait – suivi de la mission pour l’aménagement du site et l’élaboration d’un plan masse ; 
o Convention de cession de jouissance à titre gratuit ayant pour objet la mise à disposition de terrains de 

la S.C. « Maison Virtonnaise » à la Ville de Virton pour le projet pédagogique de potager de l’école de 
Ruette – Avenant n°1 ; 

o Convention d’emphytéose au profit de l’ASBL « Golf Découverte » concernant les parcelles communales 
cadastrées VIRTON – 6ème DIV Saint-Mard – Section A n°172P,N 333P,N ; 

o Cession d’une jouissance à titre gratuit d’une emprise en pleine propriété à Virton – 1ère DIV VIRTON – 
Section A n°633 B, C, D et E pour la réalisation d’une connexion entre le Ton et la Fausse-Eau par le SPW 
– Direction des cours d’eau non navigables. 

 

 Actes d’acquisition d’immeuble : 
o Projet d’acte d’acquisition par la SPGE d’une emprise en pleine propriété et en sous-sol à Virton, 3ème 

DIV, ETHE, section C n°306F et 370/4, appartenant à la Ville de Virton, pour cause d’utilité publique et 
plus spécialement pour la pose d’un collecteur d’eaux usées et de chambres de visite (mandat au CAI 
pour la passation d’acte). 

 

 Mise à disposition des comités de gestion ou des ASBL : 
o Demande de la SRPSM de mise à disposition du kiosque de SAINT-MARD du 20 au 25 août (Grand’ fête 

2021) ; 
o Demande du Collège Notre Dame du Bonlieu de mise à disposition du kiosque de SAINT-MARD les 22 

et 23 juin pour organiser une pause gourmande ; 
o Demande du R.A.C. Saint-Mard pour la mise à disposition du kiosque de Saint-Mard pour les Apéros 

« Troïka » les samedis du 03 juillet au 21 août 2021 ; 
o Demande du Comité des Fêtes VIRTON - mise à disposition du parking SOCOLAIT les dimanches 11 et 

25 juillet et 08 août - apérokiosques/été 2021 ; 
o Mise à disposition école de Bleid pour une formation de maître-chien ; 
o Mise à disposition de la salle de gym de l’école de Chenois par le Lions Club Laclaireau pour l’Orchestre 

Philarmonique de la Lorraine Gaumaise ; 
o Mise à disposition par convention d’occupation d’une partie d’une parcelle communale sise rue des 

Hottées et cadastrée VIRTON, 1ère DIV, section B n° 604F à l’ASBL « Le Fourneau David – Les Iris » ; 
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o Fin de mise à disposition d’une parcelle communale à ETHE – 3ème DIV, section D n°15B pour une de-
mande de M. NYSTEN pour la pisciculture de Gaume ; 

o Plusieurs demandes du CPAS de Virton de mise à disposition de la salle du conseil pour l’organisation 
de réunions - subvention en nature ; 

o Demande de mise à disposition d’un excédent de voirie à Ruette (rue Frère Mérantius) par Monsieur 
Geoffrey LAHURE ; 

o Demande de mise à disposition d’un excédent de voirie à Grandcourt (rue des Forges) par Monsieur 
Gautier JONETTE ; 

o Demande de mise à disposition d’un terrain communal pour un entreposage de bois de chauffage à 
Virton – 1ère DIV – Section A n°353N par Monsieur Antoine DE RYCKE. 
 

 Location de terrains à titre précaire ou par bail à ferme : en attente des nouvelles conventions – projet de 
contrat de location en cours. 

 

 Mise à disposition des locaux des écoles communales : 
o Dynamigaume ; 
o Virgym ; 
o Patro de Chenois. 

 

 Baux de location de garage et des commerces : 
o 1 dossier d’attribution d’emplacement ; 
o 2 dossiers de renonciation d’emplacement ; 
o Aide (loyer) commerces suite au COVID-19 (dossier en attente). 

 
2.2. Elaboration des différents rôles  

 Rôle des propriétés bâties : 

Exercice 2013 Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016 

86.800,00 € 94.284,00 € 81.705,65 € 96.945,15 € 

Exercice 2017 Exercice 2018 Exercice 2019 Exercice 2020 

98.449,45 € 100.243,00 € 99.581,76 € 99.143,31 € 

 

 Rôle des aisances : 

Exercice 2013 Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016 

8.491.17 € 8.898,88 € 9.041,68 € 8.904,18 € 

Exercice 2017 Exercice 2018 Exercice 2019 Exercice 2020 

8.199,87 € 9.913,71 € 9.979,17 € 9.877,80 € 

 Rôle des garages : 

Exercice 2013 Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016 

10.499,17 € 10.391,64 € 11.103,10 € 10.983,83 € 

Exercice 2017 Exercice 2018 Exercice 2019 Exercice 2020 

12.472,45 € 13.280,65 € 11.145,94 € 9.798,42 € 
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 Rôle des commerces : 

Exercice 2013 Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016 

26.732,33 € 26.906,89 € 27.055,28 € 27.510,44 € 

Exercice 2017 Exercice 2018 Exercice 2019 Exercice 2020 

28.006,45 € 28.393,81 € 28.819,75 € 24.796,63 € 

 

 Rôle des chasses : 

Exercice 2013 Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016 

96.188,05 € 97.170,35 € 97.109,24 € 99.752,38 € 

Exercice 2017 Exercice 2018 Exercice 2019 Exercice 2020 

101.584,56 € 102.925,36 € 
Perçu 45.962,97 € 

Au lieu de 105.171,72 € 

Perçu 27.620,92 € 

Au lieu de 106.063,24 € 

 

 Rôle des ventes d’herbe : 

Exercice 2013 Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016 

607.20 € 443,52 €€ 1.093,12 € 1.548,96 € 

Exercice 2017 Exercice 2018 Exercice 2019 Exercice 2020 

1.392,16 € 1.482,88 € 1.594,88 € 1.433,50 € 

Exercice 2021    

1545,00 €    

 

2.3.  Remembrement  

 Accompagnement du comité de remembrement 

 

2.4.  Gestion des devis forestiers 

 Reboisement : 
 

Exercice 2013 Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016 

10.931,11 € 20.287,56 € 3.683,19 € 33.291,75 € 

Exercice 2017 Exercice 2018 Exercice 2019 Exercice 2020 

42.150,71 € 24.014,43 € 24.977,88 €  
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 Dégagement : 
Exercice 2013 Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016 

42.600,87 € 43.546,96 € 29.608,56 € 0,00 € 

Exercice 2017 Exercice 2018 Exercice 2019 Exercice 2020 

20.359,42 € 16.870,17 € 18.643,20 € 1.854,00 € (1ère partie) 

 

 Travaux de voirie : 
Exercice 2013 Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016 

2.300,00 € 3.975,00 € 4.558,00 € 4.558,00 € 

Exercice 2017 Exercice 2018 Exercice 2019 Exercice 2020 

5.208,20 € 4.213,50 € 66.403,70 €  

 

Ventes de bois 

 Ventes de gré à gré / Ventes par soumissions cachetées / Ventes pour raisons sanitaires et danger : 
 

Exercice 2013 Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016 

14 dossiers pour 

2.844,20 € 

24 dossiers pour 

14.846,06 € 

24 dossiers pour 

20.211,63 € 

12 dossiers pour 

8.747,38 € 

Exercice 2017 Exercice 2018 Exercice 2019 Exercice 2020 

17 dossiers pour 

12.303,15 € 

21 dossiers pour 

23.183,36 € 

18 dossiers pour 

239.165,00 € (scolytes) 

34 dossiers du 01/01 au 

01/12 pour 166.419,39 € 

et à partir du 01/12 pour 

207.366,40 € 

 

 Ventes de djins : 
o élaboration du cahier de vente ; 
o publicité de vente (publivire) ; 
o distribution des cahiers de vente ; 
o rédaction du pv de la vente ; 
o enregistrement vente. 

 

Exercice 2013 Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016 

129.909,16 € 99.036,56 € 64.555,28 € 59.751.60 € 

Exercice 2017 Exercice 2018 Exercice 2019 Exercice 2020 

63.039,09 € 0 € (PPA) 19.460,20 € 32.053,81 € 

Exercice 2021    
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 Ventes groupées :  
o Elaboration des tableaux ; 
o rédaction du PV de la vente ;  
o enregistrement vente. 
 

Exercice 2013 Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016 

796.892,70 € 702.241,00 € 685.051,08 € 839.772,95 € 

Exercice 2017 Exercice 2018 Exercice 2019 Exercice 2020 

571.151,00 € 0,00 € 199.181,15 € 699.534,66 € 

Exercice 2021    

1.031.686,05 €    

 

 Demande d’aides complémentaires aux propriétaires du secteur forestier ayant subi un préjudice en raison 
de l’interdiction de circulation en forêt dans la zone infectée par la PPA suite à l’AGW du 07 octobre 2021.  

 Projet de régénération de forêts résilientes – Action du plan de relance « Get up Wallonia – aide au reboi-
sement ». 
 

2.5. Gestion des baux de chasse 

 Avenants aux cahiers des charges des baux de chasses – contrats de gré à gré pour les années 2021 à 

2024. 

 Battue supplémentaire sur les lots n°2, 23 et 24 ; 

Exercice 2013 Exercice 2014 Exercice 2015 Exercice 2016 

96.188,05 € 97.170,35 € 97.109,24 € 99.752,38 € 

Exercice 2017 Exercice 2018 Exercice 2019 Exercice 2020 

101.584,56 € 102.925,36 € 
Perçu 45.962,97€  

Au lieu de 105.171,72€ 

Perçu 27.620,92€ 

Au lieu de 106.063,24€ 

Exercice 2021    

-8.224.83€ 

Décompte total suivant 

les avenants 

   

 

2.6. Gestion et mise en place de la charte PEFC pour le développement durable 

Accompagnement du Collège lors des visites de contrôle. Soustraction au régime forestier 

2.7. Rénovation urbaine 

 Gestion des différentes fiches « projet » et, entre autres, le dossier de la Grand-Place et le dossier du site 

SOCOLAIT; 

 Rénovation urbaine du quartier du centre de Virton – Arrêté de subvention et convention pour l’acquisi-

tion de l’immeuble sis rue des Combattants, 16 ; 

 Gestion des différents SAR (Site à Réaménager) : Socolait, Vatelottes, Ravago. 
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P. Service aménagement du territoire 

1. Composition 

Monsieur Eric POTVIN 

Madame Jessica GUSTIN 

2. Missions 

2.1. SOL (Schéma d’orientation local) 

SOL de l’Asbl Patrimoine Enseignement catholique de Virton – Révision partielle du schéma d’orientation local 

(SOL) n°1B avec extension du périmètre sur la ZACC n°2 – fixation définitive du contenu du rapport sur les inci-

dences environnementales. 

2.2. RIE (Rapport sur les incidences environnementales) 

RIE en cours de réalisation dans le cadre de la révision partielle du SOL n°1B avec extension du périmètre de la 

ZACC n°2. 

2.3. Gestion du dossier d’élaboration et de mise en place du SDC (Schéma de développement communal) 

Lieux de centralité 

2.4. Gestion des dossiers urbanistiques de la CCATM (commission consultative d’aménagement du territoire et 

de mobilité) 

 Organisation de 6 séances de la CCATM portant sur les dossiers suivants : 
o Projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales concernant la révision partielle du 

sol n°1B avec extension du périmètre sur la ZAC n°2 ; 
o L’arrêté ministériel du 1er juin 2021 arrêtant que le site n° sar/av68 dit « station d’épuration du zoning 

de Latour » à virton est à réaménager ; 
o Débat sur l’application des teintes chromatiques des façades des habitations en fonction des règlemen-

tations en usage sur le territoire communal de Virton ; 
o Débat sur le redéploiement de la Vallée de Rabais ; 
o Demande de permis d'urbanisme pour la construction d'un hangar agricole et d'un bâtiment pédago-

gique à Ethe ; 
o Demande de permis d'urbanisme pour la transformation de l’immeuble la « Maison des Œuvres » en 

bâtiment mixant salles de réunions et appartements à Virton 
o Projet éolien de Lollieux A ALLONDRELLE-LA-MALMAISON ; 
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Q. Mobilité (conseiller en mobilité) 

1. Composition 

Monsieur Eric Potvin 

2. Missions 

 Participation aux réunions et suivi des dossiers abordant la gestion de la mobilité ; 

 Réunion avec les riverains de la rue de la Victoire – Aménagement de voiries destinées à limiter la circula-

tion et la vitesse ; 

 Participation et collaboration aux réunions de projet avec le bureau d’étude EGIS dans le cadre de la révi-

sion du Plan Communal de Mobilité (PCM). 
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R. Service urbanisme 

1. Composition 

Monsieur Eric POTVIN – Conseiller en Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (CATU). 

Madame Ingrid MOREAU  

Madame Sonia GRANDJENETTE  

Madame Aynur PALIT  

Madame Amandine ROUSSEL  

Monsieur Etienne HUBERT  

2. Missions et réalisations 

Urbanisme : 

 Instruire les demandes de permis d'urbanisme ;  

 Instruire les demandes de permis d'urbanisation ; 

 Introduire les demandes de permis d’implantation commerciale ;  

 Délivrer les certificats d'urbanisme numéro 1 et numéro 2 ; 

 Transmettre les renseignements urbanistiques / informations notariales ; 

 Répondre aux diverses demandes d’information des citoyens. 

Permis d’environnement 

 Instruire les demandes de permis d'environnement (classe 1 et classe 2) ; 

 Traiter les déclarations environnementales (classe 3) ; 

 Traiter des demandes de permis uniques. 
 

Dossiers du 01/01/2021 au 27/10/2021 

L’instruction des demandes de permis d’urbanisme varie selon la situation du bien et selon le projet, elle peut im-
pliquer les actions suivantes : 

 Une aide au demandeur pour la préparation et l’introduction des dossiers ; 

 Un rendez-vous ou une réunion de projet préparatoire ; 

 L’analyse de la complétude des dossiers et déclarations ; 

 L’analyse de la procédure applicable ; 

 L’organisation d’une annonce de projet ou d’une enquête publique ; 

 L’introduction des demandes d’avis aux services/instances concernés. 
 

Il est utile de rappeler que de nombreux citoyens nous ont contactés pour solliciter des informations sur leur pro-
priété, leur bâtiment, leurs idées de projet et également pour obtenir des renseignements sur les dispenses de 
permis. 
 
Des réponses circonstanciées et accompagnées des extraits des réglementations en vigueur sont délivrées par le 
service urbanisme, par courrier ou par courriel, pour chaque situation rencontrée. 
 
Par ailleurs, le service est amené régulièrement à orienter le citoyen vers d’autres structures adéquates, en effet, 
nous recevons par exemple de nombreuses plaintes de voisinage, qui en réalité portent sur des matières civiles et 
sont de la compétence de la Justice de Paix. 
 
A noter enfin que nous poursuivons au quotidien un travail de recherches urbanistiques, en synergie avec les ser-
vices population et logement, en vue d’optimiser la délivrance des autorisations de domiciliation dans le cadre de 
la lutte contre les marchands de sommeil et des logements infractionnels. 
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     Chiffres arrêtés à la date du 27/10/2020 * 
 

Année Permis unique 
Permis d’environne-

ment 
Déclaration 

environnementale 

2016 2 4 29 

2017 6 2 35 

2018 3 1 33 

2019 3 1 81 

2020 3 1 79 

2021 2 5 138 
 

La facturation et le suivi des paiements et des rappels découlant des demandes de recherches urbanistiques sont 
également réalisés par le service urbanisme. 
La situation sanitaire et le confinement ont eu pour effet que de nombreuses personnes ont analysé leur propriété 
et, sachant que l’argent gagnait à être investi, ont introduit des dossiers de demande de permis d’urbanisme (+ 
80 %). Le nombre de déclarations environnementales traitées a augmenté de 99 %. 
 
Les autres types de dossiers ont subi des évolutions diverses. 
Il est à noter que les dossiers instruits depuis le changement de législation en 2017 sont plus complexes dans leur 
traitement. 
Nous constatons également un certain nombre de réclamations autour des projets et des demandes de permis. 
 
En matière de permis d’environnement, rappelons que la dématérialisation des déclarations de classe 3 permet au 
citoyen de déposer lui-même son dossier en ligne. Cela dit, ces démarches sont parfois perçues comme complexes 
pour le public et nous avons souvent accompagné le citoyen et déposé sa déclaration en ligne pour son compte.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année 
Permis 

d’urbanisation 

Permis d’urba-
nisme / 

Permis intégrés 

Recherches urban-
istiques 

Et division 

CU1 et 
CU2 

Déclarations urbanis-
tiques 

2016 2 125 334 19 10 

2017 1 120 312 18 4 

2018 2 82 323 9  

2019 4 81 287 11 suppression 

2020 1 71 301 8 CoDT 

2021 2 128 315 5  
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S. Service environnement 

1. Composition 

Madame Caroline TOUSSAINT 

2. Missions 

2.1. Plan communal de développement de la nature 

Une réunion plénière a été organisée par visio-conférence en mars 2021 pour planifier les projets qui n’ont pas 

encore été réalisés et entamer les réflexions sur les différentes thématiques (apiculture, nature / espaces verts, 

ornithologie / pêche) afin d’élaborer les fiches-projets de 2021 pour lesquelles un subside a été sollicité. En 2021, 

il n’y a plus de subsides distincts PCDN/ semaine de l’arbre. Les deux sont rassemblés sous une même dénomina-

tion : BIODIVERSITE. 

L’avancement des projets a été le suivant au cours de l’année 2021 : 

Société halieutique Virtonnaise 

La Société halieutique Virtonaise a sollicité, en 2018, la réalisation d’un panneau en bois de sensibilisation et d’in-

formation sur les actions de la société de pêche en faveur de l’environnement. La réalisation de ce panneau a été 

réalisée au début 2021. 

Projet relatif à l’école de Ruette 

Les fiches-projets 2019 prévoyaient la création, à l’école de Ruette, de bacs en bois pour accueillir des plantes 

indigènes qui devaient venir agrémenter la cour. Le marché a été réalisé pour la fabrication de ces bacs en bois. Le 

montant étant trop cher, il a été décidé de prévoir l’achat du matériel en sollicitant les parents pour la construction 

des bacs. Les plantes indigènes ont été acquises partiellement par l’intermédiaire du Parc Naturel de Gaume et 

également via un appel d’offres. 

Projets « biodiversité » 

Suite à la réunion plénière de fin 2019, un appel à bénévoles a été lancé par un des membres du PCDN pour créer 

un groupe biodiversité dont le but était de réfléchir à des projets en lien avec le réseau écologique. Les deux béné-

voles qui se sont manifestés ont proposé des projets différents : prévoir des baux environnementaux sur des ter-

rains communaux qui présentent de l’intérêt en matière de biodiversité et collaborer avec les différents services 

publics pour veiller au respect des zones de bord de route présentant un intérêt. Deux terrains intéressants ont été 

visités afin de vérifier leur qualité au niveau des espèces présentes. Un bail environnemental doit être établi pour 

pouvoir réserver ce terrain à un projet particulier. 

Projet de construction d’un abri à chauve-souris 

Le projet de construction d’un abri à chauves-souris concerne un petit bâtiment situé le long de la piste cyclable qui 

relie Ethe à Croix-Rouge. Une demande de subsides dans le cadre du Programme Wallon de Développement Rural 

a été envoyée en 2021 après réception des offres sur base du cahier des charges établi grâce à Natagriwal avec qui 

la commune a signé une convention. Le coût des matériaux ayant évolué de manière très importante, le prestataire 

ayant remis la meilleure offre a décidé de ne plus suivre le marché et le montant au budget étant alors insuffisant, 

il a fallu recommencer la procédure à la fin de l’année 2021. 

Journée de présentation du PCDN avec distribution des arbres fruitiers 

La société retenue en 2020 pour réaliser les animations dans les écoles a été sollicitée pour reprogrammer les 

animations de fin 2020. Ces dernières avaient dû être annulées pour cause de règlementation liée à la crise sani-

taire. Cependant, leur planning est trop chargé pour prévoir ces animations en fin d’année. 
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Projet « une naissance, un arbre » 

Le service a été retenu en 2020 pour réaliser un verger communal dans le cadre du projet ‘Une naissance, un arbre’. 

L’ASBL « Les Bocages » accompagne la commune dans la réalisation de ce projet, grâce au soutien de la Région 

Wallonne. Dans le cadre des fiches-projets du PCDN 2020, la commande de 51 arbres fruitiers et du matériel de 

plantation pour 111 arbres a été effectuée. Les arbres fruitiers de la semaine de l’arbre sont arrivés en 2020 et la 

commande des autres fruitiers a été prévue au début 2021. La plantation a donc été réalisée à la fin de l’hiver en 

mars 2021. Les plaquettes de naissance ont été commandées en été 2021 et le verger a été inauguré en septembre 

2021 avec les parents qui avaient pu se rendre disponibles. 

2.2. Semaine de l’Arbre 

Les projets de la « Semaine de l’Arbre 2021 » n’ont pas tous été réalisés. Il reste des actions en cours. A partir de 

2022, il n’y aura plus d’actions spécifiques à ce projet. 

Projet de réaménagement du Parc Foncin 

Dans le cadre du réaménagement du Parc Foncin, des aménagements ‘nature’ ont été sollicités et doivent encore 

être réalisés. En attendant, des réunions de participation citoyenne ont eu lieu, ainsi que des moments de travail 

dans le Parc avec les citoyens. 

Presbytère de Ruette 

Des aménagements « nature » ont été sollicités et doivent encore être réalisés 

2.3. Contrat de Rivière Semois-Chiers 

La Ville de Virton est partenaire du Contrat de Rivière Semois-Chiers qui s’occupe de tout ce qui est en lien avec les 

rivières/cours d’eau sur le territoire communal. 

La réunion de « Bilan des actions 2020 et de priorisation des actions 2021 » a eu lieu le 28 janvier 2021. 

Le 3 mars 2021 à 14h par visioconférence a eu lieu l’assemblée générale du Contrat de Rivière.  

Les « Journées wallonnes de l’Eau », qui auraient dû être organisées du 13 au 28 mars par le Contrat de Rivière, ont 

dû être annulées. 

L’opération BeWapp de participation de citoyens au Grand Nettoyage de Printemps a été organisée à la fin du mois 

de septembre 2021. Les membres de la Société Halieutique Virtonnaise ont retroussé leurs manches pour participer 

à l’opération BeWapp et ramasser les déchets sur leurs tronçons de cours d’eau le samedi 25 septembre à Virton. 

Lieu : le Ton (depuis la passerelle en face de l’Athénée jusqu’à la rue Léon Colleaux) Quantité de déchets ramassés 

: 2 sacs blancs (résiduels). 

L’opération « Ici commence la Mer » consistant dans la pose de macarons aux abords des avaloirs a été réalisée 

durant tout l’année 2020. Dix macarons supplémentaires ont été reçus en 2021 ainsi que deux pochoirs qui doivent 

être mis à disposition des écoles. 

De nombreux échanges ont concerné le projet « la Gaume au fil de l’eau ». Ce projet a pour objectif de valoriser, 

de manière didactique, le patrimoine lié à l’eau par plusieurs outils : un panneau (A4 ou A3) à proximité de chaque 

patrimoine, un ou plusieurs circuits par commune afin de découvrir ce riche patrimoine, un carnet par commune 

pour les personnes voulant faire ces promenades et l'illustrer avec des anecdotes des villages, de vieilles pho-

tos/cartes postales, mais également des dessins. Ces différents circuits pourront également être repris sur Izi Travel. 

Cette application fait office de GPS et peut contenir des explications sur les balades créées. 

Les journées Nature à l'intention des écoles primaires ont été organisées le 23 septembre à Meix-devant-Virton. 
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La cellule de coordination du Contrat de Rivière a procédé à la réactualisation de l'inventaire de terrain. Les cours 

d'eau ont été parcourus afin d'identifier différentes problématiques telles que les rejets, érosions, entraves, ou-

vrages détériorés, plantes invasives, déchets, ...mais aussi des patrimoines naturels ou culturels à restaurer et/ou 

valoriser. Cet état des lieux sera présenté en 2022 afin de trouver des solutions pour remédier à tous ces points 

noirs relevés. 

Un partenariat avec la Société Halieutique Virtonnaise, le DNF, le Parc Naturel de Gaume a été établi pour l'élevage 

et la réintroduction de la truite locale. La réalisation d'un panneau de sensibilisation est en cours à ce sujet. 

2.4. Programme Communal de Développement Rural 

Convention-exécution 2015 : aménagement de la salle des Troubadours en maison rurale à Chenois 

En raison des difficultés financières de la Ville, le projet est en attente d’une solution de financement de la part de 

la commune. 

Convention-exécution 2016 : addendum au Programme Communal de Développement Rural – Aménagement du 

Centre communautaire de Saint-Mard en maison rurale 

Le projet a été relancé en 2020. Un avant-projet modifié a été soumis à la Région wallonne. Actuellement, la com-

mune est dans l’attente de son approbation. Des questions techniques doivent être éclaircies pour poursuivre le 

projet et le conseil communal doit marquer son accord sur ces changements. 

2.5. Parc Naturel de Gaume (PNG) 

Projet « cadastre énergétique communal » 

La collaboration avec le Parc Naturel de Gaume pour l’examen des données du cadastre énergétique communal 

s’est poursuivie. 

Projets « Nature » 

Les échanges sont nombreux en ce qui concerne les projets « nature ». Les personnes désireuses de mettre en place 

des vergers sont renvoyées vers le Parc Naturel pour leurs conseils et l’accompagnement. Les formations « cuisine » 

sont aussi relayées aux citoyens de la commune. 

Projets « la légumerie » 

Une légumerie doit être construite. Le projet à proximité de l’abattoir est trop coûteux. Des solutions sont recher-

chées pour le relocaliser. 

2.6. Actions pour l’agriculture 

 Enregistrement pour les abattages privés d'animaux ; 

 Poursuite des actions de gestion et de promotion de l’abattoir ; 

 Introduction de demandes d’indemnisation pour les dégâts aux cultures. 

 

2.7. Actions pour l’alimentation durable 

 En 2019, un premier état des lieux des cantines sur le territoire a été établi, de même qu’un diagnostic sur les 

possibilités d’approvisionnement local de ces collectivités ; 

 Ensuite, en mars 2020, un marché public pour la désignation d’organismes de formation dans l’alimentation 

durable a été désigné. Les premières formations avec l’observatoire de la santé de la Province de Luxembourg 

ont été organisées en février 2020. Celle d’avril a dû être annulée et les formations théoriques et pratiques des 

cuisines de collectivité ont été programmées en septembre et en octobre, la dernière a dû être annulée ; 

 En juin 2021, la dernière formation sur l’alimentation durable avec les cantines de collectivité a été organisée 

et le projet s’est ainsi clôturé. 
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2.8. Actions pour le bien-être animal 

 La ville de Virton propose un service de stérilisation des chats errants, à l’aide de bénévoles participant à l’ac-

tion ; 

 La Ville de Virton a également conclu un contrat de partenariat avec la SRPA d’Arlon pour réaliser des cam-

pagnes de stérilisation dans différents lieux problématiques 

 

2.9. Gestion des déchets 

 Gestion des plaintes relatives au service de collecte des déchets, des modifications liées aux travaux en cours ; 

 Statistiques déchets et coût-vérité ; 

 Achats de sacs poubelles ; 

 Collecte des papiers/cartons : cette collecte sélective en porte-à-porte de papiers/cartons en provenance des 

ménages, des commerçants et des collectivités, est organisée 1 X tous les deux mois, en 4 jours, sur tout le 

territoire ; 

 Collecte des objets encombrants : a lieu 4 fois par an sur tout le territoire. Le système avec la prise de rendez-

vous est effectif ; 

 Collecte de plastiques agricoles : a été organisée 2 fois : une première fois au service des travaux et l’autre au 

recyparc de Dampicourt ; 

 Réseau de bulles à verre : seize bulles à verre sont réparties pour la commune sur toute l’entité ; 

 Tri des matières recyclables dans les écoles : le système de tri des PMC a été mis en place dans les écoles par 

remplacement des îlots de tri. Les sacs PMC pour les écoles (capacité 120 litres) ont été achetés et les écoles 

pourront se fournir au service des travaux ; 

 Le système de collecte des sacs PMC en porte-à-porte a été mis en place pour le 1er octobre. Des sacs sont 

également disponibles (60 litres pour les bâtiments communaux) ; 

 Tri des déchets dans les camps de vacances : en collaboration avec IDELUX Environnement ; 

 Toujours en partenariat avec la Biblio’Nef et le CPAS de Virton, mais également avec les associations du MOC, 

l’organisation de la deuxième journée du Consom’acteur sur les thématiques de la transition, de l’énergie, de 

la consommation responsable a été organisée le 17 octobre 2021. 

 

2.10. Actions pour la propreté 

 Introduction de la déclaration de créance pour l’appel à projet ‘achat de matériel de nettoiement’ pour l’acqui-

sition de cendriers urbains et de pinces pour ramasser les déchets, ainsi que de désherbeurs ; 

 Participation à l’appel à projets visant à « améliorer le cadre de vie des citoyens et augmenter l’attractivité des 

lieux de centralité de nos communes » pour la rue des Remparts avec son volet relatif à la propreté. Les travaux 

sont finalisés ; 

 Les jets de mégots et les dépôts sauvages font l’objet de procédures de médiations réparatrices avec les auteurs 

de ces méfaits ; 

 Réflexions pour la mise en place des 10 autres macarons « Ici commence la Mer » en partenariat avec le Contrat 

de Rivière ; 

 Travail continu avec les Ambassadeurs de la propreté qui parrainent une rue dont ils s’occupent et qu’ils net-

toient régulièrement ; 

 Travail avec les Iris qui effectuent leurs propres opérations de nettoyage, avec le soutien de la Ville et du ma-

tériel mis à disposition. 

 

2.11. Actions pour le tourisme 

 Fleurissement de la Ville ; 

 Distribution de sapins de Noël aux différents groupements de l’entité ; 

 Camps 2020 : recensement de camps de vacances, communication des informations au service incendie et au 

service de police, accompagnement de certains camps de jeunes installés sur le territoire de la commune ; 
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 Le projet Interreg « Land of Memory » se poursuit avec la finalisation des déclarations de créances pour les 

subsides européens ; 

 Pour la redynamisation de la vallée de Rabais, une convention est toujours en cours avec IDELUX pour la pour-

suite de la mission avec la recherche d’investisseurs potentiels et la Maison du Tourisme de Gaume a finalisé 

de son côté un projet d’aménagement du site ; un investisseur semble avoir été trouvé pour la Vallée ; 

 Le Réseau de points-nœuds cyclistes a été approuvé selon son tracé et le balisage et le piquetage seront réalisés 

en 2021 et 2022. 

 

2.12. Convention des Maires 

 Les réunions avec les membres du comité de pilotage de la Convention des Maires ont été organisées en 2021 : 

il a été décidé de travailler plus particulièrement avec les écoles ; 

 Lors de la 2ème Journée du Consom’acteur du 17 octobre 2021, de nombreuses conférences en lien avec la 

réduction de la consommation d’énergie dans les ménages ont été organisées, de même que sur la production 

d’énergie verte par l’intermédiaire des éoliennes. Des stands explicatifs étaient prévus. 
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T. Service affaires économiques 

1. Composition 

Madame Margot KIMPLAIRE 

2. Missions 

 Mise à jour du cadastre des cellules vides de la Ville de Virton dans le cadre du projet de règlement de la 

prime communale à l’installation d’un commerce dans une cellule commerciale vide sur le territoire de la 

commune de Virton :  

 Repérage sur le terrain des cellules vides ; 

 Mise à jour liste des commerces manquants dans les centres urbains de la commune de Virton ; 

 Prise de contact avec les propriétaires de cellules vides ; 

 Contacts avec les porteurs de projet ; 

 Dossiers au Collège communal. 

 Mise à jour du listing « commerçants » sur la commune, à disposition du citoyen (professions libérales, 

associations, clubs sportifs, écoles, bâtiments, …) ; 

 Mise à jour et récolte des adresses mails des commerces du Grand Virton pour l’envoi d’informations com-

merciales par voie électronique ; 

 Rencontre et prise de contact avec les nouveaux commerçants, en collaboration avec l’association des com-

merçants de Virton ; 

 Collaboration avec l’association commerciale de Virton pour la mise en place d’actions commerciales ; 

 « Braderie été » en partenariat avec l’association commerciale de Virton (Promotion et diffusion de l’évè-

nement) ; 

 Support à l’organisation de la « Nuit des soldes » (courriers, contacts commerçants, promotion et diffusion 

de l’évènement) ; 

 « Week-end du Client » en partenariat avec l’association commerciale de Virton (Prise de contact / inscrip-

tions / Promotion / Distribution Packs) ; 

 « Marché de Noël » en partenariat avec l’association commerciale de Virton (Prise de contact inscriptions 

/ Promotion / Distribution Packs) ; 

 « Souper des commerçants » mise en place en collaboration avec l’association des commerçants ; 

 « Action Piscine » en collaboration avec l’ACAV et la Piscine de Virton ; 

 « Boutique INSPIRE » : recherche cellule vide et rencontre entre le propriétaire et la porteuse de projet ; 

 Participation à une journée d’échange sur le commerce en présence des communes, ADL, … de la province 

+ présentation de la CLAC ; 

 Publication / Diffusion / Création visuels / Partage d’informations sur le Facebook de l’ACAV « Virton-

bouge » ; 

 Prime communale à l’installation d’un commerce dans une cellule commerciale vide sur le territoire de la 

commune de Virton ; 

 Rencontres et contacts avec les porteurs de projet ; 

 Dossiers collège communal ; 

 Mise à jour du règlement prime. ; 

 Creashop Plus : Lancement de la prime. Rencontre et contact avec les porteurs de projet. Jury local ; 

 Vidéos promotionnelles des commerçants ; 

 Réunions ACAV/ALD : Projets 2021/2022 ; 

 COVID19 : Création visuels « commerces accessibles » ; 

 Communication « Travaux place Nestor Outer » ; 

 Mise à jour nouveau site internet. 
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IX. Département de la vie socio-culturelle 
U. Service ATL 

1. Composition 

Madame Sandrine CHALON – Coordinatrice ATL 

Madame Dilberay PALIT – Accueillante extrascolaire 

Madame Véronique GERIS – Accueillante extrascolaire 

Madame Amandine BOSENDORF – Accueillante extrascolaire 

2. Missions et réalisations 

2.1. Accueil Temps Libre 

L’accueil durant le temps libre concerne les enfants de 2,5 à 12 ans (fréquentant l’enseignement fondamental). Il 

comprend les activités autonomes encadrées et les animations éducatives, culturelles et sportives.  

Les périodes visées sont les suivantes : 

 Le temps avant et après l’école ; 

 Le mercredi après-midi ; 

 Le week-end ; 

 Les congés scolaires ; 

 Durant la crise sanitaire, quelques jours d’accueil centralisé d’urgence. 
 

Les missions de la coordination ATL sont les suivantes:  

 Assurer une bonne visibilité à tous les opérateurs prenant en charge les enfants durant leur temps libre 
sur le territoire communal ; 

 Veiller à la qualité, l’accessibilité de l’offre d’accueil dans le respect des normes d’encadrement ; 

 Informer les parents de l’offre d’accueil existant sur le territoire communal ; 

 Détecter les besoins en matière d’accueil des enfants sur le territoire communal, notamment par la 
réalisation par le biais d’une enquête et d’un état des lieux de l’offre d’accueil transmis à l’OEJAJ ; 

 Collaborer à la rédaction du programme de Coordination Locale pour L’enfance (CLE). 
 
2.2. Accueil extra-scolaire 

 
L’accueil extrascolaire est un concept plus restreint que l’accueil durant le temps libre. Il vise les temps avant et 
après l’école. 
Un soutien financier pour la période de la semaine qui suit l’école jusque 17h30 est accordé aux opérateurs qui le 
demandent et qui remplissent les conditions d’agrément. 
 
Les accueils des trois écoles communales sont ouverts : 

 Bleid : de 7h00 à 8h30 et de 15h45 à 18h00. Le mercredi de 11h30 à 18h00   

 Chenois : de 7h00 à 8h30 et de 15h45 à 18h00. Le mercredi de 11h30 à 18h00  
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 Ruette : de 7h00 à 8h30 et de 15h40 à 18h00. Le mercredi de 11h30 à 18h00 (depuis le 01/09/2018). 

 
Les missions de la coordination ATL en matière d’accueil extrascolaire sont les suivantes:  

 Collecter les données de présence des enfants dans les différents accueils des écoles communales et 
des autres réseaux, soit 10 implantations au total ; 

 Transmettre ces données à l’ONE trimestriellement : 
o Montant total annuel du soutien financier ONE pour les trois accueils communaux : 3603,60 € ; 
o Montant total de l’indemnité Covid pour les trois accueils communaux : 4459 € ; 

 Organiser des réunions d’équipe trimestrielles avec toutes les accueillantes, tous réseaux confondus ; 

 Développer des partenariats pour soutenir la qualité de l’encadrement : 
o Biblionef : mise en circulation de malles de livres et jeux adaptés au bénéfice des différents 

accueils demandeurs ; 
o Activités créatives : achat de petit matériel de bricolage pour 

chaque accueil ;  
o HERS : organisation d’activités récréatives pour les enfants de 6 à 

12 ans à l’accueil de Chenois et de Ruette le mercredi après-midi, 
encadrées par des élèves-éducateurs et leur professeur ; 

o ALE Virton : organisation d’un renfort par des prestataires dans les 
7 accueils les plus fréquentés à raison de 2h par semaine (avril-juin 
2021) et 4h par semaine (septembre-décembre 2021) ; 

 Organisation de la formation initiale et continuée des accueillantes du communal et des autres ré-
seaux :  
Frais : sandwiches et boissons des participants : +/- 500€ ; 

o Goodplanet : 2 jours de formation « pas à pas vers un ac-
cueil plus vert » les 27 et 28 mai 2021 : 0€ (formation subvention-
née ONE) ; 
o Formipro : 2 jours de formation « Premiers soins 
aux 2.5-12 ans les 24 et 25 juin 2020: 0€ (formation sub-
ventionnée ONE) ; 
o Organisation d’une : « formation initiale 100 
heures » CJLg délocalisée sur Virton à destination du per-

sonnel d’accueil tous réseaux. Début octobre 2021. 

 

Nouvel espace d'accueil de Chenois 
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 Formations coordinatrice :  
o Résonance: 2 jours de formation à distance « Construire, piloter et faire 

évoluer son programme CLE » les 20/05 et 01/06 2021 : 14 € ; 

 2 Réunions de la Commission Communale de l’Accueil : +- 50 € ; 

 2 Réunions de la sous-commission accueil extrascolaire : +/-50 € ; 

 Calcul des subsides communaux accordés aux différents opérateurs agrées ONE : 
o Répartition du subside communal de fonctionnement 2020 par trimestre 

pour tous les opérateurs de l’accueil (autres réseaux) : 9073,20 € (Trim I) + 8107,20 € (Trim II) 
+ 2989,20 € (Trim III) + 8856€ (Trim IV) = 29025,60€ article 7221/332-02 ; 

 Remplir le dossier annuel de subvention de coordination et le transmettre à l’ONE :  
o Subventions de coordination ATL 2019-2020 - montant de +21013,74€ ; 

 Recettes 3 accueils extrascolaires des écoles communales 2019-2020 : 3603,60€ (subsides ONE) ; 

 Recettes des 3 accueils extrascolaires des écoles communales pour l’année scolaire 2020: 11105,50€ 
(participation financière des parents). 
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V. Affaires sociales 

1. Composition 

Monsieur Timothée BAILLEUX 

Madame Sauvane GRIBAUMONT 

2. Prime étudiants Cartes campus 

Adoption du règlement d’aide communale relatif au remboursement des cartes campus pour 2020-2021 :  

 Remboursement de 115 euros maximum, peu importe le nombre de cartes rendues ; 

 Acceptation des listes de validation carte-mère et des abonnements étudiants.  

72 dossiers de demande d’aides financières octroyées pour les voyages réalisés avec une carte campus ou un 

abonnement pour 2020-2021. Le montant de la dépense sera de 6009,4 euros. 

3. Allocation de rentrée scolaire 

Adoption d’un règlement décidant d’octroyer une prime de rentrée scolaire à la personne de référence d’un mé-

nage dont fait partie au moins un enfant répondant aux conditions d’octroi cumulatives suivantes : 

- L’enfant est domicilié au 1er septembre de l'année scolaire concernée par la prime sur le territoire de la 

commune ; 

- L’enfant doit être scolarisé en primaire ; 

- L’enfant a entre 5 et 11 ans à la date du 1er septembre de l'année scolaire en cours, concernée par la 

prime. 

Le montant de la prime s’élève à 25 Epis Lorrains par enfant. L’octroi de cette prime génère une dépense de 9150 

euros. 

Un nouveau règlement pour la prime de rentrée scolaire a été adopté par le Conseil décidant d’octroyer une 

prime de rentrée scolaire à la personne de référence d’un ménage dont fait partie au moins un enfant répondant 

aux conditions d’octroi cumulatives suivantes : 

 L’enfant est domicilié au 15 juillet de l'année scolaire concernée par la prime sur le territoire de la com-

mune; 

 L’enfant a entre 6 et 12 ans à la date du 1er janvier de l'année scolaire en cours, concernée par la prime. 

Le montant de la prime s’élève à 25 Epis Lorrains par enfant. L’octroi de la prime est sur le point de se terminer au 

moment de la rédaction de ce rapport. 

 

4. Demandes d’associations 

Gestion des demandes associatives pour l’organisation d’évènements divers :  

 Journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie le 17 mai 2021 

Mise en place des drapeaux arc-en-ciel sur les mâts de l’Hôtel de Ville et envoi d’une photo du drapeau flottant à 

l’association. 

 Journée internationale pour la paix du 21 septembre 2021 

Mise en place du drapeau de la Paix durant la semaine du 21 septembre. 
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5. Véhicule sponsorisé 

La société IDEA propose de mettre à disposition de la Ville gratuitement (hormis frais de fonctionnement : taxe, 

essence, entretien et assurance) un véhicule sponsorisé par les entreprises de la commune. 

Le contrat nous liant à cette société serait signé pour 4 ans et renouvelable pour deux autres périodes de 4 ans. 

La dépense pour une période de 4 ans est estimée comme suit :  

 

L’étude des conditions générales et du contrat de coopération avec cette société est actuellement en cours au 

service juridique. 

6. Eté solidaire 

La Ville a répondu favorablement à l’appel à projet du Ministre des Pouvoirs Locaux, Monsieur Collignon, dans le 

cadre du projet Eté Solidaire.  

Le projet de la Ville étant retenu, 10 étudiants ont pu être engagés pour travailler à l’entretien des tombes d’im-

portance du cimetière de Virton et ainsi restaurer 20 sépultures d’importance historique locale. 

Ce projet étant subsidié, il restait à charge de la commune 273,28 euros pour les cotisations patronales. 

Ce projet a rencontré un vrai succès, tant au niveau de l’enthousiasme et du sérieux des étudiants engagés que de 

la part des citoyens ravis de voir l’implication des jeunes. Il y a eu plusieurs retours très positifs de la population. 
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7. Coordination inondation 

Le service des affaires sociales a été désigné comme service référent afin de centraliser les appels des citoyens 

suite aux inondations de juillet 2021 afin d’identifier leurs besoins et y répondre ainsi que pour traiter les cour-

riers relatifs à cette thématique.  

Des brochures centralisant les informations utiles ont été envoyées vers les citoyens touchés et les informations 

générales ont été largement communiquées sur le site de la Ville ainsi que sur les réseaux. 

L’essentiel des appels concernait l’envie de la population d’apporter son aide en ces moments difficiles. 

Plusieurs citoyens ont également réclamé l’aide de la Ville afin d’évacuer les déchets causés par ces inondations. 

Le service des affaires sociales s’est donc coordonné avec le service technique afin de répondre à ces demandes. 

8. Informations générales pour toutes les demandes de citoyens en recherche de soutien par rapport à 

leur situation personnelle 

Le service des affaires sociales reçoit un grand nombre d’appels de citoyens cherchant de l’aide, des informations.  

Ces appels sont divers et très variés 

Par exemples : appel afin de connaitre les moyens de locomotion sur Virton, demande de renseignements pour 

les patros, besoin d’aide pour installer l’appli COVID SAFE, demande au sujet de la vaccination contre la Covid, 

savoir où et quand donner son sang, informations sur la location des salles sur le territoire, aide pour trouver un 

médecin, besoin d’une aide pour remplir les dossiers pensions, demande de renseignement quant aux diverses 

aides financières octroyées par la Ville, apporter une aide pour orienter les aînés dans des démarches telles que 

se procurer une carte de stationnement pour personne handicapée, trouver un service de livraison de repas à do-

micile, être équipé de la télévigilance,… 

9. Petite enfance (0-3 ans) 

9.1. Subsides maisons communales d’accueil de l’enfance  

La Ville possède deux Maisons Communales d’Accueil de l’Enfance sur son territoire. Chacune reçoit deux types de 

subsides : 

 Un subside fixe communal octroyé aux maisons d’accueil ; 

 Un subside de fonctionnement qui est octroyé aux maisons d’accueil sur base d’une convention. Le mon-

tant octroyé est calculé sur base de justificatifs de présences à raison de 2€ par jour et par enfant en halte-

garderie et garderie extrascolaire et 3€ par jour et par enfant en garderie complète. 

i. Les P’tits Futés 

Subside fixe : 12.000 €  

Subside de fonctionnement : 13.053 € (3 675 présences en garderie complète et 1 014 présences à l’accueil extras-

colaire). 

ii. La Farandole 

Subside fixe : 12.000 €. 

Subside de fonctionnement : 9 600 € (9 600 présences en garderie complète). 

9.2. Subside Baby service 

Subside octroyé par la Ville sur base d’une convention « La Commune s’engage à verser au Service une subvention 

de 1,00 € (au lieu de 0,60€) par jour et par enfant de l’entité gardé par une accueillante du Service, et ce depuis le 

1er juillet 2009. » 
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 1er trimestre 2021 : 161,5 € ; 

 2eme trimestre 2021 : 184 € ; 

 3eme trimestre 2021 : 193 €. 

pour un total de 538,5 €. 

9.3. Subside car ONE 

Octroi d’un subside pour les frais de fonctionnement du car sanitaire ONE sur base d’une convention. Le montant 

est calculé sur base du nombre d’habitant dans les localités couvertes par le car ONE. 

10. Enfance (3-12 ans) 

1. Stages de printemps à Pâques  

 

Ces activités furent annulées en dernière minute suite à une recrudescence des cas Covid et à la fermeture de 

certaines classes et écoles des environs. 

2. Plaines de vacances 

Organisation des plaines 

Quoi ? 

Les plaines de vacances organisées par la commune de Virton 

entrent dans la catégorie « plaines de vacances » des centres 

de vacances. C’est un « service d’accueil non résidentiel d’en-

fants », ce qui signifie que les enfants rentrent chez eux chaque 

soir et que le milieu d’accueil se trouve donc dans un environ-

nement relativement familier pour l’enfant car géographique-

ment et socialement proche de son quotidien.  

Les plaines de vacances organisées par la commune de Virton 

sont également agréées par l’ONE. Les organisateurs s’enga-

gent à respecter une série de critères dont ceux-ci :  

 Encadrer les enfants par des animateurs qualifiés et 

suffisamment nombreux ; 

 Mettre en pratique un projet pour accueillir les enfants 

(par exemple : une plaine de vacances organisée autour 

de la solidarité) ; 

 Aider les enfants à bien s’intégrer dans le groupe, à ex-

primer leurs envies et leurs idées de jeux ou d’activités ; 

 Proposer des activités, en plein air, qui développent la créativité de l’enfant ; 

 Respecter le rythme propre à chaque enfant ; 

 Ne pas se spécialiser dans une discipline, ne pas rechercher la performance ou le résultat ; 

 Donner et prendre du bon temps, s’amuser, changer d’air avec les enfants.  

Le fait de bénéficier de l’agrément de l’ONE est donc un gage de qualité et de sérieux. 

Qui ? 

Les plaines de vacances sont accessibles à tous les enfants de 4 à 12 ans, sans discrimination. Cette année pour la 

première fois un groupe de tout petits (2,5 – 3 ans) fut instauré, encadré par une adulte ayant les compétences 

nécessaires. 
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Une priorité est donnée aux enfants domiciliés sur le territoire de la commune de Virton qui peuvent s’inscrire dès 

l’ouverture des inscriptions. Les enfants domiciliés hors territoire de la commune ont la possibilité de s’inscrire à 

partir du 1er juillet.  

Un nombre d’enfants maximum pouvant être accueillis par semaine est déterminé chaque année, en fonction du 

lieu où se déroulent les plaines de vacances. Le but recherché est d’assurer aux enfants un accueil de qualité par 

rapport aux infrastructures accessibles. 

Où et quand ? 

Les plaines de vacances de Virton se sont déroulées du 19 juillet au 13 août 2021, à l’école communale de Ruette. 

Vu la situation quelque peu excentrée sur le territoire communal, un minibus avec des horaires adaptés chaque 

semaine était mis en place pour que la mobilité ne devienne pas un frein à la participation des enfants aux plaines. 

Pourquoi ? 

La finalité des plaines de vacances organisées par la Ville de Virton est d’offrir aux enfants qui n’ont pas la possibilité 

de partir des vacances et ainsi d’avoir une occasion de changer d’air. L’enfant est ainsi acteur lors de sa participa-

tion, il est libre de participer aux activités proposées ou non, de faire part de ses envies et ses attentes. 

Comme les enfants rentrent dormir chez eux chaque soir et que les plaines ont donc lieu près de chez eux, c’est 

l’occasion idéale pour retrouver leurs copains (ce qui n’empêche pas de s’en faire de nouveaux !). 

Aux plaines, les enfants sont donc en vacances. C’est pourquoi la plaine est différente d’un stage « classique ». Il 

n’y a pas d’objectif de performance. L’enfant n’est pas là pour apprendre quelque chose, comme à l’école. Il vient 

pour se détendre, jouer et s’amuser. Chaque enfant étant différent, son rythme personnel est respecté.  

Comment ? 

Les plaines de vacances organisées par la Ville de Virton poursuivent les objectifs fixés par le décret relatif aux 

centres de vacances du 17 mai 1999 : 

 Le développement physique de l’enfant, selon ses capacités, par la pratique du sport, des jeux ou d’activités 

de plein air ; 

 La créativité de l’enfant, son accès et son initiation à la culture dans ses différentes dimensions, par des 

activités variées d’animation, d’expression, de création et de communication ; 

 L’intégration sociale de l’enfant, dans le respect des différences, dans un esprit de coopération et dans une 

approche multiculturelle ; 

 L’apprentissage de la citoyenneté et de la participation. 

Combien ?  

Le prix couvre toutes les activités organisées pendant les plaines de vacances y compris les sorties, les collations à 

10h et 15h, ainsi que la garderie. Seul le repas de midi est à la charge des parents. 

Le prix demandé est identique pour tous les enfants, qu’ils soient domiciliés sur le territoire communal ou non, et 

le prix est dégressif selon le nombre d’enfants inscrits par famille : 

 1er enfant : 10 euros par jour => 50 euros par semaine ; 

 2ème enfant : 6 euros par jour => 30 euros par semaine ; 

 3ème enfant : 4 euros par jour => 20 euros par semaine. 

Les prix de la semaine du 19 au 23 juillet 2021 ont été adaptés puisque la plaine était fermée le 21 juillet. 

2021 en quelques chiffres 

Fréquentation 

 Semaine 1 : 45 enfants présents ; 

 Semaine 2 : 43 enfants présents ; 

 Semaine 3 : 48 enfants présents ; 
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 Semaine 4 : 49 enfants présents. 

835 journées de présences et une fréquentation moyenne quotidienne de 43,91 enfants par jour. 

107 enfants différents présents en tout sur les 4 semaines. 

 

Le faible nombre d’enfants accueillis en 2020 est directement lié au contexte de la pandémie de Covid19. En effet, 

pour respecter le principe de la bulle de 50 personnes, le nombre maximum d’enfants pouvant fréquenter la plaine 

était fixé à 39 par semaine. 

 

Encadrement/personnel 

Les enfants sont encadrés par des animateurs qualifiés, dans le respect des normes ONE : 

 1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans, 

 1 animateur pour 12 enfants de 6 ans et plus, 

 1 animateur breveté sur 3. 

Personnel : 

 2 coordinatrices brevetées, 

 1 coordinateur adjoint, 

 24 animateurs dont 7 brevetés, 

 2 accueillantes extrascolaires pour les garderies, 

 1 animatrice adulte qualifiée pour encadrer le groupe des tout- petits. 

Par semaine : 1 coordinatrice + 1 coordinateur adjoint + 9 animateurs + 1 accueillante pour la garderie  

Excursions / Journées spéciales 

 

Au vu du contexte sanitaire, toutes les excursions ont été annulées et remplacées par des activités sur place. La 

Ville a loué, chaque semaine, des structures gonflables en lien avec le thème de la semaine ainsi que des machines 

à popcorn, barbe à papa, … Des glaces artisanales ont aussi été livrées sur la plaine. 
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2. Place aux enfants 

Le samedi 16 octobre 2021 de 09h00 à 16h30, la Maison de Jeunes et la Ville de Virton organisaient, en étroite 
collaboration, pour les enfants de 10 à 12 ans, la journée « Place aux enfants ». 
« Place aux enfants » est une opération organisée à travers la Wallonie et Bruxelles, chaque année, le troisième 
samedi d’octobre. Il s’agit d’une journée dédiée uniquement aux enfants, qui leur permet d’en apprendre davan-
tage sur la notion de citoyenneté et d’expérimenter le « vivre ensemble » au travers de différentes activités. 
 
Vingt-deux enfants ont participé à cette opération. Ils ont pu rencontrer Monsieur CADET André, des cinémas « 
Patria » et « Nos Loisirs », Monsieur KNEIP Gary pour le « Comptoir d’Honoré », Monsieur FRANCOIS Nicolas et 
Madame BOIS D'ENGHIEN Alicia, deux policiers de la zone, dont un maître-chien.  
 

 
 
Grâce à tous ces hôtes, les enfants ont découvert des métiers, des personnes portées par leur quotidien, des his-
toires, la réalité, l’implication, l’amour du travail, … Les hôtes ont ouvert les portes de ce que nous ne voyons pas 
d’habitude. Nous avons pu discuter, échanger et 
c’était riche ! 

 
Pour terminer la journée, les enfants ont été invités 
à la Commune, dans la salle du Conseil. Ils ont pris la 
place des conseillers et ont pu rencontrer Monsieur 
CULOT François, bourgmestre, Madame VAN DE 
WOESTYNE Nathalie et Madame GOFFIN Annie, 
toutes deux échevines. Ces derniers ont expliqué ce 
qu’est une commune de manière générale, ce qu’elle 
fait, ce pourquoi elle existe. 
 
Cette journée est passée vite, riche dans chacune des 
rencontres et a permis aux enfants de prendre con-
naissance de la vie active sur la commune, ce qu’il s’y 
passe, ce qu’on peut y faire. Ils ont appris à mieux 
connaître leur environnement. 
Une évaluation a été faite avec les enfants et grâce à eux nous avons déjà de quoi proposer un programme plus 
complet et plus diversifié pour l’année prochaine. 
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11. Jeunesse 

Action Job étudiant 14 avril 

Organisation de l’Action Job étudiant menée par Infor’Jeunes Luxembourg le 14 avril 2021. L’opération 

qui s’est déroulée en ligne suite à une recrudescence des cas Covid à ce moment-là. 

Le but de cette action est de donner des infos sur la législation du job étudiant, des conseils et informa-
tions sur l’entretien d’embauche et une aide pour peaufiner ou rédiger un CV. 

Affiliation au CRECCIDE ASBL afin d’avoir une expertise et des conseils en matière de développement d’une struc-

ture de participation des jeunes dans la commune. Travail de fond mené par la Maison de Jeunes de Virton et ac-

compagné par le Service Jeunesse. 

12. Aînés 

Conseil Consultatif Communal des Aînés  

Relance d’un nouveau recrutement pour reconstituer le Conseil Consultatif Communal des Aînés. Un 

premier recrutement avait été effectué début 2021 mais n’avait pas récolté assez de candidatures. 

Préparation des thématiques et rencontres diverses en vue de la relance de ce conseil. 

La mission première du Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) est de débattre des enjeux com-

munaux en vue de fournir aux autorités communales des recommandations pour développer des poli-

tiques qui tiennent compte des besoins des aînés. Il doit faire connaître, comprendre et prendre en 

compte les préoccupations et aspirations des aînés résidant sur le territoire de la commune de Virton. 

Le CCCA partage son expertise du quotidien et formule des avis sur des questions d’intérêt communal. 

Le Collège communal fait part des suites qu’il compte donner à ces avis. Le CCCA peut également organi-

ser des sessions ayant pour thème d’autres matières concernant les aînés, telles que les pensions ou la 

santé par exemple. 
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W. Service relations internationales 

1. Composition 

Monsieur Stéphane GUEBEN 

2. Missions 

Relais entre le Collège et Conseil communal et la Commission Nord-Sud du point de vue administratif (rédaction 

des délibérations) afin de garantir les transferts des subventions de l’UVCW. 
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X. Service santé 

1. Composition 

Monsieur Stéphane GUEBEN 

2. Missions 

Gratuité des transports vers les centres de vaccination  

Dans le cadre de la lutte contre le COVID, une subvention de l’AVIQ est octroyée à chaque commune wallonne 

pour soutenir le développement d’une offre de transport vers les lieux de vaccination des personnes fragilisées 

et/ou isolées qui, pour des raisons matérielles, ne peuvent y accéder par leurs propres moyens. 

Deux opérateurs ont accepté de collaborer avec la Ville pour cette mission moyennant une convention établissant 

les principes suivants : les opérateurs garantissent la gratuité du transport vers le centre de vaccination et la Com-

mune compense les frais de course non perçus par un montant égal au tarif habituel de l’opérateur de transport. 

Les opérateurs : la Locomobile et la Croix-Rouge. 
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Y. Plan de Cohésion Sociale 2020-2025 

1. Composition 

Monsieur Thaddée DUBOIS – Chef de projet 

Monsieur Daniel RAUCY – Formateur 

Madame Angélique ROBERT – Agente d’entretien affectée à l’espace cohésion 

2. Subside et budget 

Subvention DGO5 : 53.375,00€ 

3. Activités du Plan de Cohésion Sociale 

Au travers de son Plan de cohésion sociale (P.C.S.), la Ville de Virton s’engage pleinement à promouvoir la cohésion 

sociale et le bien-être de tous sur l’ensemble du territoire. 

L’objectif premier du PCS est de contribuer et d’assurer à tous l’égalité des chances et des conditions, l’accès effectif 

aux droits fondamentaux et au bien-être économique, social et culturel afin de permettre à tout un chacun de 

participer activement à la société et d’y être reconnu. 

3.1. Coordination générale 

 Des réunions en sous commissions pour les axes :  
1 ISP (30/09/21) / 3 Santé (20/10/21 - reportée au premier semestre 2022) / 4 Alimentation (09/09/21) / 5 
Epanouissement Socio-culturel et Familial (14/10/21 – annulée faute de participant) / 7 Mobilité 
(16/11/21) ; 

 Une commission d’accompagnement (CA), le 01/12/21, avec l’ensemble des partenaires du PCS ; 

 Participation aux « inter-PCS » : entre les différents PCS de Wallonie et à l’assemblée générale des PCS 
(21/09/21) ; 

 Participation au Conseil de Prévention de la Jeunesse ; 

 Participation aux plateformes IBEFE Formation et Alphabétisation ; 

 Participation au Comité Local d’Emploi et groupes de travail du Projet « Territoire Zéro Chômeur de longue 
durée » ; 

 Mise à disposition/location de l’Espace Cohésion : les locaux servent à l’organisation de réunions, confé-
rences, formations, … dans le cadre des actions du PCS et sur demande des partenaires. La demande d’uti-
lisation de ces locaux est en forte augmentation, autant de la part des partenaires que des associations de 
la Commune et en dehors de celle-ci ;  

 Nouveaux partenariats : 
o Cellule activation Luxembourg (AIGS). 

 
3.2. Les actions portées par le PCS 

 Formation qualifiante « ouvrier d’entretien du bâtiment » 

Partenariats : Institut de Promotion Sociale Arlon - Athus - Musson 

- Virton (EAFC) – CPAS. 

 

Une dizaine de stagiaires réalisant 10 modules d’approches (maçon-

nerie, plafonnage-plâtre, électricité, éco-construction, chauffage-sa-

nitaire, carrelage, menuiserie, entretien des espaces verts, peinture 

revêtement murs et sols et intro à la sécurité et à l’hygiène) de formations théoriques et pratiques sur 18 mois.  
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Réalisation de chantiers communaux.  

Formation finalisée par 3 stages en entreprise et une épreuve intégrée. 

Formations complémentaires : BA4, VCA, parachèvement des toitures inclinées, isolation, travaux en hauteur, … 

Prolongement de la session 2019-2020 jusque juin 2021, suite à la suspension due au Covid.  

Reprise de la formation par 4 stagiaires. 2 Réussite, 1 réussite partielle, 1 non présentation du TFE. 

Deuxième semestre 2021 consacré à l’évaluation de dispositifs. 

 Jardins collectifs 

Partenariats : CPAS de Virton – Service Environnement de la Ville 

Préparation de la mise en place d’un Jardin Partagé Rue de Banière à Saint-Mard (Terrain CPAS) 

Participation au projet de réaménagement du Parc Foncin, au « projet maraichage ». 

 Incroyables comestibles 

Biblio’Nef - La MJ de Virton – CPAS de Virton – Service Environnement de la Ville 

4 bacs à la Maison des Jeunes, et 4 bacs à la rue de Mageroux. 

 

 

 

 

 

Grainothèque de Virton au sein de la Biblio’Nef. 

 

 

 

 

 

Stand à la journée Consom’acteur du 17/10/2021 

3.3. Les actions avec transfert financier 

 Soutien aux ateliers d’alphabétisation 

Porteurs du projet : ASBL Lire & Ecrire Luxembourg 

Les objectifs sont les suivants :  



  

109 
 

 Assurer l’accès à des formations décentralisées et gratuites à toutes personnes faiblement 

scolarisées, quels que soit leurs statut et projets ; 

 Sensibilisation pour une meilleure prise en compte des personnes en situation d’illettrismes 

dans leurs différents lieux de vie ; 

 Créer et renforcer des actions partenariales à même de soutenir cette prise en compte.  

Dans le cadre du PCS : soutien financier pour l’augmentation de séances de cours alfa oral et mise 

à disposition de l’espace cohésion. 

 Tremplin Formation Emploi 

Porteurs du projet : ASBL Mode d’Emploi 

Formation de 12 jours (durant les vacances été) visant à préparer une entrée en forma-

tion qualifiante : Préformation – resocialisation – insertion socioprofessionnelle – estime 

de soi.  

Pas de session en 2021, faute de personnel. 

Actions santé Mentale  

3.3.02 Entretiens thérapeutiques pour public spécifiques 

5.7.02 Entretiens thérapeutiques liés aux violences intrafamiliales 

5.7.05 Sensibilisation des professionnels à la détection des signaux de violence 

Porteurs du projet : Soleil du Cœur ASBL 

Comité de pilotage : Soleil du Cœur, Centre de Planning Familial Virton, ODAS Coordi-

nation, Service de Santé Mentale de la Province, CPAS  

Prise en charge financière des séances d’entretien psy des personnes impécunieuses 

émanant et envoyées vers les services partenaires. 

 

 

5.5.01 – Ateliers Renforcement – Développement personnel 

Porteurs du projet : Vie féminine 

Des ateliers vitaminés, à vivre entre femmes, pour faire le point et se donner les moyens 

d’avancer dans sa vie. 16 séances pour retrouver de l’autonomie, de la confiance en soi et de 

la force. 

En 2021, reprise et fin de la session 2020 non aboutie suite au Covid. 

 

7.4.01 - Module Permis de Conduire théorique 

Porteurs du projet : CPAS de Virton 

Une session octobre de 17 demi-journées pour une dizaine de personnes réparties comme suit : 

- Une séance d’information 

- 14 séances de cours théoriques 

- 2 séances de préparation à l’examen théorique sur ordinateur à l’EPN 

 



  

110 
 

3.4. Les actions sans transferts financiers 

3.4.01 – Rencontres Alzheimer  

Porteur du projet : MR – MRS l’amitié 

Partenariats : Rayon de soleil – Baluchon Alzheimer - ISF section aide familiale 

Un après-midi « Groupe de Parole » par mois, les jeudis. Groupe de soutien aux aidants 

proches et personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et/ou la maladie de Parkinson. Ou-

vert également aux aidants proches et personnes atteintes de démence.  

Action Suspendue suite à la fermeture du S’lo Coutchant et la crise sanitaire. Reprise prévue 

en 2022 

 

3.4.01 – Rencontres mucoviscidose 

Pas d’activité en 2021  

 

3.5. Actions connexes 

Rencontre des Associations 

Porteur du projet : JCI Gaume 

L’objectif est de développer le tissu associatif et des projets communs dans notre commune. 
L’idée vient de la bourse Win-Win, favoriser les échanges de matériels, services, bonnes pra-
tiques, ...entre associations et groupements locaux. Ce projet porté par JCI Gaume a pour but 
que les acteurs de la région apprennent à se connaitre et faire connaitre leurs actions.  
 
Carte d’accueil en partenariat avec le CRILUX 
 
Début du projet, réalisation d’une carte avec les services de première ligne disponibles sur 
la commune.  
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Z. Service sports 

1. Composition 

Madame Reine EISCHORN 

2. Missions 

2.1. Actions en faveur d’associations sportives 

 Aides spéciales aux clubs organisateurs de manifestations particulières 

RAC Saint-Mard : stage des jeunes : 150€ 

 Subsides annuels aux associations sportives 

o Envoi du courrier 

o Réception des dossiers 

o Vérification de la validité des dossiers 

 Mesures de soutien aux clubs sportifs dans le cadre de la crise COVID-19 

o Envoi du courrier et annexes aux clubs sportifs affiliés à une fédération sportive ; 

o Réception des dossiers ; 

o Vérification de la validité des dossiers, calcul des membres et de la subvention correspondante ; 

o Déclaration de créance de la commune à l’égard de la région subsidiante ; 

o Délibération du Conseil communal relative à l’octroi des subventions aux clubs ; 

o Attestation des clubs ;  

o L’engagement à ne pas augmenter les cotisations pour la saison 2021-2022 ; 

o Relevé des membres éligibles suivant le listing officiel 2020 transmis aux fédérations justifiant le 

montant de la subvention communale ; 

o Transmission du dossier et annexes à Infrasport. 

 

2.2. Cérémonie des sportifs méritants de la saison 2020-2021 

 

Au vu de la situation sanitaire, le Collège communal a pris la décision d’annuler la cérémonie de cette année. 

 

2.3. Construction d’un double terrain de pétanque 

 Objectif de création d’un Centre Sportif Local – Nécessite de construction de terrains sportifs extérieurs. 

 Délibération du Collège : subside en nature en faveur de l’asbl Complexe Sportif et Culturel de Virton 

 Mise à disposition de 2 agents techniques, d’une pelle de 6 tonnes et d’un camion pendant 4 jours. 

 

2.4. Challenge « Bouge ton sport » 

 

 Organisation de l’ADEPS et adaptation du précédent challenge de la meilleure commune sportive suite à l’aban-

don du sport des jeunes pendant la COVID ; 

 Inscription de la commune auprès de l’administration des sports ; 

 Recrutement d’un candidat sportif adulte, d’un représentant du conseil communal et de 3 jeunes dont 1 fille ; 

 Déclaration de forfait suite au désistement (participation aux compétitions reportées en septembre et symp-

tômes de covid) ; 

 La formule sera revue en 2022 (cfr vidéo TVLUX). 
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2.5. Label ADEPS 

 

Elaboration d’un dossier de candidature sur l’état des lieux approfondi de la commune concernant l’administra-

tion des sports de la Ville de Virton.  

Après analyse du dossier, le Jury « Label Adeps Communes sportives » a attribué un score de 39,24 à Virton. 

Or la première étoile est attribuée à partir d’un minimum de 60 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. Site internet IMIO 

 Annuaire 

o Insertion de listes (commerces, etc) 

o Associations sportives  

o Associations culturelles 

o Enseignement 

o Création des services communaux, …  

o Création de la navigation secondaire et tertiaire 

o Création de liens directs   
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 E-guichet 

 

o Formation en ligne la création de formulaire 

o Adaptation aux paramètres des formulaires IMIO en collaboration avec les services 

o Création de nouveaux formulaires en collaboration avec les agents concernés 

o Test avec les agents des services concernés pour le traitement des données 

 

 

 

 Requête de FAS Onboarding FAS (Service Fédéral d'Authentification). 

 

Délibérations Collège et Conseil relatives à l’utilisation des services publics en ligne pour l’authentification 

des internautes. 

 

 Marchés publics - Adhésion à la centrale d'achats SPF-BOSA pour l'application e-payment.  

 

Délibérations Collège et Conseil relatives au choix d’un mode de paiement en ligne pour les démarches de 

l’e-guichet. 

https://virton-pm.imio-app.be/Members/eischornr/mymeetings/meeting-config-college/marches-publics-adhesion-a-la-centrale-dachats-spf-bosa-pour-lapplication-e-payment-1
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AA. Service culture 

1. Composition 

Monsieur Timothée BAILLEUX 

Madame Emilie GUILLAUME 

Monsieur Frédéric GRIBAUMONT – Gestion de la Commission culturelle de la Ville de Virton 

Madame Dominique GOFFINET 

2. Missions et réalisations 

Le Service culturel entend, en étroite collaboration avec la Commission culturelle de la Ville, encourager la création 

des initiatives culturelles et artistiques dans la Commune (coopération, coordination, animation, ...).  Il apporte un 

soutien au tissu associatif culturel et artistique par le biais de la publicité, la mise à disposition de salles/locaux et 

de matériel ainsi que par l’instruction des dossiers de subventions. 

Il organise également ses propres événements (concerts, expositions, conférences …) et participe à la mise en ex-

position des collections d’œuvres de la Ville de Virton, qu’il y a lieu de rendre accessible à la population.  

Il a également la charge du patrimoine culturel et a développé un large programme de conservation / restauration 

de tout le patrimoine culturel présent sur le territoire communal : petit patrimoine populaire, patrimoine funéraire, 

patrimoine mobilier, etc. 

C’est également au sein du Service culturel qu’est coordonnée la gestion des archives communales. 

3. Patrimoine culturel immatériel 

 Protection du patois gaumais (PST A.221 / 6.1.1.1) 

 

 Achat de dictionnaires français / patois pour les écoles communales. 

 Signature de la Convention de Labellisation – demande d’adhésion envoyée le 27 juillet 2021 – Con-

vention acceptée par la FWB, elle sera signée officiellement dans le courant de l’année 2022. 

 Préparation d’un cycle de formation à la langue gaumaise. 

4. Patrimoine funéraire 

 Participation au groupe de travail « cimetières » - gestion des questions historiques et patrimoniales 

 Fin de la rédaction des fiches Sépultures d’Importance Historique Locale (SIHL) (Ethe) + mise à jour 

gigwal (critères de guerre + 300 religieuses de la Doctrine Chrétienne) PST A.191 / 1.1.1.1 

 Rédaction des demandes d’enlèvement de sépultures antérieures à 1945 (Ruette) 

 Rédaction et mise en ligne du site internet www.cimetieresdevirton.wordpress.com 

 

http://www.cimetieresdevirton.wordpress.com/
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 Pro patria 14 – 18 : suite et fin du projet ; Après les héros de la 

Seconde Guerre mondiale, ce sont les soldats morts en armes lors 

de la Grande Guerre, et enterrés dans les cimetières communaux, 

qui ont reçu les macarons du souvenir Pro Patria 14 - 18  

Toutes les sépultures de guerre sont désormais identifiées. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Installations de bancs et tabourets en pierre devant les columbariums. Aménagements souhaités par le 
SPW. Ce projet a été réalisé en collaboration avec le service technique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Restauration de la tombe de Léon Penis (SIHL) au cimetière de Chenois 
 

Lorsqu’une sépulture d’importance historique entre dans le domaine communal, il in-
combe à la Ville de Virton de l’entretenir. 
C’est le cas de la sépulture de Léon Penis, soldat au 4e Régiment de Chasseurs Arden-
nais, mort en armes à Gottem sur la Lys le 26 mai 1940. Son corps sera ramené à Che-
nois le 24 décembre 1940 et inhumé dans le caveau familial. 
Aujourd’hui la tombe est revenue en propriété communale. Les ouvriers du patrimoine 
ont dû la restaurer car le fronton menaçait de tomber.  
En collaboration avec le service technique. 
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 Eté Solidaire : restauration de 20 tombes d’importance historique conservées en propriété communale au 
cimetière de Virton (PST 190). Projet en collaboration avec le Service des Affaires sociales et le Service 
Technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restauration et installation en zone conservatoire de trois croix en fonte au cimetière de Gomery 

La zone conservatoire d’un cimetière est l’espace destiné à accueillir des éléments du petit patrimoine sélectionnés 

pour leur valeur mémorielle historique, architecturale ou artistique, sans relation avec la présence d’un corps. 

Après avoir été restaurées par les ouvriers du service technique, trois croix en fonte du cimetière de Gomery ont 
été installées en zone conservatoire.  
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5. Restauration du patrimoine culturel/petit patrimoine populaire 

 Restauration des mosaïques d’Ernest Bernardy phase 1 : constat d’état / diagnostic et pronostique (PST A.186) 

22 et 23 juin 2021 

La rédaction de ce rapport par un atelier de restauration spécialisé permet de prendre la mesure réelle des dégâts 

des deux grandes mosaïques, de prévoir un budget réaliste pour la restauration et de rédiger un cahier des charges 

en adéquation avec la nature des travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pose d’une stèle commémorative aux fusillés de l’Empereur.  

Dans la suite du projet initié en 2020 par l’Ecole spécialisée de Saint – Mard, le service culturel a fait les re-

cherches nécessaires, en collaboration avec l’association des « Compagnons de la Mémoire des Fusillés de la 

Citadelle de Liège », pour retrouver les noms et prénoms corrects, des 6 jeunes gens fusillés le 17 février 1944. 

Certains d’entre - eux ayant été enregistrés à l’origine sous leur nom de guerre, il était nécessaire de faire les 

recherches adéquates. En collaboration avec le service technique. 
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 Restauration de la potale de Gevimont, collaboration avec le service technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première potale était ce qu’on appelle de l’art populaire, fruit de l’imagination de son créateur, empreint d’une 

belle spontanéité.  

Creusée dans une ancienne croix en bois provenant du cimetière militaire qui se situait « au haut de Gevimont »7, 

elle n’a pas survécu aux affres du temps. Malgré toutes les tentatives mises en œuvre pour la restaurer, il a fallu se 

rendre à l’évidence. Dès lors, c’est dans la pierre, matériau plus pérenne, que nos ouvriers ont souhaité travailler. 

                                                           
7 DAUPHIN J., Pierres et croix des Chemins du Pays de Virton, Virton, 1992, p. 42. 
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Et c’est de nouveau dans une vision d’art populaire qu’ils l’ont fait. Cette nouvelle potale est également le fruit de 

l’imagination de son créateur. Elle a été réalisée avec des matériaux de récupération. Enfin, elle est également le 

résultat d’un travail passionné et d’un engagement total de la part des tailleurs de pierre. Il s’agit d’un travail de 

« conservation intégrée »8. 

 Remise au jour de la peinture murale de Marguerite Brouhon conservée dans les caves de l’Hôtel de Ville. 

Phase 1. Collaboration avec le Service Technique. 

Premier constat d’état réalisé avec deux restauratrices spécialisées en vue de la rédaction du cahier des charges, 

pour la restauration prévue en 2022. 

Etude historique sur la réalisation de cette peinture dans les années 1970. 

 

 

 Monument commémoratif aux soldats français décédés en août 1914 – Gomery 

Le monument de Gomery a été renversé par le Clos d’équarrissage. Dans le cadre de la récupération de dommages 

et pour définir au mieux le préjudice subi par la Ville de Virton, des recherches sur la valeur patrimoniale et histo-

rique de ce monument ont été effectuées. 

6. Gestion des collections artistiques de la Ville de Virton 

 En 2015 / 2016, l’inventaire des collections artistiques de la Ville de Virton a été rédigé. 

Certaines pièces se sont avérées compliquées à attribuer et leur origine pose encore question. Dès lors, des colla-

borations avec des chercheurs est nécessaire pour mettre à jour cet inventaire, ceci dans l’optique d’une gestion 

responsable des collections. 

En collaboration avec Henri Carême, Doctorant en Histoire de l’Art à l’UCLouvain, identification d’une œuvre du 

début du 18e siècle, copie d’Annibale Carracci (célèbre peintre italien), conservée à l’Hôtel de Ville et commandée 

par l’abbé Nicolas Dorion pour le Presbytère de Ruette. 

 L’artiste Marc De Winter a souhaité donner une œuvre d’art à la Ville de Virton ; prise de contact et discussions 

autour du choix de l’emplacement final ; 

 Rédaction d’un document officiel permettant de protéger les collections qui sortent en prêt pour des exposi-

tions temporaires, ainsi que d’un document type « Constat d’état » ; 

                                                           
8 L’ensemble des mesures qui ont pour finalité d’assurer la pérennité du patrimoine, de veiller à son maintien dans le cadre d’un environnement approprié, 
bâti ou naturel, ainsi qu’à son affectation et son adaptation aux besoins de la société. 
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 Prêt de 12 œuvres de l’artiste Camille Barthélemy à la Ville d’Aubange pour l’exposition « Camille Barthélemy, 

inlassablement » du 04 au 23 décembre 2021 au Clémarais à Aubange. 

7. Actions culturelles 

 Passeur de Mémoire  

Rédaction du dossier de candidature de l’ASBL « Sur les Pas de la Mémoire », en vue de recevoir le titre de 

Passeur de Mémoire auprès du Gouvernement de Wallonie. L’ASBL a été sélectionnée mais n’a finalement pas 

été reconnue. Trois associations / personnes sont reconnues tous les deux ans. 

 

 Papillons poétiques (collaboration entre le Service culturel, la Biblio’Nef et la Poémothèque d’Ethe).  

Des contacts ont d’ores déjà été pris avec des enseignants du secondaire, séduits par l’action, pour une future 

édition. De même, plusieurs auteurs ont contacté le groupe de travail. 

Cette première édition fut un grand succès qui a apporté un peu de sourire dans la morosité ambiante. Les 

retours de la population ont été très positifs. Très bon suivi au niveau de la presse. 

 

 Boîtes à livres (Collaboration avec le PCS, les écoles communales, la Biblio’Nef et le service culturel) 

Création de boîtes à livres à destination des jeunes lecteurs. (PST 219 / 9.1.1.1). Il a pour but de faire découvrir 

la lecture autrement aux élèves de maternelle et de primaire ainsi qu’aux habitants des villages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rédaction des parties historique / culture / folklore du site internet : collaboration avec le Service communica-

tion ; 

 Concert de la musique de la Force aérienne le 16 décembre 2021. En faveur de la jeunesse et de l’enfance. 

Cependant, au vu de la situation sanitaire, ce concert a été annulé. 

8. Archives communales 

 Recherches sur la construction des monuments 14-18 d’Ethe et de Latour en vue d’une exposition ; 

 Recherche sur le kiosque St-Mard pour le mémoire d’une étudiante en tourisme ; 

 Recherche sur le Presbytère de Virton pour le catalogue de Cuest’art et le département du territoire ; 

 Recherches sur 4 Virtonnais fusillés en 1914 : Jules Latran, Emile Jamin, Jean-Baptiste Marmoy & René Gérard 

pour la revue Le Gletton ; 

 Recherche sur les cimetières communaux pour le Service des cimetières ; 

 Régulièrement, des services de l’administration comme l’urbanisme ou les marchés publics effectuent des re-

cherches dans les archives « avant fusion » ; 

 Gestion journalière du flux d’archives communales et travail d’inventaire en étroite collaboration avec les Ar-

chives de l’Etat ; 

 Participation à la rédaction des différents inventaires sous la houlette des Archives de l’Etat. 
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9. Collaboration avec l’Université de Liège 

Participation au jury de la défense d’un mémoire présenté par Mademoiselle Alice Barbier en vue de l’obtention du 

grade de Master en Architecture (Finalité urbanisme et art du bâti ; Université de Liège) (Emilie Guillaume). 

  « Tentative d’une approche dynamique et analytique de la ville de Virton par le biais d’hypothèses ». 

10. Subsides aux associations 

Les subsides sont octroyés : 

 Soit de manière exceptionnelle pour des événements ponctuels ; 

 Soit de manière annuelle pour des manifestations récurrentes. 

En 2021, un peu plus de 100.000 euros ont été octroyés à des associations culturelles, sportives, de jeunesse ou 

des mouvement sociaux et patriotiques pour l’organisation de manifestations ou pour leur permettre de fonction-

ner. 

Cette année, il a été décidé d’octroyer l’ensemble des subsides annuels à toutes les associations, malgré une année 

2020 pauvre en événements. Cette décision a été prise pour permettre à ces associations de pérenniser leurs acti-

vités dans le futur. Le calcul s’est alors basé sur une moyenne des subsides versés pour les années 2017 – 2018 et 

2019. 

11. Coordination des Académies 

 Gestion « Académie des Beaux – Arts » : commande de matériel / expositions de fin d’année / demandes di-

verses des professeurs / promotion générale de l’école en collaboration avec Mme Véronique Henrot, Direc-

trice ; 

 Gestion « Académie de musique » : Promotion de l’école de musique et commande de matériel. 

12. Communication 

 Promotion journalière des activités culturelles situées sur le territoire communal, via la page facebook « Culture 

à Virton », en collaboration avec le service communication ; 

 Promotion sur la page facebook « Cuest’art – Virton » pour la promotion générale de l’événement ; 

 Promotion de toutes les activités culturelles organisées par le service culturel ou la Commission culturelle ASBL. 
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BB. Service communal du logement 

1. Composition 

Madame Gaëlle BERNE 

2. Missions 

2.1. Informer au mieux les citoyens sur : 

 Les offres de logement portées à la connaissance de l’administration communale ; 

 Les prêts sociaux pour l’acquisition d’une maison ; 

 Les possibilités d’aides octroyées tant au niveau régional, provincial que communal en matière de loge-

ment ; 

 L’accès au logement social ; 

 Les problèmes rencontrés tels que : surpeuplement, insalubrité, permis de location (visites de logements) ; 

 Documentation pour l’obtention de différentes primes. 

Fréquentation : +/- 6 personnes/semaine (courriels et entretiens téléphoniques). 

2.2. Protocole de collaboration concernant la lutte contre les marchands de sommeil 

Partenariat entre la Ville de Virton, l’Administration du Centre Public d’Action Sociale de Virton, la Zone de Police 

de Gaume et le Parquet du Procureur du Roi en vue de lutter contre les marchands de sommeil. 

L’objectif premier de cette collaboration est l’amélioration de la circulation de l’information entre la Ville et le CPAS, 

d’une part et le Parquet aidé de la Police, d’autre part. 

2.3. Recensement des inventaires 

Logements 
publics 

Logements 
de transit 

Logements 
d’insertion 

Logements 
d’urgence 

Logements 
gérés par 

AIS 

Logements 
inoccupés 

289 3 4 2 13 176 
 

Logement inoccupés après 1er constat. 

2.4. Ancrages communaux 

 Ancrage communal 2012-2013 (finalisé) 

Réhabilitation en 2 logements de transit de 1 et 2 chambres (Rue de la Vire 34/0 et 34/1 à LATOUR), mis en gestion 

au CPAS de Virton. Mise en location. 

 Ancrage communal 2009-2010 (finalisé) 

Réhabilitation en 4 logements d’insertion et 1 de transit (Rue Baillet-Latour 10/0, 10/1, 10/2, 10/3 et 10A à LA-

TOUR), mis en gestion au CPAS de Virton. Mise en location partielle. 

2.5. Numérotation 

Information, octroi, régularisation 

 

Dossiers Octroi délibération Collège 

28 28 
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2.6. Permis de location 

Information, octroi, régularisation 

Dossiers En cours Octroi Refus Constat d’infraction 

21 15 6 0 0 
 

2.7. Salubrité 

Information, demande d’enquête, visites de contrôle, arrêté d’insalubrité 

Dossiers Réhabilitations Arrêtés 

18 3 0 

 

2.8. Surpeuplement 

Information, demande d’enquête, visites, attestations 

Dossiers Attestations 

2 1 
 

2.9. Visa 

78 dossiers 

2.10. Gestion « Pop-Urb – Log » 

Mise à jour, encodage de tous les dossiers (adresse, propriétaire, PL, PU, insalubrité : en cours, en ordre, en infrac-

tion) 

2.11. Attestations transmises au CPAS suite à une demande de constitution d’une garantie locative 

20 dossiers 

2.12. Participation aux recherches urbanistiques notariales 

203 dossiers 
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CC. Service enseignement 

1. Composition 

Madame Josette LESQUOY 

2. Missions 

Le service enseignement assure différentes tâches dont voici une liste non exhaustive : 

Gestion des dossiers de carrière des enseignants, tant pour le personnel définitif que pour le personnel temporaire 

ou engagé sous contrat A.P.E. (Aide à la Promotion de l’Emploi).   

Pour tout nouvel enseignant entrant pour la première fois au sein de notre pouvoir organisateur, il est nécessaire 

de rassembler tous les documents nécessaires pour constituer son dossier : copie du diplôme, demande d’extrait 

de casier judiciaire et fiche signalétique reprenant toutes les informations concernant l’enseignant (adresse, nu-

méro de compte bancaire, état civil, diplômes obtenus, …) 

Si l’enseignant n’a pas encore prêté serment, soit parce qu’il vient juste de sortir de l’école, soit parce que l’établis-

sement scolaire dans lequel il a travaillé précédemment a oublié de faire la démarche, il prêtera serment devant 

l’Échevine de l’Enseignement. 

Réalisation des documents : 

 FOND 12 : pour l’entrée en fonction ; 

 ANNEXE 2 FOND (déclaration de cumul) : document reprenant les implantations de notre pouvoir organisa-
teur ainsi que les autres implantations sur lesquelles l’enseignant travaille. 
 

Pour tous les enseignants prestant au sein de notre pouvoir organisateur réalisation des documents tels que : 

 FOND 12 : pour l’entrée et la fin de fonction, l’augmentation ou la diminution des attributions, surtout au 
niveau des temporaires. 

 En ce qui concerne le personnel définitif, il faut les réaliser lorsque les enseignants sollicitent des congés 

éventuels ou qu’ils ont été en congé de maladie de longue durée ; 

 ANNEXE 2 FOND (déclaration de cumul) : document reprenant les implantations de notre pouvoir organi-
sateur ainsi que les autres implantations sur lesquelles l’enseignant travaille ; 

 CAD (demande de congé) : à compléter fin mai par le personnel nommé à titre définitif qui sollicite un congé 
ou une prolongation de congé pour l’année scolaire suivante. 

 Déclaration au niveau de la DIMONA via le « Portail des Applications Métiers » (voir ci-dessous). 
 

Rédaction, gestion et suivi des dossiers de Collège communal et de Conseil communal au niveau du service ensei-

gnement. 

Assistance aux directions des deux écoles pour assurer le suivi administratif avec la Ville, la Fédération Wallonie-

Bruxelles, la direction de gestion de Namur-Luxembourg à Jambes, le Conseil de l’Enseignement des Communes et 

des Provinces (C.E.C.P.), et l’aide éventuelle pour les plans de pilotages de nos écoles, … 

Réponses personnelles par téléphone ou par mail aux diverses demandes des enseignants concernant notamment 

des erreurs sur le listing des paiements, des demandes concernant différents congés qu’ils souhaiteraient solliciter, 

….  

Aide éventuelle lors de la constitution des dossiers de pensions ou lors de la préparation des demandes de D.P.P.R. 

(Disponibilité Précédant la Pension de Retraite), … 

Suivi des réunions entre l’Échevine de l’Enseignement et les directions. 
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Préparation des réunions de la COPALOC (COmmission PAritaire LOCale).  Cette commission s’est réunie le 16 dé-

cembre 2020 ainsi que le 16 juin 2021. Les réunions se tiennent généralement à l’Administration communale.  Tou-

tefois, ces deux réunions se sont déroulées en visioconférence en raison de la pandémie de COVID-19.    

Le procès-verbal des réunions est présenté au Conseil communal. 

Encodage des enseignants sur la plateforme Web CREOS : prestations, congés divers, congés de maladie, réalisation 

du relevé mensuel des certificats médicaux, … 

Relevé des prestations des enseignants pour le S.I.P.P. (Service Interne de Prévention et de Protection au travail). 

Réalisation des documents nécessaires aux enseignants pour leur dossier à l’ONEM, leur mutualité, le Baby Service, 

auprès de leur banque éventuellement, …. 

Actuellement sont réalisés sur format papier : 

 Le document de renseignements destiné au Baby service ; 

 Le document de renseignements destiné à leur organisme bancaire ; 

 Le formulaire C4 fin de fonction. Ce formulaire est différent s’il s’agit d’un enseignant engagé à titre tem-
poraire ou d’un enseignant engagé sous contrat A.P.E. 

Sont réalisés via internet sur le « Portail des Applications Métiers » : 

La déclaration D.D.R.S. (Dimona et Déclaration des Risques Sociaux) :  

A chaque entrée de fonction, pour les membres du personnel ne prestant pas une charge complète, il faut intro-

duire un « scénario 3 ou WEECH003 » qui remplace le formulaire papier C 131 A. 

Pour ces mêmes enseignants, il faut introduire un « scénario 6 » qui est une déclaration mensuelle – allocation de 

garantie de revenu et qui remplace le formulaire papier C 131 B.  Formulaires à réaliser avant le 5 de chaque mois. 

La déclaration D.R.S.I. (Déclaration des Risque Sociaux Indemnités – ZIMA001 et ZIMA002), INAMI et mutualités : 

Encodage des membres du personnel temporaire (y compris personnel engagé sous contrat A.P.E.) dont le salaire 

est payé par la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui tombent à charge de la mutualité (congé de longue durée, 

congé de maternité, …).  En effet, depuis le 1er septembre 2019 ; la « Feuille de renseignements indemnités » 

n’existe plus. 

La déclaration PUERI (pour les puéricultrices) : 

Il s’agit de déclarer l’entrée en fonction au début de la prestation, de la ou des puéricultrices, au 1er septembre et 

d’encoder avant le 1er mai de l’année suivante son ou leur ancienneté. 

La déclaration SM (Surveillances de Midi) : 

Cet encodage permet d’obtenir une subvention de 6,50 € de l’heure afférente aux surveillances de midi effectuée 

au cours de l’année scolaire écoulée. Tout doit être encodé sur cette application avant le 30 août. 

Pour l’année scolaire 2020-2021, la Ville a droit à un montant de : 

 2.652 € pour les implantations scolaires de Chenois-Bleid ; 

 2.652 € pour l’implantation scolaire de Ruette-Grandcourt. 
Le montant de 2.652 € correspond à 136 jours de surveillance durant l’année scolaire x 3 surveillants = 408 x 6,50 

€ de l’heure. 

Les transferts vers PRIMVER. 

Transferts de divers dossiers de nos écoles vers la Fédération Wallonie-Bruxelles, à savoir : 

 Les 2 dossiers « structure » et « encadrement » au 1er septembre ; 
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 Les 2 dossiers « structure » et « population scolaire » au 30 septembre ; 

 Le dossier « encadrement » au 1er octobre ; 

 Le dossier « population » au 15 janvier ; 

 Les augmentations éventuelles de cadre maternel. Ces ouvertures sont possibles uniquement si nous dispo-
sons du nombre suffisant d’élèves aux dates mentionnées sur la circulaire n° 8183 en date du 06 juillet 2021, 
à savoir : 

 Le 11ème jour de classe après les congés d’automne, soit le mardi 23 novembre 2021 ; 
 Le 11ème jour de classe après les vacances d’hiver, soit le 24 janvier 2022 ; 
 Le 11ème jour de classe après les congés de détente, soit le 21 mars 2022 ; 
 Le 11ème jour de classe qui suit les vacances de printemps, soit le 03 mai 2022. 

 
Transfert via un site internet des informations concernant les enfants soumis à l’obligation scolaire, domiciliés sur 

le territoire de Virton et dont la Fédération Wallonie-Bruxelles ne trouve pas de trace sur les registres scolaires.  

Pour l’année scolaire 2020-2021, cela concernait un enfant uniquement. 

Réalisation du dossier dans les frais de déplacements à bicyclette de deux institutrices.  Envoi des dossiers afin que 

la Ville puisse être remboursée par la Fédération Wallonie-Bruxelles.  Durant l’année scolaire 2020-2021, il n’y a eu 

que 3 demandes, à savoir : 

 Une institutrice pour le mois de septembre 2020 ; 

 Une institutrice pour le mois de septembre 2020 et le mois de juin 2021. 
 
Pour information, les frais relatifs aux déplacements de 2018 ont été remboursés en 2020. 
Accusé de réception et mise à jour des différentes candidatures libres reçues à l’Administration communale ainsi 
que celles reçues au sein des écoles communales. 
Archivage des dossiers de tous les enseignants ayant prestés au sein de notre pouvoir organisateur à savoir 281 

dossiers répertoriés à l’heure actuelle. 

Réalisation des dossiers relatifs aux différents subsides octroyés aux écoles : 

Fournitures classiques : 

Un montant de 17.500 € est prévu au budget de 2021 afin que nos trois implantations scolaires puissent acheter 

les fournitures classiques nécessaires pour les élèves.  Le chiffre de référence pour calculer les montants des écoles 

est celui de la population scolaire au 1er octobre 2020 soit 346 élèves. 

Toutefois, de ce montant de 17.500€, il s’indique de retirer le montant de la facture de l’ASBL « Parc Naturel de 

Gaume » car 248 exemplaires du journal de classe « Le P’tit Gaumais » ont été commandés au prix unitaire de 3,50 

€ soit pour un montant total de 868 €. 

Le subside à partager était donc de 16.632 € à répartir entre les 346 élèves : 

 

ÉTABLISSEMENTS 

 

NOMBRE D’ÉLÈVES 

 

MONTANTS ATTRIBUÉS 

 

 

École de Chenois-Latour 

 

117 

 

5.624 € 

 

École de Bleid 

 

63 

 

3.028 € 

 

École de Ruette-Grandcourt 

 

166 

 

7.980 € 

 

TOTAL 

 

346 

 

16.632 € 
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Soit un montant de 48,069 € par élève. 

Pour rappel, depuis l’année scolaire 2018-2019, le Conseil communal, en séance du 08 août 2018, a marqué son 

accord quant à l’adhésion de la Ville de Virton à la centrale de marchés de la Province de Luxembourg en ce qui 

concerne le marché d’acquisition de fournitures de bureau et de matériel scolaire.  Validité du marché : du 06 juillet 

2018 au 06 juillet 2022. 

Pour le lot 1 – Fournitures de bureau - la Société LYRECO à VOTTEM a été retenue par la Province ;  

Pour le lot 2 – Acquisition de fournitures de matériel scolaire - la Société BRICOLUX à AYE a été retenue par la 

Province. 

Activités socio culturelles : 

Cette année en raison de la pandémie, seules 4 écoles ont remis copies des factures et des preuves de paiement 

suite à divers spectacles auxquels les élèves ont assisté, à savoir : 

- l’École Libre « Les Sources » de Virton : 544 € ; 
- l’École Libre de Saint-Mard : 468 € ; 
- l’École Libre d’Ethe : 414 € ; 
- l’École de la Communauté française de Saint-Mard : 549 €. 

Avantages sociaux : 

Les montants attribués pour cette année 2021 n’ont pas encore été présentés en Collège communal. 

Subsides reçus de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Subvention gratuité : 

Pour l’année scolaire 2020-2021 : 

Nos écoles ont pu bénéficier d’une subvention gratuité pour l’année 2020-2021 pour les élèves des classes mater-

nelles (M1 et M2).  Le montant de 5.171,40 € octroyé par la Fédération Wallonie-Bruxelles est calculé sur base du 

nombre d’élèves régulièrement inscrits dans l’enseignement ordinaire au sein de l’école à la date du 30 septembre 

de l’année précédente, soit le 30 septembre 2019, multiplié par un montant forfaitaire de 50,70 € (indexé annuel-

lement) et multiplié par un coefficient de 1,2. 

 L’implantation de Chenois-Latour-Bleid dispose d’un montant de 2.129,40 € correspondant aux 35 élèves 
inscrits en M1 et M2 multiplié par le coefficient 1,2 = 42 x 50,70 € par élève → 2.129,40 € ; 

 L’implantation de Ruette-Grandcourt dispose d’un montant de 3.042 € correspondant aux 50 élèves inscrits 
en M1 et M2 multiplié par le coefficient 1,2 = 60 x 50,70 € par élève → 3.042 €. 
 

Pour l’année scolaire 2021-2022 : 

Le montant total pour cette année scolaire est de 7.625 € et correspond au nombre d’élèves inscrits au 30 sep-

tembre 2020.  Le montant forfaitaire par élève est fixé à 50,83 € par élève. 

 L’implantation de Chenois-Latour-Bleid dispose d’un montant de 3.477 € correspondant aux 57 élèves ins-
crits en M1, M2 et M3 multiplié par le coefficient 1,2 = 68,4 x 50,83 € par élève → 3.477 € ; 

 L’implantation de Ruette-Grandcourt dispose d’un montant de 4.148 € correspondant aux 68 élèves inscrits 
en M1, M2 et M3 multiplié par le coefficient 1,2 = 81, 60 x 50,70 € par élève → 4.148 €. 
 

Pour information, toutes les précisions quant à l’utilisation de cette subvention sont reprises dans la circulaire de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles n° 8157 en date du 24 juin 2021. 
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Subside conseiller en prévention 2020-2021 : 

Un montant de 4.494 € a été versé à la Ville. 

Lors de la réunion de la COPALOC, en date du 7 octobre 2019, il avait été décidé que ce subside serait destiné à 

notre conseiller en prévention afin d’assurer la sécurité et l’hygiène dans nos bâtiments scolaires. 

Aides spécifiques aux directions :  

Un montant de 11.370,08 € a été versé pour l’école communale de CHENOIS.  Ce montant sert à rémunérer l’aide 

administrative auprès du directeur (directeur sans classe - école d’au moins 180 élèves). 

Pour l’école communale de RUETTE-GRANDCOURT, la directrice avec classe a droit à 5 périodes de cours en moins 

sur les 6 qu’elle devrait normalement prester.  Elle preste donc 1 période de cours par semaine. 

Subside complémentaire COVID 2020-2021 : 

Un montant total de 2.184,84 € a été versé à la Ville.  Ce montant reçu vise à assurer prioritairement le respect des 

mesures sanitaires.  Il est basé sur la population scolaire au 15 janvier 2020 et est fixé à 6,12 € par élève. 

Préparation des caractéristiques techniques destinées à la préparation des cahiers des charges pour l’achat de ma-

tériel destiné aux écoles. 

Lors de cette année 2021, du matériel de psychomotricité a été acheté pour les implantations de Bleid et Ruette.  

Exemples de matériel commandé : 

 

 

Jeux de bascule, toupies géantes. 

 

Petits modules pour l’escalade 
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Module de psychomotricité 

Du mobilier a également été acheté pour les écoles afin de créer des coins lecture dans le cadre des plans de pilo-

tage. 

 

Ci-dessus, le coin lecture aménagé à l’école communale de Bleid, avec la bibliothèque, une des banquettes en 

mousse, des petits bancs en bois ainsi que des galettes multicolores (posées sur le meuble bas à gauche de la photo) 

pour les élèves s’asseoir où ils le souhaitent. 
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X. Département des services techniques 
1. Composition 

Responsables 

Monsieur Marc MATHIEU – Chef de bureau technique à partir du 19/10/2021 

Monsieur Mathieu ESCARMELLE – Chef de bureau technique jusqu’au 19/10/2021 

Secrétariat 

Madame Annie ADJIAHOUNG 

Service voirie, distribution d’eau, cimetières 

Monsieur Mathieu ESCARMELLE – Agent technique en chef voiries, distribution d’eau, cimetières, garage, atelier, 

magasin 

Monsieur Agnès ANTHONY  

Monsieur Denis ANTONUCCI  

Monsieur Gilles BOILEAU – art.60  

Monsieur Fabrice CALZETTI  

Madame Valérie CATOT  

Monsieur Christopher DENIS  

Monsieur Frédéric DENIS  

Monsieur Kévin DEVILLET  

Monsieur Didier DUPONT  

Monsieur Yvan FELLER 

Monsieur Patrick FONTAINE – brigadier distribution d’eau 

Monsieur Jonathan GASPARD 

Monsieur Régis GAUTHIEZ  

Monsieur Jonathan GAUTHIEZ  

Monsieur Patrick GEOFFROY  

Monsieur Eric GOFFINET – brigadier garage et magasin 

Monsieur Jacques GOOSSE  

Monsieur Cyrille HABRAN  

Monsieur Serge HABRAN  

Monsieur Anthony JEAN  

Monsieur Sébastien KOLP  

Monsieur Fabrice LAUER 

Monsieur Loïc LAUER  

Monsieur Philippe LEGRAND  

Monsieur Steve LEGRAND  

Monsieur Bruno LIEFFRIG  

Monsieur Charly NAVET  

Monsieur Christopher SINOT  

Monsieur Guy STOZ – brigadier voirie 

Monsieur Michel WOYGNET  

Monsieur Philippe WOYGNET - brigadier voirie 

Monsieur Medhy HELAK  

Monsieur Walid TURKMANI - étudiant 
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Service environnement, forêt, abattoir 

Monsieur Serge AUTHELET - Agent technique environnement, forêt et abattoir à temps plein 

Monsieur Michel ANTONUCCI  

Monsieur Tony CHAUVEAU 

Monsieur Loïc CLAUDE  

Christophe DANS  

Monsieur Joël FAGNY – brigadier forêt 

Monsieur Stevens FONTAINE  

Monsieur Gilles GUÉRARD  

Monsieur Hugues GUÉRARD  

Monsieur Philippe HERMAN 

Monsieur Tareq HUSEIN 

Monsieur Noé LAMBERT - étudiant 

Monsieur Arnaud LOUIS 

Monsieur Jean-Louis MULLER  

Monsieur Gary PIERRE 

Monsieur Dorian ROTH 

Monsieur Antoine TRIBOLET  

 

Service bâtiments 

Monsieur Fabrice BIO – Agent technique bâtiments à temps plein 

Monsieur Vincent ALMODOVAR  

Monsieur Christophe COUSET  

Monsieur Pierre FERRO  

Monsieur Pascal GUISSARD  

Monsieur César LAURENT  

Monsieur Frédéric PONCELET  

Monsieur Michaël TINANT 

 

Entretien 

Madame Christine MERNY – Brigadière. 

Madame Alyssia ALAIME  

Madame Françoise ANSIAUX 

Madame Isabelle CHANTRENE 

Madame Stéphanie DASNOY 

Madame Pascale DEPIERREUX 

Madame Wendy DERZELLE 

Madame Melissa DUBOIS 

Madame Sylvie LEPAGE 

Madame Yasmine LORENT 

Madame Katty MANDY 

Madame Fabienne PERRIN 

Madame Angélique ROBERT 
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2. Missions et réalisations 

2.1. Travaux de voirie et d’aménagements publics en 2021 

Patrimoine 

 8 cimetières ; 

 15 à 20 calvaires ; 

 36 Monuments aux Morts en mémoire des deux guerres mondiales ; 

 +/- 100 à 150 sépultures d’importances historiques locales ; 

 Entre 40 et 50 ponts ; 

 Environ 25 kms de ruisseau de 3ème catégorie ; 

 Entre 250 et 300 arbres d’ornement ; 

 De 12 à 25 hectares identifiés de zones herbeuses à tondre ; 

 14 parcs et placettes publics ; 

 25 à 30 parterres ; 

 3 abords d’écoles communales ; 

 13 réservoirs d’eau potable (anciens compris) ; 

 13 captages d’eau potable (anciens compris) ; 

 +/- 5800 abonnés au réseau de distribution d’eau potable (compteurs) ; 

 Environ 150 kilomètres de canalisation de distribution d’eau potable ;  

 Environ 6000 chambres de visites d’égouttage ; 

 Environ 2500 avaloirs ; 

 Environ 250 à 300 têtes d’aqueducs ; 

 Environ 110 kilomètres de réseaux de collectes d’eaux urbaines résiduaires ; 

 Environ 10 kilomètres de ruisseaux et pertuis canalisés ; 

 Environ 110 kilomètres de voirie et accotements divers ; 

 Environ 3500 hectares de forêt ; 

 Environ 100 kilomètres de sentiers et chemins forestiers. 
 
Travaux d’entretien courant  
 

 Statistiques Betterstreet du 01/01/21 au 27/11/21 : 1062 nouveaux signalements concernant la voirie et 
l’environnement. 
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 Rebouchage de nids de poules ; 

 Remise à niveau de chambre et/ou de trapillons de chambres de visites enfouies ; 

 Rénovation de trottoirs en pavés, revêtement hydrocarboné, autobloquants ; 

 Rénovation de bordures, bordures filet d’eau, … ; 

 Réfection de joints ; 

 Réparation ou remplacement d’avaloirs ; 

 Placement de signalisation définitive (enlèvement, terrassement et pose de poteaux, panneaux, plots), mo-
biliers urbains (quilles du ring, …) ; 

 Curage des fossés (1 x par an) ; 

 Dégagement des +/- 300 têtes d’aqueduc (2 x par an) ; 

 Entretien et suivi des ripisylves (+/- 10 km/an) ;  

 Service garage : entretien et réparation véhicules (véhicules, remorques, tracteurs tondeuses, engins de 
chantier, …) + petit matériel (tondeuses, tronçonneuses, débroussailleuses, compresseur, marteau auto-
nome, nettoyeur haute pression, scie à revêtement hydrocarboné, …). 
 

Travaux ponctuels 

 Expulsions ; 

 Réparations de mur, murets ; 

 Remplacement et pose de bancs ; 

 Enterrement : ouverture, fermeture, mise en terre, surveillance d’entreprise ; 

 Reprofilage d’accotements ; 

 Remise à niveau de filets d’eau ; 

 Pose de barrières ; 

 Accompagnement de l’entreprise de curage d’égouts ; 

 Investigation égouttage pour particuliers qui réclament (au moins 2 par semaine) ; 
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 Réparation d’escaliers ; 

 Pose ponctuelle de blocs de raticide par le service ; 

 Restauration de mur en pierre sèche à l’Eglise de Gomery ; 

 Réfection et taille de pierre, création de bancs pour les cimetières ; 

 Travaux de soudure : avaloirs, mobilier urbain, passerelle et échelle dans les réservoirs … ; 

 Création de potelets en pierre pour cimetières : 
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 Rénovation complète de la stèle de Gévimont :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Création d’un mur de soutènement aux étangs des Zygomars :  
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2.2. Travaux d’entretien dans les bâtiments communaux 

Patrimoine : +/- 65 bâtiments 

Travaux d’entretien courant (+/- la moitié de l’horaire des ouvriers) 

 Interventions rentrées sur Betterstreet du 01/01/2021 au 27/10/2021 : 782 nouveaux signalements 
 

 

 

 
Pas ouvert aux citoyens, mais ouvert aux gestionnaires de bâtiments et au personnel du service technique 

 Remplacement d’ampoules ; 

 Travaux électrique, mise en conformité ; 
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 Groupes de sécurité ; 

 Boilers ; 

 Châsses ; 

 Intervention sur chauffage ; 

 Fuites sanitaires (distribution ou égouttage) ; 

 Remplacement de vitrage ; 

 Peinture ;  

 Réparation des jeux des différentes plaines de jeux ; 

 Remplacement de serrures et duplication de clés ; 

 Passage du nettoyeur haute pression ; 

 Entretien des fontaines ; 

 Nettoyage des chenaux des bâtiments ; 

 Divers dépannages dans les écoles + entretien ; 

 Entretien, réparation des grillages, clôtures ; 

 Accompagnement pour entretien des dévidoirs, extincteurs, centrale incendie, contrôle des citernes à ma-
zout, avec préventionniste, avec médecine du travail, livraison de mazout …  

 Pose de drapeaux et bâches ; 

 Relevé mensuel des consommations de mazout, d’eau et d’électricité pour une quinzaine de bâtiments. 
 
Travaux ponctuels du service des bâtiments 
 

 Aménagement du service technique, bureau ; 

 Remise aux normes électriques et différents travaux dans la conciergerie du centre sportif de Virton (dé-
montage de cloisons, nouvelle isolation et faux plafond sur l’ensemble du logement, déplacement de ra-
diateurs et diverses réparations) ; 

 L’ensemble du logement, déplacement de radiateurs et diverses réparations. 
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 Cuest’art : préparation des différents bâtiments pour l’électricité, rangement du presbytère de Virton, mise 
en place de fléchages et de bâches et aller chercher des œuvres chez les artistes ; 

 Logements sociaux de Latour : placement des boîtes aux lettres, réglage de l’ensemble des châssis, mise en 
place d’une gâche électrique, raccordement télé-téléphone et aménagement complet du jardin et des deux 
terrasses ; 

 

 Entretien des linos dans les écoles de Ruette et de Bleid durant les grandes vacances. 
  

2.3. Travaux liés aux intempéries 
 

 Déneigement ; 

 Placement de signalisations pour situation d’urgence ; 

 Nettoyage ponctuel des grilles d’avaloirs, tête d’aqueducs, curage de fossés, … ; 

 Investigation complémentaire lors des inondations ; 

 Abattage d’arbres menaçants/ découpe d’arbres tombés (+ vérification des Ravel après vents violents, …) ; 

 Nettoyage des descentes d’eau bouchées ; 

 Soutien logistique lors des inondations de juillet 2021 : remplissage et fourniture de sacs de sable, soutien 
à la police pour fermeture de voiries ; 

 Déblaiement voiries, accotements, particuliers post-inondations ; 

 Mise en place de rigoles pour diriger les eaux vers le fossé au Chemin de Méronveau à Bleid. 
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2.4. Transports/manifestations 

 

 Transport de matériaux divers pour stock au service des travaux ; 

 Transport, placement et enlèvement de signalisation :  
 Ordonnances de police, 
 Signalisation de chantiers communaux, 
 Manifestations communales (marché hebdomadaire, football Virton, fêtes locales…), 
 Manifestations organisées par des tiers  
 Suivi administratif (délibé, courrier) ; 

 Evacuation de métaux ; 

 Montage et démontage de salles ou manifestations (spectacles, commémorations) ; 

 Placement et enlèvement des drapeaux du syndicat d’initiative ainsi qu’aux différents monuments durant 
toute l’année ; 

 Préparation de Cuest’Art : installation des différents bâtiments ; 

 Mise en place de sapins + guirlandes sur les places de Virton et Saint-Mard ; 

 Distribution sapins pour les commerçants et écoles ; 

 Ramassage des sapins des particuliers ;  

 Ramassage des linges des écoles -> CPAS ; 

 Livraison des sacs poubelles, de papier dans les écoles + diverses manutentions à l’hôtel de ville + distribu-
tion courrier, … ; 

 Placement de panneaux enquêtes publiques pour l’urbanisme ; 
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2.5. Travaux de nettoyage/ramassage/entretiens 

 Ramassage des dépôts sauvages + poubelles communales (agglomérations, Ravel, …) + festivités, … : 3 con-

teneurs x 20 m³ par mois = +/- 720 m³/ an ;  

 Ramassage des recyclables dans les écoles : 1 x par semaine – jusque l’introduction du ramassage des PMC 

(octobre 2021) ; 

 Tonte : +/- 20 ha (environ 1 passage toutes les 4 semaines x 3 ou 4 ouvriers) ; 

 Entretien des 10 cimetières, désherbage manuel et mécanique ; débroussaillage et tonte pour espaces en-

herbés: 

 Ramassage des feuilles ; 

 Ramassage des déchets le long des voiries communales ; 

 Fauche des accotements ; 

 Arasement des accotements ; 

 Nettoyage des filets d’eau, petites ruelles, fêtes locales, Ravel ;  

 Ramassage de carcasses animalières diverses ; 

 Entretien du site du service technique et des dépôts ; 

 Tri des déchets du service des travaux et évacuation en site agréé ; 

 Désherbage mécanique et manuel des filets d’eau. 

 

2.6. Travaux liés aux espaces verts 

 Plantation d’environ 100 fruitiers dans le cadre du programme « 1 naissance/1 arbre » ; 

 Démarches administratives pour le marché de remplacement de la bâche de la mare du parc FONCIN  

 Remise en état du parc Foncin ; 

 Entretien des parterres, tailles, entretien des massifs ; 

 Ecorces dans les parterres et autour des arbres ; 

 Taille des haies (entretien) et grosses tailles ; 

 Serre (repiquage des semis) + pépinière ; 

 Préparation bacs à fleurs de printemps, jardinières + ramassage + préparation bacs d’hiver + confection de 

nouveaux bacs ; 

 Tailles, greffes, entretien de fruitier dans les vergers ; 

 Arrosage. 

 

2.7. Service entretien 

 Entretien des différents bâtiments communaux : écoles, salles, administration (commune + service tech-

nique), bibliothèque, centres sportifs, abattoir, SI… ; 

 Service des repas, vaisselles + garde enfants le midi dans les écoles ; 

 Impact fort des mesures d’hygiène liées au COVID. 

 

2.8. Distribution d’eau 

 Interventions chez les abonnés : nouveaux raccordements, mises aux normes des compteurs, fuite, dépla-

cement de compteur, remplacement de vannes, remplacement de compteurs gelés, … 

 Relevé des données, photos et réalisation de plans as-built ; 

 Transmission des données pour la facturation + transmission des changements de compteurs ; 

 Réalisation des fiches de travail ; 

 Remplacement de raccordements en plomb ; 

 Remplacement de bouches incendie, de vannes ; 

 Dégagement de chambres de vannes et création de dalles béton ; 

 Réparation de fuites : une cinquantaine par an ;  

 Gestion des stocks de pièces (consignation) ; 
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 Travaux d’entretien du réseau : purges des circuits, entretien des captages (9) et réservoirs (12) : débrous-

saillage, peinture, réparations clôtures, …) ; 

 Peinture des bouches et bornes incendie + repères ; 

 Nettoyage des 12 réservoirs une fois par an ; 

 Relevé des compteurs généraux + visite des captages : 4h x 2 hommes par semaine ; 

 Relevé des compteurs des abonnés ; 

 Surveillance chantiers par entreprises extérieures ; 

 Devis d’intervention pour particulier ; 

 Encodage et suivi des consommations par compteurs généraux ; 

 Détection de fuites, investigations diverses (recherche de réseaux non connus, …) ; 

 Suivi des non conformités (pollution) : déclaration Région wallonne, distribution d’avis à la population, … ; 

 Diverses obligations administratives pour la Région wallonne ; 

 Accompagnement pour les prises d’échantillon pour analyse ; 

 Transmission de données pour entreprises (impétrant) ; 

 Mise à jour du PIUI ; 

 Réalisation de la carte de visite de la distribution d’eau ; 

 Réalisation du programme de contrôle annuel ; 

 Détection de conduites ; 

 Recherche de plans historique de réseau. 

 

2.9. Environnement – forêt 

Patrimoine : +/- 3.600HA de bois 

 Démarches administratives pour achat et installation de serres de culture au service technique, en vue de 
production autonome de fleurs pour les vasques ; en attente de délivrance du permis d’urbanisme pour 
lancer le marché ; 

 Démarches administratives pour achat de plantations forestières ; 

 Démarches administratives pour sous-traitance de travaux de voiries forestières ; 

 Aménagement sentier de balade ‘Bayard’ ; 

 Fleurissement parterres ; 

 Dégagement, débroussaillage, dépressage dans les forêts ; 

 Balisage + réouverture des chemins de balades pédestres et cyclables ; 

 Nettoyage accotements des Ravel ; 

 Entretien des abris forestiers, poubelles, panneaux touristiques ; 

 Remise en état des chemins forestiers ; 

 Entretien ou réouverture des chemins de bois ; 

 Fauche – broyage ; 

 Abattages d’arbres dangereux ; 

 Réparation de clôtures ; 

 Bois de chauffage pour vente ; 

 Désherbage ; 

 Entretien du matériel ; 

 Entretien trou des fées et Sentier des Songes ;  

 Vidanges des poubelles ; 

 Ramassage de dépôts sauvages ; 

 Plantations de plants en forêt ; 

 Castration de chats errants (cage chez les particuliers + vétérinaire) ; 

 Travail dans les ruisseaux, entretien, broyage, coupe ; 

 Distribution et pose de sapins de Noël. 
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2.10. Service technique administratif 

 Organisation journalière du travail ouvrier avec les brigadiers et concertation entre services ; 

 Gestion de la crise COVID ; 

 Réalisation de demande de bons de commandes, des congés, des heures de récupérations, transmission 

journalière au service du personnel ; 

 Gestion des appels téléphoniques ; 

 Demande de prix ; 

 Rapports au collège ;  

 Courriers divers (accusé de réception, suivi de dossier, délibérations, …) ; 

 Dossiers d’assurance ; 

 Gestion des demandes de prêt ou location de matériel ; 

 Encodage et suivi des demandes dans Betterstreet ; 

 Gestion et suivi IMIO courrier entrant et Iadelib ; 

 Gestion et suivi des dossiers sur la plateforme POWALCO ; 

 Rapports pour urbanisme (construction, caution, état des lieux, …) ; 

 Transmission de rapports ou données pour impétrants ; 

 Mise à jour des plans ; 

 Prise de connaissance et encodage de nouvelles données : passage caméra, plans as-built transmis par les 

particuliers ; 

 Investigations dans les anciens plans et anciennes données ; 

 Cadastre des voiries ; 

 Réunion préparatoire de diverses manifestations ; 

 Elaborations des clauses techniques de cahiers des charges ; 

 Analyses et rapport d’adjudication des appels d’offres ; 

 Réceptions et vérifications des achats ; 

 Vérification et visa d’approbation des factures ; 

 Réunion hebdomadaire CODIR ; 

 Participation à l’élaboration du budget et des modifications budgétaires. 

 

2.11. Abattoir 

Les ouvriers communaux au sein de l’abattoir sont chargés des différentes tâches suivantes : 

 Marché en cours pour fourniture et pose de caméras vidéo en relation avec la règlementation liée au bien-
être animal ; 

 Marché en cours pour la pose d’un restrainer pour ovins et caprins en relation avec la règlementation liée 
au bien-être animal ; 

 Prise en charge des carcasses après abattage : contrôle des boucles d’oreilles des bovins et des porcs, pe-
sée, accrochage au rail, scannage, étiquetage, assurer la mise en quartiers, classification de peaux, restitu-
tion de la carcasse au propriétaire, … ; 

 Nettoyage selon les normes strictes en vigueur des rampes des porcs et bovins, couloir en béton, écurie 
bovins et bergerie, de l’épileuse, des machines, du pédiluve, du lave-bottes, du couloir d’expédition, de la 
scie à coupe, des 27 sterputs, des crochets porcs et bovins, des balancelles, des bacs de déchets, les frigos 
quand ils sont vides, ... ; 

 Faire la vidange de la cuve à sang ; 

 Désinfecter la salle d’abattage des porcs et bovins, de la zone des déchets, des frigos déchets et peaux ; 

 Relever les températures des frigos, carcasses et carcasses sur quai, des 12 stérilisateurs et des échau-
deuses ; 

 Réalisation les factures ; 

 Fichier de suivi des bêtes : encodage des documents AFSCA, de la Commune et des relevés APAQ ; 

 Suivi de la traçabilité ; 
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 Accompagnements des contrôles, audits, certification BIO ; 

 Suivi des non-conformités ; 

 Nettoyage des extérieurs ; 

 Evacuation fumier. 
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DD. Bureau d’études 

1. Composition 

Madame Sarah GERMAIN 

2. Missions 

2.1. Tâches du bureau d’études 

 Rédaction de cahiers des charges ; 

 Suivi de chantier ;  

 Coordination sécurité ; 

 Introduction de demandes de permis d’urbanisme ; 

 Avis pour l’urbanisme. 

 

2.2. Dossiers travaux 

Etude ou cahier des charges pour dossier de candidatures pour subsides : 

 Ureba exceptionnel : toiture et châssis salle de sport centre sportif et culturel de Virton ; 

 Pollec : bornes de rechargement ; 

 Modification du trottoir au carrefour de l’avenue Bouvier – Fontaine Martin. 
 

Rédaction de cahiers des charges : 

 Réparation du clocher et toitures de l’église de Ethe ; 

 Analyse des terres excavées ; 

 Analyse des pavés en pierres naturelles ; 

 Pose de portes coupe-feu – Vatelottes ; 

 Détection incendie – Vatelottes ; 

 Ureba exceptionnel : remplacement des châssis de l’école de Bleid ; 

 Ureba exceptionnel : remplacement des châssis de l’école de Chenois ; 

 PTT Covid (FWB) : agrandissement des sanitaires maternels de l’école de Ruette ; 

 PIC : rénovation de l’hôtel de Ville. 
 

Suivi de chantier – auteur de projet – coordination sécurité 

 Egouttage 90b route d’Arlon (conciergerie abattoir) ; 

 Remplacement de raccordements en plomb ; 

 Réparation de trottoirs ; 

 Distribution d’eau rue de Rabais ; 
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 Assainissement chapelle et salle des fêtes de Grandcourt ; 

 
Aménagement rue d’Harnoncourt ; 

   
 

 Voiries agricoles Solumont ; 

   
Avant                       Pendant les travaux 
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 Dossier PPT : Remplacement des chaudières de l’école de Chenois 

 
Avant        Après 

 

 

 PTT Ecole de Chenois : toiture, détection incendie, sanitaire 
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Avant        Après 

 

   
Avant 

 

   
Pendant les travaux 
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 Liaison piétonne Chenois ; 

   
 

   
 

 

 Rénovation des ponts de Latour ; 

   
Avant        Après 
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Avant        Après 
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Suivi de chantier – coordination – surveillance 

 

 PIC : rue Camille Barthélémy et rue d’Harnoncourt (rédaction du PGSS) 

 Place Nestor Outer 

   

 

   

 



  

152 
 

   

 

 

 Ruelle des remparts : 

   

 

2.3. Pour l’urbanisme 

 +/- 50 avis sur les dossiers de permis d’urbanisme ; 

 +/- 600 recherches équipement, voirie (recherches notaire). 
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EE. Service informatique 

1. Composition 

Monsieur Philippe LEPAGE 

Monsieur Stéphane PONDANT 

Monsieur David PEREA 

2. Missions 

2.1. Gestion informatique 

 

 Suivi et mise à jour des logiciels bureautiques et métiers ainsi que les systèmes d’exploitation ; 

 Suivi des antivirus et des mises à jour des signatures ; 

 Contrôle journalier de l’infrastructure, sauvegarde, espace disque, … ; 

 Configuration du matériel ; 

 Dépannage des applications et recherche de solutions ; 

 Dépannage des PC et recherche de solutions à l’Administration communale, au service travaux, à la Bi-

blio’Nef, à l’abattoir, aux bibliothèques d’Ethe et de Saint-Mard et dans les 3 écoles communales ; 

 Résolution dysfonctionnements des copieurs multifonctions, recherche de solutions et gestion du parc, ap-

pel fournisseur en cas de panne critique ; 

 Achat de petit matériel par bon de commande en cas d’urgence ; 

 Dépannage réseau et recherche de solutions à l’Administration communale, au Service travaux, à la Bi-

blio’Nef, à l’abattoir, aux bibliothèques d’Ethe et de Saint-Mard et dans les 3 écoles communales ; 

 Recherche et préparation des descriptifs techniques pour les différents cahiers des charges ; 

 Analyse des offres fournisseurs et rédaction de rapports ; 

 Vérification des backups journaliers et des espaces disques des serveurs et recherche de solution le cas 

échéant ; 

 Création de sessions, des boîtes mails, de dossiers partagés pour les nouveaux utilisateurs ; 

 Aide/recherche de solutions au quotidien pour les problèmes rencontrés par le personnel ; 

 Dépannage des différents appareils et/ou échange grâce à la maintenance en fonction de la gravité de la 

panne ; 

 Rédaction de diverses procédures pour le personnel et les élus ; 

 Rédaction de délibérations pour les petits achats, modifications tarifaires et décisions importantes ; 

 Inventaire matériel à l’Administration communale, au Service travaux, à la Biblio’Nef, à l’abattoir et dans 

les 3 écoles communales ; 

 Préparatif budget ; 

 Gestion des accès - Sécurité sociale ; 

 Gestion des accès - Pouvoirs locaux ; 

 Maintenance des connexions des services travaux et Bibliothèque vers l’Administration communale (Hert-

zien et Fibre Optique) ; 

 Maintenance des terminaux de paiements aux services population ; 

 Gestion serveurs redondants (Administration communale et Bibliothèque) avec système de sauvegardes 

croisées ; 

 Gestion des accès et configuration VPN pour le télétravail ; 

 Reconditionnement d’anciens ordinateurs pour le télétravail ; ces machines ont été mises à disposition des 

agents qui ne disposaient pas de matériel à leur domicile. 
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2.2. Gestion téléphonique 

 Dépannage téléphonique et recherche de solutions à l’Administration communale, au service travaux, à la 

Biblio’Nef, à l’abattoir et dans les 3 écoles communales ; 

 Recherche de solutions suite aux problèmes de centrale téléphonique et appel de la firme en cas de dys-

fonctionnement sérieux ; 

 Gestion du central téléphonique et de ses combinés, résolution des problèmes le cas échéant sur les 3 sites 

(Administration communale, Service travaux et Biblio’Nef). 

3. Cadastre parc informatique 

 130 ordinateurs sont suivis par le service informatique ; ce dernier intervient également pour les cyber-

classes des écoles de Chenois, Bleid et Ruette ; 

 19 copieurs multifonctions sont suivis par le service informatique et sont repris sous un contrat de mainte-

nance unique ; 

 Box Biométrie pour les passeports ; 

 2 serveurs physiques sont en place (1 à l’Administration communale et l’autre à la Bibliothèque) ; ils sup-

portent 15 serveurs virtuels à eux deux (serveur d’impression, de fichiers, de sauvegardes, applications, 

bases de données, accès à distance) ; 

 Les sauvegardes sont croisées, c’est-à-dire que les données stockées sur les serveurs de l’Administration 

communale sont sauvées à la Bibliothèque et les données des serveurs de la Bibliothèque sont stockées à 

l’Administration communale ; une sauvegarde sur support est également réalisée chaque semaine. 

4. Cadastre des logiciels métiers 

 CIVADIS Persée 

 CIVADIS Onyx 

 CIVADIS Phenix 

 CIVADIS Urbaweb 

 CIVADIS Saphir 

 Inforius eFORMS 

 Inforius eCourrier 

 Belpic- Registre national 

 Belpass- Passeport 

 eComptes 

 3P 

 Vubis 

 Geoservice-Cimetières 

 ArcGis 

 eTutelle 

 Guichet des Pouvoirs Locaux 

 Betterstreet 

 IMIO – Accueil extra-scolaire 

 IMIO - iA.Delib 

 IMIO - iA.Docs 

 IMIO - Gestion du PST 

 Winvisit- égoûttage 

 Winpage- gestion enseignement 

 eRH et Idtech 

 Autocad 

 Adobe Creative Cloud 
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FF. Service communication 

1. Composition  

Madame Marie JACQUEMIN 

2. Missions 

2.1. Communication externe :  

 Gestion et modération du réseau social Facebook ; 

 Gestion de l’ancien site internet (jusqu’au 12 octobre 2021) ; 

 Réalisation de contenus pour le site internet ; 

 Gestion du nouveau site internet ; 

 Réalisation de visuels pour les parutions Publivire ; 

 Réalisation de communiqués de presse et contact avec la presse ; 

 Réalisation de la revue de presse ; 

 … 

 

2.2. Communication interne : 

 Coordination de la communication interne via les réseaux appropriés (Mails, affiches, …) ; 

 Soutien pour la communication des différents services via la création de visuels, la diffusion sur les canaux 

de la ville ainsi que la rédaction de documents/textes. 

La chargée de communication est également agent D5. Cela signifie qu’en cas de crise, elle est chargée de la partie 

communication. Dans ce cadre, elle est en charge de la communication du plan de communication de crise. Si le 

plan d’urgence venait à être activée, elle serait en charge de coordonner la communication externe de cet événe-

ment mais également d’être le point de contact pour la presse.  
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XI. Ecoles communales 
 

1. Situation 

Notre Pouvoir Organisateur est composé de deux écoles réparties sur trois implantations : 

 L’École communale de Chenois-Latour : 
 

o L’implantation de Chenois-Latour est située rue des Écoles à Chenois ; 
o L’implantation de Bleid est située rue Sous-La-Digue à Bleid. 
 

La direction est assurée par Monsieur Stany MAÎTREJEAN. 

 L’École communale de Ruette-Grandcourt  
 

o L’implantation est située 64, rue de Longuyon à Ruette. 
 

La direction est assurée par Madame Brigitte LALLEMAND, Directrice nommée à titre définitif depuis le 1er mars 

2021. 

Madame Brigitte LALLEMAND, actuellement en congé de maladie, est remplacée par Madame Sylvie THILMANY, 

nommée en tant que maître d’éducation physique. 

2. Année scolaire 2020-2021 : une nouvelle année particulière 

L’année scolaire 2020-2021 a repris dans de meilleures conditions que celles de 2019-2020. Tous les élèves de la 

prématernelle à la sixième primaire pouvaient à nouveau fréquenter l’école tous les jours. 

Comme avant les vacances d’été, le lavage des mains, l’aération des locaux, la distanciation et le port du masque 

pour les enseignants ont toujours été bien respectés. 

Durant le mois de septembre, les enfants ont continué à prendre leurs repas-tartines. Dès le lundi 5 octobre 2020, 

les diners chauds ont repris, au sein des trois implantations. 

Les activités extra-muros (excursions d’un ou plusieurs jours) pouvaient reprendre dans le respect des règles qui 

s’appliquent dans la société. Dès lors, les élèves de P3, P4, P5 et P6 de l’école communale de Ruette-Grandcourt se 

sont rendus au Centre sportif « le blocry » à Louvain-la-Neuve durant la semaine du 19 octobre. Ils ont pu bénéficier 

de toutes les installations sportives étant donné qu’ils étaient les seuls à occuper le site. 

Les congés d’automne étaient fixés initialement du lundi 02 au vendredi 06 novembre 2020. Toutefois, étant donné 

la dégradation de la situation sanitaire, la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé : 

 De fermer les écoles le lundi 09 et le mardi 10 novembre, le 11 novembre étant un jour férié ; 

 De suspendre les cours les jeudi 12 et vendredi 13 novembre. Toutefois, un accueil était assuré durant ces deux 

jours. 

Bien qu’il n’y ait eu que quelques cas positifs, certaines de nos classes ont dû fermer (fermeture sanitaire) suite à 

une décision du PSE (Promotion Sante École) : 

 La classe de P4 à Ruette du 16 au 26 mars 2021 ; 

 Les classes maternelles de Ruette du 17 au 26 mars 2021 ; 

 Les classes de P1, P2, P3, P5-P6 de Ruette depuis le 19 mars 2021 ; 

 La classe de P4, 5,6 de Bleid fermée le 26 mars. 
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Par ailleurs, suite à une circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, tous les cours ont été suspendus, dans toutes 

les écoles, une semaine avant les vacances de Printemps, soit du lundi 29 mars au 18 avril inclus.  Les cours ont 

repris le lundi 19 avril. 

La Piscine de Virton a de nouveau ouvert ses portes à la mi-février 2021 ; les enfants ont donc pu reprendre les 

cours de natation.  Toutefois, les élèves de l’école communale de Ruette, prenaient le bus à 13 H 15 et rentraient à 

Ruette à 15 H 40. Un seul trajet était donc assuré sur l’après-midi. Pendant qu’une classe se rendait à la piscine, 

une seconde classe se rendait à la Bibio’Nef.   

Toutefois, comme les activités extra-muros étaient toujours suspendues, les élèves ne pouvaient plus aller à la 

Biblio’Nef.  Dès lors, il été nécessaire d’assurer un transport aller et retour supplémentaire pour l’école de Ruette. 

Début mai, les repas chauds ont repris pour les élèves. Toutefois, pour plus de facilité, vu le nombre d’élèves qui 

dinent à l’école, deux services (un pour les élèves des classes maternelles et un pour les élèves des classes primaires) 

seront mis en place dès la rentrée de septembre. 

Les 17, 18, 21 et 22 juin, 35 élèves de 6ème année primaire de nos écoles communales (13 de Ruette-Grandcourt, 12 

de Bleid et 10 élèves de Chenois-Latour) ont passé les épreuves certificatives externes en vue d’obtenir le Certificat 

d’Études de Base (CEB). 

Suite à une rencontre entre l’Échevine de l’Enseignement et les deux directions de nos écoles communales, il a été 

convenu de ne pas se réunir au Centre Culturel de Sportif de Virton comme les autres années, mais de rester au 

maximum sur les implantations scolaires afin de bien respecter les bulles des élèves. 

Pour que les élèves soient dans les conditions des années précédentes proposition a été faite de réunir les 13 élèves 

de Ruette-Grandcourt, dans le local modulaire de l’école ; les 22 élèves de Chenois et de Bleid, dans la salle d’édu-

cation physique de l’école communale de Chenois (un bus assurait les trajets aller-retour des élèves de Bleid vers 

Chenois), en respectant les distanciations entre les bancs. L’idée de rester dans les écoles a été positive ; les enfants 

ont été moins dépaysés. 

La remise des CEB a eu lieu sur chaque implantation, en extérieur, en présence des parents des élèves. 

Suite à la réunion de la COPALOC, en date du 16 juin 2021, il a été décidé que nos écoles adoptent toutes le même 

horaire, à savoir 4 périodes le matin et 2 périodes l’après-midi.  

Cette harmonisation des horaires permet notamment :  

 Aux maîtres spéciaux ou aux enseignants qui travaillent sur plusieurs de nos implantations de pouvoir bénéficier 
du même temps de midi ; 

 De permettre aux élèves et enseignants qui se rendent à la piscine lors des deux dernières heures de la matinée 
du jeudi de pouvoir profiter de leur temps de midi (retour à l’école vers 12 H 30) ; 
 

Ces horaires sont entrés en application le 1er septembre 2021. 

Pour cette rentrée scolaire 2021-2022, tout s’est bien passé jusqu’à présent. 

Les élèves ont participé à deux cross organisés au Stade des Fusillés à Saint-Mard, les 22 octobre et 30 novembre. 

2 classes de Ruette passent une journée au Préhistomuseum à Flamioul, les 15 octobre et 10 décembre 2021.  

D’autres voyages et visites sont déjà programmés durant cette année scolaire. 

Au sein de nos écoles, tout le monde est toujours très vigilant au niveau de l’hygiène des mains, de l’aération des 

locaux et du respect des distanciations. 
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3. Composition du personnel enseignant pour l’année scolaire 2021-2022 

3.1. Institutrices maternelles 

 Madame BERQUE Nancy, institutrice ; 

 Madame COCHARD Sylvie, institutrice ; 

 Mademoiselle DEPIENNE Émeline, institutrice ; 

 Madame LACAVE Delphine, institutrice ; 

 Madame LAMBERTY Valérie, institutrice 

 Mademoiselle MARBAIX Laurence, puéricultrice à l’école communale de Ruette, sous contrat APE en rem-

placement de Madame MARMOY Ophélie, en écartement dans le cadre de la maternité ; 

 Madame MARION Julie, maître de psychomotricité ; 

 Madame MULLENDERS Christine, institutrice ; 

 Madame REICHLING Catherine, institutrice ; 

 Madame SEVRIN Valérie, institutrice ; 

 Madame THIÉRY Astrid, puéricultrice à l’école communale de Chenois sous contrat APE ; 

 Madame THOMAS Angélique, institutrice ; 

 Madame VANDERVECKEN Carine, puéricultrice à l’école communale de Bleid sous contrat APE. 

 

3.2. Institutrices et instituteurs primaires 

 Madame BODSON Aurélie, maîtresse de morale non confessionnelle ; 

 Madame CLÉMENT Pauline, institutrice ; 

 Monsieur DAHM Wayne, maître de philosophie et de citoyenneté (PC Commun) ; 

 Madame DANNENMULLER Cathy, institutrice ; 

 Madame DARGE Émilie, institutrice ; 

 Madame DEPIESSE Brigitte, institutrice ; 

 Madame DUMONT Joëlle, institutrice ; 

 Monsieur DUMONT Patrice, instituteur ; 

 Madame DUMONT Pauline, institutrice ; 

 Madame GHEZA Malory, institutrice ; 

 Mademoiselle GOBERT Chloé, institutrice maternelle en remplacement ; 

 Mademoiselle GODEFROID Loïcia, institutrice ; 

 Monsieur GOMRÉE Pierre, maître d’éducation physique, en remplacement de Madame THILMANY Sylvie, 

Directrice faisant fonction ; 

 Madame GONRY Nelly, institutrice ; 

 Madame JACQUEMIN Louise, institutrice ; 

 Madame LALLEMAND Valérie, institutrice ; 

 Madame LEPORCQ Régine, institutrice ; 

 Madame LIMPACH Vanessa, institutrice ; 

 Madame MARY Isabelle, institutrice ; 

 Madame MARY Pascale, maîtresse de seconde langue : anglais ; 

 Monsieur MOLDOVEANU Toma, maître de religion orthodoxe (uniquement durant le mois de septembre, 

car la famille de l’élève qui suivait le cours a déménagé sur une autre commune) ; 

 Madame PUTZ Myriam, maîtresse de religion catholique ; 

 Mademoiselle THOMAS Juliette, institutrice (en remplacement dans un congé de maladie) ; 

 Madame TRIBOUT Annie, maître de religion protestante en Disponibilité Précédant la Pension de Retraite 

(DPPR) de type I, soit 24/24ème du 1er septembre 2020 au 31 mai 2023 ; 

 Monsieur WATELET Christophe, instituteur. 

Pour information, Madame DECOLLE Fabienne, institutrice primaire, a été pensionnée en date du 31 juillet 2021. 
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4. Population scolaire au 1er octobre depuis l’année 2021 
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XII. Bibliothèques communales 
1. Composition 

Madame Brigitte AUBERT 

Madame Virginie FELLER 

Madame Noémi FREROTTE 

Madame Virginie GOUVERNEUR 

Madame Annick SCHOLTES 

2. Activités 

Séances publiques de prêts : 24 heures d’ouverture hebdomadaire : mardi de 14h à 18h, mercredi de 13h à 18h, 
jeudi de 14h à 18h, vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 13h.   
 
Au 24 octobre, la bibliothèque comptait 292 lecteurs de plus.  
 
Les animations 
   
Les p’tites histoires du mercredi : en distanciel : les 24 février à 16h00, 10 mars à 19h00, 24 mars à 19h00, 07 avril 
à 19h00, 21 avril à 19h30, 05 mai, 26 mai, 09 juin et 23 juin. 
 
Le Vendredi des petits : cette heure de conte est animée par Emmanuelle Nieuland, de l’ASBL Patati & patata, et 
est à destination des enfants de 0 à 3 ans.  Elles ont eu lieu les seconds vendredis du mois à 10h00 : le 10 septembre, 
le 08 octobre, le 12 novembre et normalement le 10 décembre.  
 
Cuest’art : participation au parcours Cuest’art les week-end des 11 et 18 septembre.  Accueil des artistes Marylène 
Daussin et Odile Santi.  
 
Encore une histoire ! : Encore une histoire ! est un partenariat de la Biblio’nef et la crèche Les P’tits futés qui a lieu 
d’octobre 2021 à mai 2022, pour la 10ème année consécutive. 21 familles participent au projet.  
 
100 ans des bibliothèques 
Ouverture de la bibliothèque le dimanche 18 octobre de 10h00 à 17h00 : 

 10h00 : spectacle pour les tout-petits (0-2,5 ans) par Patati & patata : 10 enfants et 9 adultes. 

 15h00 : spectacle musical « Au petit bois charmant » : 12 enfants et 13 adultes. 

 De 10h00 à 13h00 : présence de Lily Gridel pour la dédicace de son livre ADN. 
 
Différentes expositions et animations :  

 Tout au long de l’année, différentes expositions thématiques : les saisons, la rentrée des classes, les auteurs 
nordiques en littérature et documentaires adultes, les auteurs belges en littérature de jeunesse, Halloween, 
Noël, …à partir des collections de la Biblio’nef. 
 

 Participation à différents prix littéraires : Versele, la Petite Fureur, Farniente, Adolisant, Prix Victor.  Les 
différentes sélections de livres sont disponibles à la bibliothèque. 
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 Formation continue : Les jeux du prix Jokers – Analphabétisme et illettrisme en bibliothèque : médiation, 
partenariat, outils, Grainothèque : outil de développement des pratiques de lecture - Raconter et imaginer 
des histoires de manière vivante 
 

 Commission jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles : participation d’une bibliothécaire de la Section 
Jeunesse aux réunions mensuelles (zoom et présentiel) de la Commission jeunesse de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles à Nivelles pour la réalisation de bibliographies thématiques et d’incontournables. 
 

 Réseau des bibliothèques de la Province de Luxembourg : participation d’une bibliothécaire aux réunions 
(zoom et présentiel).  
 

Mais aussi :  

Du 06 janvier au 03 mars : exposition « Les contes de Grimm » 

        

14 janvier : participation d’une bibliothécaire au recrutement pour la 

bibliothèque d’Athus ; 

01 mars : visite de la bibliothèque pour une étudiante en architecture ; 

J’peux pas j’ai mammo : campagne de sensibilisation au mammotest ; 

Du 15 mars au 02 avril : accueil d’un stagiaire ; 

Du 19 avril au 07 mai : accueil d’un stagiaire ; 

28 mai : journée mondiale de la précarité menstruelle ; 
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28 mai : récital de poésie Francis André.  Suite aux conditions sanitaires, le récital a eu lieu en extérieur et limité à 

50 personnes ; 

Du 18 août au 09 octobre : originaux de l’album « Une girafe sur le toit du monde » de Sophie Daxhelet et mise en 

place d’une borne pour écouter des albums dans différentes langues ; 

             

Du 01 septembre au 29 octobre : exposition « Il y a un lapin dans ma tasse de thé » ; 
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Du 04 au 24 octobre : exposition « Objectif Zéro déchet » ; 

            

29 octobre : soirée dédicace avec Laurence Deverth ; 

Du 16 au 20 novembre : atelier artistique EMOSON par l’artiste Stéphanie Laforce ; 

29 novembre : réunion du Conseil de Développement de la Lecture ; 

29 novembre : participation d’une bibliothécaire au CDL de la Bibliothèque centrale de la Province de Luxembourg. 

Et encore :  

PointCulture : participation aux réunions du Comité de concertation locale. 

Vie Féminine : Club de lecture et suite à la lecture du roman, projection du film La tête en friche au cinéma Patria. 

Plan de Cohésion Sociale : participation aux différentes réunions 

LA LUDOTHEQUE  
Participation au Prix Joker.  Les bibliothécaires proposeront les jeux du Prix Joker à plusieurs classes dans le courant 
des mois d’octobre et de novembre.  
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GG. Espace EPN 

1. Composition 

Monsieur David PEREA 

2. Missions 

Un Espace Public Numérique (EPN) est une structure de proximité équipée de matériel informatique et connectée 

à Internet. Cet espace est ouvert à tous les citoyens. Il offre l'accès et l'apprentissage à l'informatique, à Internet et 

à la culture numérique sous une forme conviviale, coopérative et responsable. 

L'espace propose des services diversifiés d'accès, de formation et d'accompagnement, adaptés aux besoins de son 

public. Spécialisé ou généraliste, fixe ou mobile, l'espace est intégré à la vie locale et contribue à l'animation numé-

rique de son territoire. 

 Rééquipement de l’EPN situé au 1er étage de la Biblio’Nef. Acquisition de PC fixes et portables, réaména-

gement des locaux. 

 Accueil des personnes pendant les permanences : aides diverses ; dépannages, réinstallation de pc, désin-

fections antivirale… 

 Mise en place de modules de formation  

o Initiation aux systèmes d’exploitation 

o Apprentissage de Word & Excel 

o Gestion / utilisation d’internet de manière correcte et sécurisée 

o Maintenance PC / sécurité 

o Retouche photo et image avec Gimp 

 Accompagnement et installation de l’application COVID-SAFE 

 Participation au salon « Consom’acteurs »   

 Installation et mise à jour des nouveaux PC fixes 

o Ajout de système d’exploitation 

o Antivirus (gratuit) 

o Système de protection 

o Liaison sur serveur pour centralisation et gestion des données des utilisateurs 

 Installation et mise à jour des PC portables avec les mêmes dispositions que pour les PC fixes. 

 Installation d’un serveur léger (Ancien PC EPN) 

o Installation de OpenMediaVault (server) 

o Gestion des utilisateurs 

o Gestion des permissions de lectures / écritures 

o Ajout d’un stockage avec partages des ressources 

 Communication :  

o Réalisation d’affiche & de flyer 

o Animation de la page Facebook 

 Recherche de subsides  
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XIII. ASBL Commission culturelle 
1. Composition 

Le personnel est celui du Service culturel de la Ville de Virton. L’ASBL est subventionnée à 100 % par la Ville de 

Virton. 

Frédéric GRIBAUMONT 

Emilie GUILLAUME  

Dominique GOFFINET 

Timothée BAILLEUX 

Sont membres du Conseil d’administration :  

Madame Nathalie VAN DE WOESTYNE  

Monsieur Philippe LEGROS  

Madame Linda BENEDETTI  

Madame Magali DENONCIN (membre démissionnaire) 

Monsieur Fabien BAETSLE  

Madame Rose-Hélène SIMON  

Madame Véronique HENROT 

Madame Sylviane GUIDI 

Madame Louise CHARLIER 

Monsieur Vincent REN 

Madame Sophie DELARSILLE  

Monsieur Michel MULLENS 

2. Missions 

Champs d’actions, développés en actions concrètes ou projets à mener. Voici, dans les grandes lignes, les objectifs 

et certaines concrétisations : 

a. Éducation par l’art : 

- enseignement 

b. Soutien à la création artistique : 

- aménagement urbain, art public 

c. Participation à la vie culturelle : 

- projets intégrant les populations, les amateurs et les professionnels 

- pertinence sociale et culturelle 

 

Certaines manifestations comme Cuest’Art et dans une moindre mesure les expositions, visent déjà à couvrir l’en-

semble de ces domaines, avec des résultats variés. 

Nous disposons en outre aujourd’hui d’un outil – le presbytère de Ruette -permettant également d’aboutir à ces 

objectifs. 

En outre, comme évoqué régulièrement, tous ces éléments s’articulent autour de la mise en valeur d’un territoire 

et de la dynamique liée à la Ville. 

Les manifestations sont toujours « grand public » (PST).  
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3. Activités réalisées 

Si les champs d’actions et les manifestations qui s’y rapportent s’inscrivent dans un idéal, le contexte réel lui donne 

certaines tournures ou impose des priorités à fixer. 

Il s’agit bien sûr d’une part du contexte lié à la crise sanitaire que nous vivons, qui oblige à prendre des dispositions 

quant à la faisabilité des actions en fonction de l’évolution de la situation et les possibilités d’adaptations. 

D’autre part, il faut tenir compte des moyens financiers et particulièrement humains dont nous disposons. Il est 

nécessaire de prendre conscience de ces ressources et d’adopter, d’une ou l’autre manière, les mesures néces-

saires. 

 

Le presbytère de Ruette à lui-seul nécessite idéalement au minimum un mi-temps pour être bien géré et fonction-

ner. 

En fonction de ces éléments, il faut faire des choix.  Qu’ils soient liés à la faisabilité ou à la pertinence-même, compte 

tenu de l’évolution de certaines situations ainsi que de l’offre et la demande, notamment sur la région.   

Évaluer ce qui existe (principalement en matière de diffusion) permet également de nous situer, en fonction de nos 

objectifs, éventuellement reconsidérés. 

 Cuest’Art ; du 04 au 12 septembre 

Cuest’Art représente un vecteur dynamique pour la Ville de Virton et un élément fort en terme d’image mais éga-

lement beaucoup d’investissements, de démarches et de temps de travail. 

La Commission culturelle de la Ville de Virton doit l’assumer pour poursuivre dans cette voie, également financiè-

rement. 

En 2021, nous avons organisé la dixième édition, qui n’a pas pu se faire en 2020.  Le projet se voulait riche et 

ambitieux, malgré toutes les contraintes existantes. 

Le résultat a été à la hauteur de nos espérances. La qualité et la variété artistique au rendez-vous et reconnues par 

le public : une cinquantaine d’artistes ont participé et plus de 1500 visiteurs ont découvert leur travail, réparti dans 

huit sites, sur Virton et Ruette. 

 Les Expos artistiques 

Elles sont étroitement liées à Cuest’Art, au potentiel que recèle la ville et son reflet à l’extérieur, passant par les 

caves de l’hôtel de ville au cours de l’année. 

Les conditions et l’utilisation des salles d’exposition par le personnel communal ne nous ont pas permis de les 

exploiter de façon « normale ». 

Après Cuest’Art, les expositions reprennent cependant. 

Du 20 novembre au 05 décembre, nous accueillons les artistes Nancy Dominique, Fabienne Damoiseaux et Bettina 

Philippo. 

Le 09 décembre, nous accueillons une exposition sur le Bonheur, aboutissement d’un projet Bac 3 de la HERS, avec 

lequel nous sommes partenaires. L’exposition restera accessible une semaine. 

 Automne musical 

Le travail autour de l’Automne Musical, cette année, s’est décliné en 3 points. 

La coordination de l’ensemble du programme. Communication et diffusion sur un ensemble de concerts de musique 

acoustique/classique organisés par différentes associations sur la période d’octobre/novembre, permettant d’éta-

blir des partenariats avec le Musée de Latour, le Lion’s Club Laclaireau Comté de Chiny, l’asbl Musique acoustique 

et l’asbl Les Petits Violons. 
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L’organisation du Concert de l’OPRL du 21 octobre. 

Pour préparer l’avenir et peut-être innover en matière musicale à Virton, rencontre et discussions avec différents 

acteurs potentiels pour un état des lieux de la musique et réflexions. 

 Le Presbytère de Ruette 

Son utilisation, cette année, a principalement été liée à la gestion et à la location des salles dans le cadre de stages 

et d’ateliers. 

En outre, quelques manifestations et stages propres à la Commission culturelle s’y sont déroulés. 

Du 19 au 27 juin : exposition de fin d’années des travaux des élèves de l’Académie des Beaux-Art de Virton – section 

adulte – pluridisciplinaire, en partenariat. 

Du 02 au 06 août : stage de sérigraphie monumentale sur le thème de « la femme et le Patrimoine » (JdP 2021), en 

partenariat avec l’Académie des Beaux-Arts et en relation avec le projet d’art urbain dont une visibilité fut donnée 

dans Cuest’Art. 

Les 30 et 31 août : stage de sérigraphie textile, en partenariat avec l’asbl Tribal Souk.  Ici également, le résultat fut 

présenté lors de Cuest’art. 

 Art public 

La volonté était présente de donner une réelle impulsion à ce projet qui s’inscrit sur le long terme.  Vers un Cuest’Art 

permanent… 

Portée du projet : 

Sur le moyen terme, l’objectif est de créer des parcours en ville visant à une valorisation du Patrimoine. 

Un autre objectif est la mise en lumière de l’image de ville d’art et d’artistes chère à Virton et à ses habitants.   

Cela implique la mise en valeur d’éléments existants et leurs restaurations le cas échéant, qu’il s’agisse d’œuvres 

situées dans les rues ou dans les bâtiments publics. 

Des œuvres d’art (sculptures de grand format, peintures murales, céramiques, collages, graffs et autres) rythmeront 

le parcours et seront placées pour favoriser la mise en évidence d’éléments du Patrimoine.  Ces œuvres seront 

choisies en fonction de leur emplacement et en relation avec les éléments bâtis ou autres qui les entourent.  Il 

pourrait dès lors s’agir d’œuvres existantes acquises, de commandes ou encore d’appels à projets. 

Plusieurs éléments ont contribué cette année à la mise en valeur de l’art urbain, notamment par l’intermédiaire de 

Cuest’art : 

 L’utilisation de lieux publics (parc Foncin, esplanade de l’avenue Bouvier) et de lieux privés (parc du CNDB, 

parc de la villa ste Lucie) pour l’exposition d’œuvres ; 

 La mise en place dans l’avenue Bouvier du résultat du stage en sérigraphie réalisé avec l’Académie des 

Beaux-Arts ; 

 La réalisation d’une fresque éphémère par le collectif pARTterre sur l’esplanade de l’avenue Bouvier ; 

 La réalisation de graff végétal sur le mur du cimetière par la maison des jeunes, en partenariat. 

 Publication de fanzines : Alternatives 

Petite publication qui vise à maintenir la culture et les arts en vue. Si la période que nous traversons motive ce 

genre d’initiatives, il serait réducteur d’y rapporter l’ensemble d’une situation qui perdure et dont nous touchons 

actuellement le fond.  En effet, les arts sont délaissés de la part du grand public depuis plusieurs années, voire 

quelques décennies, particulièrement en milieu rural.  Plus loin dans la réflexion, c’est la notion de Culture, son 

approche, qui pose question. 

Ce fanzine vise à réinstaurer la Culture pour tous, à inviter chacun à être acteur culturel dans sa commune. Il s’agit 

d’un moyen de véhiculer et partager des informations et des idées, un élément fédérateur, rassembleur, pour ten-

ter d’instaurer un nouvel élan communautaire. 
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Des projets, des nouvelles des artistes et de l’interaction seraient alors la matière apportée à ce fanzine.  Ce terme 

étant volontairement adopté pour la légèreté qu’il représente, la simplicité de réalisation, la facilité d’accès et la 

modestie du support. 

Publication en février du premier numéro, à 1000 exemplaires, distribués aux acteurs culturels, politiques, de pro-

fessions libérales et du secteur scolaire. 

La sortie du deuxième numéro est prévue en décembre. 
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XIV. Les centres sportifs 
HH. Centre sportif lorrain ASBL 

1. Composition 

Membres du Conseil d’Administration : 

Monsieur Body Jean-François, 

Monsieur Hadji Younes,  

Monsieur Massart Pascal,  

Monsieur Paillot Jean-Pierre,  

Monsieur Sabbe Jean-Louis,  

Monsieur Schweig Jérémy. 

Monsieur Baillot Hugues. 

2. Missions 

Une réunion du conseil d’administration a lieu tous les mois ; les membres, sur base d’un ordre du jour établi par 

le président et le secrétaire, examinent les dossiers afférents à la bonne gestion du complexe.  Les dossiers plus 

spécifiques introduits par les clubs font l’objet de réunions spéciales entre les représentants des comités et les 

membres du C.A.   

Chaque année, les membres du Conseil d’Administration rencontrent à plusieurs reprises les représentants du 

TCSM, les représentants du BSM, le comité du RAC et les représentants de l’ACD.  

Le Président et le Secrétaire rencontrent chaque semaine l’ouvrier communal chargé de la gestion journalière du 

complexe.  

Le Centre Sportif Lorrain n’exerce aucune activité sportive, lesquelles activités sportives sont pratiquées par les 

affiliés des clubs agréés ou non agréés et les établissements scolaires qui fréquentent nos installations.  

Les membres du Conseil d’Administration veillent à ce que les terrains, les alentours des terrains, les salles, les 

vestiaires, … l’ensemble du complexe soit en bon état de fonctionnement et de propreté pour l’accueil des sportifs 

et du public.  

Le RAC Saint-Mard (football), le BSM (basket), l’ACD (athlétisme), le TCSM (tennis) sont les clubs agréés qui fré-

quentent régulièrement nos installations intérieures et extérieures. L’Athénée royal de Virton, l’Ecole d’Enseigne-

ment spécialisé de Saint-Mard et la Haute École Robert Schuman sont les trois établissements scolaires qui occu-

pent régulièrement la piste et la salle de sports. D’autres clubs ou écoles viennent de temps en temps s’entraîner 

dans nos installations. 

Le RAC affilie +/- 400 joueurs répartis dans une quinzaine d’équipes dont une équipe féminine.  De gros efforts sont 

réalisés par le club pour mettre à la disposition de tous ses joueurs des entraîneurs titulaires d’un diplôme reconnu 

par la Fédération. Les entraînements se déroulent sur les terrains du complexe tous les jours de la semaine, la 

plupart du temps en fin de journée, sauf pour les plus jeunes joueurs pour lesquels les entraînements ont lieu le 

mercredi après-midi. La compétition de football débute fin juillet pour se terminer début mai.  Les matchs de cham-

pionnat ont lieu le vendredi soir, le samedi toute la journée, soirée comprise, et le dimanche.  

Le RAC valorise nos installations en organisant via l’ACFF des formations de cadres sportifs (entraîneurs), des jour-

nées de détection, des journées de l’arbitrage ou la Coca-Cola Cup. Deux conventions ont été négociées entre le 

RAC et le CSL ; la première concerne la mise à disposition de la tribune et des vestiaires et la seconde relative à 

l’entretien et la tonte des terrains de foot. 
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Le BSM affilie +/- 160 joueurs et joueuses répartis en 17 équipes. Les matchs de championnat et de coupe se jouent 

dans la salle du complexe le vendredi soir, samedi toute la journée et dimanche matin. Les entraînements ont aussi 

lieu dans la salle tous les jours de la semaine avec des horaires fluctuant entre 16h00 et 23h00, mais également 

dans des salles extérieures. 

 

L’ACD (athlétisme) affilie +/- 500 athlètes des deux sexes.  La notoriété de l’ACD dépasse très largement les fron-

tières de notre province et même les frontières de la Belgique étant donné que certains athlètes du club sont sé-

lectionnés pour participer à des compétitions internationales. Le club ne ménage pas ses efforts pour mettre à la 

disposition de ses athlètes des entraîneurs qualifiés. Ces derniers redoublent de disponibilité pour améliorer les 

performances de leurs protégés. Tous les jours de la semaine, suivant leur âge, des coureurs, des lanceurs ou sau-

teurs viennent s’entraîner sur la piste en copeaux ou en tartan, les aires de lancement ou les sautoirs.  L’ACD orga-

nise plusieurs compétitions durant la saison estivale et des cross durant l’hiver. Le club a équipé, à ses frais, une 

salle de musculation en-dessous de la tribune, a construit une nouvelle tour chrono avec un local de rangement, 

ainsi qu’une piste d’accélération. Une convention concernant l’entretien de la piste en copeaux a été négociée 

entre l’ACD et le CSL. 

 

 

 

Le TCSM (tennis) affilie 250 joueurs(euses).  Le club est propriétaire de sa salle et de son club-house. Les terrains 

extérieurs sont propriété communale. Une convention d’occupation fixant la gestion et la tarification des 4 terrains 

extérieurs a été signée au mois d’août 2016 par le CSL et le TCSM.  Cette convention a une durée de 25 ans. Tous 

les ans, durant les mois de mai et de juin, le club inscrit plusieurs équipes de jeunes et d’adultes aux interclubs 

organisés par la fédération de tennis. Fin juillet/début août, le club organise sur une période de 10 jours son tournoi 

annuel.  Des cours de tennis sont dispensés aux plus jeunes par des joueurs bénévoles afin de favoriser la pratique 



  

171 
 

de ce sport dès le plus jeune âge (5 ans pour des cours de psychomotricité).  Les entraînements se déroulent sur les 

4 terrains extérieurs durant la bonne saison et dans la salle en hiver. Au TCSM, la convivialité est très importante et 

le club en assure la continuité en organisant, au mois de juin et au mois de décembre, 2 journées « sportivo-fes-

tives ». 

 

 

Les trois écoles (Spécialisée SM, R. Schuman et ARNO) occupent la salle et/ou les pistes durant les périodes scolaires 

dans des horaires établis au mois de septembre. 

3. Dispositions pratiques 

Un ouvrier communal est mis à la disposition du complexe pour effectuer les tâches journalières à savoir (liste non 

exhaustive) : 

 L’ouverture et la fermeture des portes de la salle et des vestiaires ; 

 La surveillance journalière de toutes les installations intérieures et extérieures ; 

 La gestion et l’administration des réservations de la salle et des terrains ; 

 Le nettoyage de la salle, des vestiaires, de la piste et des pourtours ; 

 Les réparations diverses (peinture, remplacement d’ampoules, fuite dans les sanitaires, remplacement de 
carrelages, ...) ; 

 Tonte des pourtours, taille des haies ; 

 Relevé journalier des compteurs d’eau et d’électricité ; 

 Mise en ordre du garage dans lequel est stocké le matériel des clubs ; 

 Rangement et mise en ordre du local bar ; 

 Surveillance et commande du mazout et des pellets ; 

 Entretien du groupe électrogène et remplissage du réservoir suivant l’utilisation du groupe ; 

 Vérification journalière des installations de chauffage de la tribune et du complexe ; 

 Remise en ordre des murs de la salle ; 

 Gestion des poubelles et des bacs conteneurs. 
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II. Centre culturel et sportif ASBL 

Inauguré en 1974 par J-P. Graffé, ministre de la Culture et des sports, le centre sportif de Virton est implanté près 

du centre de la ville, non loin d'axes routiers, permettant un accès facile aux utilisateurs de toute la région. Il se 

compose d'un hall omnisports, de 8 salles annexes, d'une salle de tennis, de 5 courts de tennis extérieurs en Master 

Clay, d'une plaine de jeux pour enfants et de dégagements herbeux permettant la pratique de divers sports.  

La fréquentation du complexe sportif peut se répartir en 4 groupes, à savoir : les clubs, les écoles, les organismes 

dispensant des formations et les privés.  

1. Les clubs 

Ils sont actuellement au nombre de 26, au lieu de 29 l’année dernière, impact Covid sans aucun doute. Ils y prati-

quent leurs entraînements, cours, stages et y disputent leurs championnats organisés par leur fédération nationale, 

des interclubs et tournois. Des rencontres sportives de haut niveau y sont régulièrement organisées.  

Ces clubs sont :  

A la Découverte du TAO    Dynamigaume       

Aéromodélisme Virton Foot ES Bleid (hiver)  

Aikido Club de Virton   Foot R.O.C. Meix-dt-Virton (hiver) 

Badminton Kinetic Foot RAC St-Mard (hiver)  

Badminton Nicolas Foot Signeulx (hiver) 

Badminton Virton Good Move                 

Badminton Lefebvre Judo Club Gaumais 

Basket Lorrain de St-Mard  Kaérobic 

Club Gymnastique Authelet KODOKAN Gaumais (self defense)          

Club Mini foot Alliance Turpange (2 équipes) SUN Club (fitness) 

Club Mini foot Barka Houdrigny (2 équipes) Taichi  Gaume             

Club Mini foot New Team Virton (3 équipes) Tennis Club de Virton       

Club Mini foot Samba Boys Volleyball Etalle 

 

On peut raisonnablement compter sur plus de 1500 affiliés ou participants.  

D'autres clubs locaux ou régionaux occupent encore occasionnellement nos infrastructures pour les stages et com-

pétitions ou en période hivernale.  

2. Les écoles 

La Haute Ecole Robert Schuman de Virton assure régulièrement plusieurs jours de cours par semaine pour la for-

mation de ses futurs professeurs d'éducation physique, instituteurs, éducateurs et régents.  

L'Athénée royal de Virton organise plusieurs cours d'éducation physique et de sports dans nos locaux et ce durant 

toute la semaine.  
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Le Collège Notre Dame du Bon Lieu ainsi que l'Institut de la Saint Famille sont des utilisateurs en fonction de leurs 

nécessités.  

Le Centre est encore fréquenté, à l'occasion, par des écoles primaires, secondaires et supérieures du grand Virton 

lorsqu'elles organisent un événement sportif ou des stages nécessitant un matériel adéquat, un espace spécifique 

dont elles ne disposent pas dans leurs murs, (compétitions inter-écoles, journées sportives, ...).  

3. Les organismes de formation  

 La Trêve  

 Mode d’Emploi  

 Philatélique Club  

 Université Du Temps Libre  

4. Les Privés 

Cette catégorie regroupe les différents utilisateurs du centre qui ne sont pas affiliés à un club ou qui organisent de 

manière indépendante leurs loisirs en dehors des structures « club ». On peut y rassembler principalement les 

joueurs de tennis, les clubs de jeunes organisant des matchs de mini foot, volley, hockey, badminton, ...  

Le Centre Sportif a un rôle attractif et social pour les jeunes du centre-ville pour qui il est une source de loisirs sains, 

variés et bon marché.  

5. Notons encore 

Pendant les vacances scolaires, différents stages prennent également place dans les installations. Gérés par les 

clubs ou par certains moniteurs privés, ils attirent bon nombre de personnes provenant d'horizons lointains 

(exemples : stage de psychomotricité pour les enfants relevant de l'enseignement spécial, stages multisports orga-

nisés par Arcane, stages de badminton organisés par Badkinetic, etc ...)  

Grâce au revêtement synthétique de la grande salle, les utilisations se sont réorientées presque exclusivement vers 

le sport et les manifestations culturelles y sont exceptionnelles. 

Après de nombreuses modernisations (hall d'accueil et salles de réunions, tapis de sol de la salle multisports (24x 

48m), éclairage, éclairage des terrains de tennis extérieurs avec arrosage automatique, rénovation des vestiaires, 

rénovations des peintures extérieures ainsi qu'une amélioration des peintures de la cafétéria et de l'éclairage. La 

construction en 2007 d'une nouvelle salle de tennis permet aux affiliés (+/- 150) ainsi qu'aux adeptes de ce sport 

de pouvoir le pratiquer par mauvais temps et en période hivernale.  

La période difficile traversée par tous, suite à la pandémie, aura encore un impact sur les revenus en 2021, vu que 

les charges restent conséquentes, et que l’activité n’a pleinement repris que depuis septembre.  

Le protocole COVID est toujours en place avec les occupants. 

Pendant la période d’accalmie au niveau de l’occupation du 1er semestre, le rafraîchissement du Hall s’est poursuivi 

(peintures intérieures et coup de fraicheur de la terrasse extérieure, …).  

Par ailleurs, l’informatisation du centre se poursuit. Nous finalisons la mise en place d’un site internet et nous ef-

fectuons les derniers tests liés à la digitalisation de la gestion du Centre et des réservations au moyen du logiciel de 

la société Be+Center. 

En termes d’économies énergétiques, il reste urgent de procéder au remplacement des châssis qui datent de la 

construction du bâtiment, du remplacement de l’éclairage actuel en Led et anticiper le changement des chaudières 

vieillissantes et tout aussi consommatrices.  
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Au niveau de la toiture, malgré des réparations de fortune, les fuites d’eau sont de plus en plus importantes et 

risquent de contrarier rapidement la location du Hall pour les événements culturels et sportifs. Les fuites se multi-

plient au niveau des descentes d’eau et les dégradations se remarquent de plus en plus. 
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XV. ASBL Maison des Jeunes 
 

La Maison de Jeunes de Virton a pour but de promouvoir toutes démarches, actions ou projets visant au dévelop-

pement des jeunes. Elle se donne tous les moyens actifs et participatifs pour atteindre ses buts : la Citoyenneté 

Responsable Active Critique et Solidaire.  

L’association considère que les loisirs sont des occasions pour exercer des responsabilités. Nous permettons aux 

jeunes de prendre conscience de leur environnement, de s’y impliquer et d’en devenir acteur dans un esprit porteur 

de valeurs. Notre rôle est de l’accompagner dans son évolution de manière complémentaire à la famille et à l’école. 

Nous permettons aux jeunes de s’informer, de s’interroger et de trouver des réponses. Notre spécificité est la par-

ticipation du public dans toute démarche. Le jeune défend ses idées, ses projets dans une enceinte attentive à ses 

envies et sa façon de voir les choses. Nous prenons en considération les besoins personnels dans un cadre collectif 

permettant de se construire individuellement. 

Bureau et accueil 

Ouverture de la Maison de Jeunes de Virton 

 Pour le bureau : du lundi au vendredi de 09h00 à 17h30. 

 Pour l’accueil (espace de rencontres et d’activités pour les jeunes) : 
o Lundi et jeudi : fermé au public ; 
o Mardi et vendredi de 12h00 à 13h30 et de 15h00 à 18h30 ; 
o Mercredi de 11h30 à 18h30 ; 
o Samedi de 11h30 à 17h00 ; 
o 1 vendredi par mois de 15h00 à 23h00. 

 L’accueil en période de congé scolaire est du lundi au vendredi de 12h30 à 18h00. 
 

Cela fait donc près de 1207h30 d’ouverture pour le public « jeunes » à l’accueil par an. 

1. Composition 

Équipe de permanents : 

 Madame Aurélie LAMBERT, animatrice-coordinatrice à temps plein. 

 Monsieur Quentin FRÉCINAUX, animateur à temps plein. 

 Madame Tamara LEGRAND, animatrice à temps plein. 

Animateurs extérieurs et spécifiques pour les ateliers : 

 Madame Alice BARRÉ, animatrice chant (30 jours/année culturelle). 

 Monsieur Thibault JUNGERS, animateur batterie (30 jours/année culturelle). 

 Madame Anne-Sophie KRIER, animatrice théâtre (30 jours/année culturelle). 

 Monsieur Marc VANBRABANT, animateur sérigraphie (30 jours/année culturelle). 

 Monsieur Julien WIDLAK, animateur guitare (30 jours/année culturelle). 

2. Missions 

2.1. Les ateliers et stages d’été 

Les ateliers se déroulent durant la saison culturelle de septembre à mai de chaque année. 

Ateliers 2020 – 2021 / 43 jeunes 

 Atelier chant (lundi) : 8 jeunes ; 

 Atelier fabrique ta Musique (mardi) : 4 jeunes ; 
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 Atelier arts plastiques (mercredi en partenariat avec la Haute École Robert Schuman) : annulation car Co-
vid ; 

 Atelier guitare (mercredi) : 11 jeunes ; 

 Atelier batterie (lundi, vendredi et samedi) : 17 jeunes ; 

 Boxe Anglaise (1samedi/mois) : 3 jeunes. 
 

Stages Été Jeunes 2021 / 52 jeunes dont 14 ayant participé à plusieurs stages = 38 jeunes différents 

 Skate en collaboration avec plusieurs structures de Wallonie du 06 au 08 juillet 2021 : 6 jeunes de la MJ de 
Virton ;  

 MAO du 05 au 09 juillet 2021 : 5 jeunes ; 

 Street Art du 12 au 16 juillet 2021 : 11 jeunes ; 

 Chant du 19 au 23 juillet 2021 : 9 jeunes ; 

 Sérigraphie du 26 au 30 juillet 2021 : 5 jeunes ; 

 Photos du 16 au 20 août 2021 : 7 jeunes et 1 jeune du Club Photos pour représenter le Club et animer en 
collaboration la semaine ; 

 Camp Lanta en collaboration avec plusieurs structures de la Province du 16 au 21 août 2021 : 3 jeunes de 

la MJ de Virton. C’est une de nos jeunes qui a gagné Camp Lanta 😊 ; 

 Graff Végétal du 23 au 27 août 2021 : 6 jeunes. 
 

Ateliers 2021 – 2022 / 50 jeunes 

 Atelier chant (mardi) : 7 jeunes ; 

 Atelier théâtre (mardi) : 10 jeunes ; 

 Atelier fabrique ta Musique (mardi) : 4 jeunes ; 

 Atelier arts plastiques (mercredi en partenariat avec la Haute École Robert Schuman) : 9 jeunes ; 

 Atelier guitare (mercredi) : 11 jeunes ; 

 Atelier sérigraphie (jeudi) : 3 jeunes ; 

 Atelier batterie (samedi) : 6 jeunes. 
 

2.2. Les locaux de répétition 

 Lundi de 18h30 à 22h00 : Nanker Phelge ; 

 Mercredi de 19h00 à 22h00 : Van Jex ; 

 Jeudi de 18h30 à 22h00 : Josef’Out ; 

 Vendredi de 16h15 à 18h30 : Prélude ; 

 Samedi de 14h30 à 17h30 : Buckwheat. 

 

2.3. Les activités du 01/01/2021 au 31/10/2021 
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Date Objet Recettes Dépenses

29-01-2021 Souper raclette Annulé Annulé

Du 01 au 31 Janvier 2021 Droits du consommateur : Les systèmes scolaires -€             -€             Action passive, pas de calcul de personnes participantes et/ou touchées

16-02-2021 Sortie Photos dans Virton -€             -€             

17-02-2021 Sortie au Musée Gaumais -€             35,00€          

18-02-2021 Sortie Urbex pour le Club Photos -€             -€             Voir dossier global du projet

19-02-2021 Intervention auprès des 2èmes de la HERS - Didactique -€             -€             

Du 15 au 19 Février 2021 Stage Art Covid -€             9,75€            

Du 13 au 23 Février 2021 Parcours Photos -€             27,30€          

24-02-2021 Mobilisation du secteur CJ de la FWB 888,25€        1.336,69€     158 cartes postales envoyées

26-02-2021 Accueil Tardif Annulé Annulé

Du 01 au 28 Février 2021 Droits du consommateur : Peut-on tout dire sur les réseaux ? -€             -€             Action passive, pas de calcul de personnes participantes et/ou touchées

Du 22 janvier au 28 février 2021 Consultation pour l'aménagement du Parc Foncin -€             -€             

Du 04 janvier au 01 mars 2021 Animation confinement clap 2 -€             376,68€        

04-03-2021 Déco en carton pour les portes ouvertes Annulé Annulé

13-03-2021 Opération Arc-en-ciel -€             35,65€          114 kg de vivres récoltés

17-03-2021 Visite de l'atelier de Daniel Hoffman -€             -€             

17-03-2021 Eponges Tawashi -€             -€             

24-03-2021 Par quoi remplacer un emballage ? Annulé Annulé Stagiaire absent/malade

24-03-2021 Mobilisation du secteur jeunesse de la FWB -€             -€             

26-03-2021 Vendredi tout est permis -€             -€             

26-03-2021 Accueil Tardif Annulé Annulé

27-03-2021 Automassages -€             -€             

30-03-2021 Bracelets tressés -€             -€             

31-03-2021 Collage nouveaux déchets -€             -€             

31-03-2021 Écriture d'une murder party -€             20,00€          Activité mise en place par le CJ

31-03-2021 CA d'Infor Jeunes Luxembourg -€             Aurélie en représentation

Du 01 au 31 mars 2021 Droits du consommateur sur les Fake News -€             -€             Action passive, pas de calcul de personnes participantes et/ou touchées

Du 06 au 09 avril 2021 Stage palettes Annulé Annulé Aucun inscrit - 3 jeunes le jour-même pour inscription mais trop tard

07-04-2021 Club Photos : Sortie à Namur -€             -€             Bilan moral dans le dossier global + bilan comptable dans le fonctionnement général

08-04-2021 Animation Nature -€             -€             

09-04-2021 Fabrication de Produits fait maison -€             -€             

14-04-2021 Action Job Etudiant -€             -€             

15-04-2021 Barbecue Sentier des Songes -€             66,25€          

16-04-2021 Baseball -€             -€             

21-04-2021 Jeu de quilles et chamboule tout -€             -€             

23-04-2021 Accueil Tardif Annulé Annulé Un seul jeune inscrit puis 3 autres quand ça a été annulé

24-04-2021 Mobilisation du secteur CJ de la FWB -€             -€             Nous n'avons pas participé - tardif et Quentin seul le jour J

28-04-2021 Peinture fluide -€             -€             

30-04-2021 Peinture abstraite à l'écoline -€             -€             

Du 01 au 30 avril 2021 Droits du Consommateur : Pâques entre fête et business -€             -€             Action passive, pas de calcul de personnes participantes et/ou touchées

05-05-2021 Expériences en tout genre -€             -€             

06-05-2021 Assemblée Générale de la FMJ -€             -€             Aurélie en représentation

Du 04 mars au 06 mai 2021 Tutos dessins - Pack Créatif -€             -€             8 Tutos

07-05-2021 Visioconférence de Bruno Humbeeck -€             -€             Tamara - Quentin et Aurélie, tous trois présents

07-05-2021 Activité dessin sur le thème de l'eau -€             -€             

Du 05 mars au 07 mai 2021 Une information positive par semaine - il y en eu 9 -€             -€             Action passive, pas de calcul de personnes participantes et/ou touchées

08-05-2021 Aide et prêt de matériel concert Tim à Florenville -€             -€             

12-05-2021 Initiation au montage vidéo -€             -€             

Du 03 mars au 14 mai 2021 Groupe de parole "Décrochage anonyme" -€             -€             Aucune demande

14-05-2021 Gravure sur boîtes de lait -€             -€             

15-05-2021 Basket Annulé Annulé Pour cause de la météo

15-05-2021 Portes Ouvertes Annulé Annulé

Du 10 octobre au 21 mai 2021 Créations en palettes 13,00€          6,58€            1 seule séance avec Laiya en organisatrice

21-05-2021 Fort Boyard -€             -€             

28-05-2021 Accueil Tardif -€             3,75€            

29-05-2021 Animation Écriture par Jeanne -€             -€             Activité suite au Conseil Jeunes - Jeanne à l'animation

31-05-2021 Assemblée Générale de la Commission Culturelle de Virton Aurélie en représentation

Du 01 au 31 mai 2021 Droits du Consommateur : L'eau -€             -€             Action passive, pas de calcul de personnes participantes et/ou touchées

01-06-2021 Formation Yapaka sur la Maltraitance -€             -€             Quentin + Tamara + Aurélie

02-06-2021 Poésie -€             -€             

04-06-2021 Pixel'Art -€             -€             

09-06-2021 Cloture des activités à l'accueil de septembre 2020 à juin 2021 -€             -€             10 activités programmées - 7 effectuées

09-06-2021 AG d'Infor Jeunes Luxembourg -€             -€             Aurélie n'a pas participé - en présentiel et elle en distanciel

11-06-2021 Origami -€             -€             

15-06-2021 Journée des équipes Collectif MJ Lux -€             72,39€          Nous 3 pour la MJ de Virton + 23 autres des équipes

18-06-2021 Dessin Portrait -€             -€             

22-06-2021 Cloture des ateliers 2020 - 2021 9.942,64€     14.242,12€   4.299,48 €-                                                                                                                      

25-06-2021 Création de tampons avec des gommes -€             -€             

25-06-2021 Cloture du Conseil Jeunes 2020 - 2021 -€             -€             7 jeunes et 4 réunions de maintenues seulement

26-06-2021 Fête de fin des examens à Fauvillers 126,30€        126,30€        

28-06-2021 Murder Party 30,00€          104,00€        

29-06-2021 Aide et prêt de matériel concert Tim à Messancy -€             41,00€          

Du 09 au 12 et du 28 au 30 juin 2021 Donnerie -€             -€             

Du 01 au 30 juin 2021 Droits du Consommateur : Le droit à l'image -€             -€             Action passive, pas de calcul de personnes participantes et/ou touchées

Du 28 au 30 juin 2021 Séjour 2021 à Malmedy 812,50€        865,85€        

15-07-2021 Karaoké -€             -€             

11-08-2021 Cloture du Club Photos saison 2020 - 2021 282,92€        -€             Report à la saison 2021 - 2022

Du 06 juillet au 27 août 2021 Stages Été 2021 2.359,75€     1.610,62€     

27-08-2021 Accueil Tardif -€             12,00€          

Les 4 et 11 septembre 2021 Cuest'Art -€             50,00€          

Du 16 juillet au 21 septembre 2021 Aide aux inondations -€             148,48€        

24-09-2021 Accueil Tardif -€             8,75€            

26-09-2021 Clôture du Sentier Bayard : Janvier à septembre 2021 -€             1.371,10€     

27-09-2021 Passe à la Maison 54,50€          514,45€        29 membres de la MJ + 34 personnes extérieures

27-09-2021 Cloture projet mapping d'octobre 2019 au 27/09/2021 -€             -€             52 personnes ont vu la réalisation finale

27-09-2021 Cloture Team Climat du 06/09/2019 au 27/09/2021 -€             165,00€        60 personnes ont vu la réalisaiton finale

28-09-2021 Arrêt du projet La détresse des jeunes - Province de Luxembourg -€             -€             

Du 1er au 30 septembre 2021 Droits du consommateur : La rentrée scolaire dans le monde -€             -€             Action passive, pas de calcul de personnes participantes et/ou touchées

08-10-2021 Colloque de la HERS sur les enfants à besoins spécifiques -€             -€             Tamara y a participé

09-10-2021 Neon Rust en concert pour les 10 ans de Solidarités Virton -€             200,00€        

16-10-2021 Récolte de jouets/jeux Idélux -€             -€             85 jeux - jouets récoltés

16-10-2021 Place aux Enfants -€             10,00€          

17-10-2021 Consom'Acteur -€             -€             

22-10-2021 Accueil Tardif -€             45,97€          

27 et 28-10-2021 Visite de deux classes de l'Athéne Royal de Virton des 4èmes - les pratiques cutlurelles -€             -€             

30-10-2021 Halloween - Parcours de l'horreur ANNULÉ pas assez d'inscriptions

Du 01 au 31 octobre 2021 Droits du Consommateur : Liberté d'aimer -€             -€             Action passive, pas de calcul de personnes participantes et/ou touchées

14.509,86€   21.505,68€   -6.995,82€                                                                                                                      

Bilan de toutes les activités de 2021

Bilan Moral

Nombre de membres ayant pris part aux activités: 140

Balance de 6995,82 € Mis par la Maison de Jeunes

Bilan Financier

Nombre de personnes non-membres ayant pris part aux activités : 413
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XVI. Centre Public d’Action Sociale 
En vertu de l’article de la loi organique du 08 juillet 1976 du CPAS, vous trouverez ci-après le rapport d’activités 

2020 du Centre Public d’Action Sociale relatif au compte 2020. 


