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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 budgétaire 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 2020, annexe légale du budget 2021.   
 
Le rapport annuel est un document qui reflète, de manière non exhaustive, l’intense activité de 

l’ensemble des services communaux. Les activités du Centre Public d’Action Sociale y sont également 
contenues. Il reflète la vie de l’Administration communale de janvier 2020 à environ mi-décembre 
2020. Il comprend du texte, des statistiques, … qui permettent 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, 

travailleurs, 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 
compréhension 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 
continuellement en question pour se dynamiser et s’adapter. La diversité des agents, les domaines 
d’activités que l’institution communale offre, sont la véritable force de cette institution. 

 
En 2020, la crise sanitaire s’est invitée dans notre quotidien et a impacté, impacte, et impactera 

encore nos relations professionnelles, sociales, humaines, … Nous avons dû nous adapter en assurant 
en tout temps la continuité du service au public. Le service public a continué à fonctionner pendant 
tout le confinement et jusqu’à ce jour. L’administration s’est adaptée sans y avoir été aucunement 
préparée (réunions en vidéoconférence, ouverture des services uniquement sur rendez-vous, gestion 
des flux entrant et sortant, télétravail obligatoire, …). A cet égard, la Direction générale a pu compter 
sur l’appui constant du comité de direction pour mettre en place avec l’aide du conseiller en 
prévention les mesures proposées à l’autorité et avalisées en CCPPT. Cela a nécessité du temps (des 
centaines d’heures de réunions, des réunions qui se sont multipliées, …)  et également beaucoup 
d’énergie dans un environnement et un climat de stress permanent. Et cela n’est pas fini, le marathon 
est toujours en cours.  
Des missions ont dû être postposées faute de temps (contrôle interne, …) et/ou de moyens humains 
(suivi du plan stratégique transversal, …). 

 
En 2021, nous aurons encore à gérer cette crise sanitaire et ses impacts au quotidien au sein des 

équipes notamment. Nous devrons reprendre les missions/projets qui n’ont pu être mené(e)s en 
2020 et poursuivre d’autres missions dont celles mentionnées dans l’étude-conseil du CRAC via 
l’adoption d’une vision stratégique à long terme et commune entre la Ville et le CPAS en y intégrant 
les autres opérateurs qui coopèrent avec la commune (zone de police, zone de secours, asbl financées 
par 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 

 

La commune de Virton regroupe les villages de : Belmont, Bleid, Chenois, Ethe, Gomery, Grandcourt, 

Latour, Ruette, Saint-Mard, Saint-Remy et Virton. 

Virton, capitale de la Gaume, dernière commune avant la France, est située dans le sud de la province 

de Luxembourg mais également du pays et fait partie intégrante de la lorraine belge. Riche de 

nombreux endroits touristiques, Virton est également jumelée avec la ville de Brazey-en-Plaine. 

Cette année 2020, particulière sous tous les points de vue, marquait aussi le 750ème anniversaire de 

l’affranchissement de Virton à la Loi de Beaumont en 1270.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Nos élus 

Les dernières élections ont eu lieu en octobre 2018. 

Le Collège communal  

Le Collège communal représente l’organe exécutif de la commune. En d’autres termes, il met en place 

les décisions prises par le Conseil communal et les différentes instances supérieures (lois, décrets, 

règlements, …). Le Collège est également en charge de la gestion des propriétés et établissements 

communaux ainsi que des revenus et dépenses de la Commune.  

En résumé, le Collège assure la gestion quotidienne de la Commune. Afin de coordonner cette gestion 

au mieux, le Collège se réunit en général une fois par semaine, 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 : 

 Monsieur François CULOT, Bourgmestre, en charge des ressources humaines, de la gestion 
du patrimoine et de la communication interne / externe. (IC +) 

Officier de l’Etat civil (Etat civil et population) -Administration générale -Ressources Humaines - 
Protocole -Relations publiques et internationales - Fêtes et cérémonies- Sécurité (Police et Zone de 
secours) - Patrimoine public et privé - Communication interne et externe, Transition numérique et 
Ville intelligente - Cultes - Tutelle sur le Centre Public d’Action sociale - Permis de location. 

 Monsieur Vincent WAUTHOZ, Échevin des travaux en charge de l’urbanisme et de 
l’économie. (IC +) 

Travaux extraordinaires (bâtiments et voirie) -  Rénovation et dynamique urbaine - Aménagement du 
territoire -Urbanisme - Développement économique et emploi - Commerces, PME, Artisanat -
Politique de l’Eau (production et distribution) - Réseau de chaleur - Assurances.  

 Annie GOFFIN, Échevine de la transition écologique et de la biodiversité, en charge de 
l'agriculture, du tourisme et de l’accueil extrascolaire (Ecolo +) 

Convention de maires, énergie, environnement, mobilité (Sécurité routière et sécurité 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 vente 
des bois) - Agriculture, sylviculture - Biodiversité - Circuits courts -Tourisme – Bien-être animal. 

Accueil Temps libre - Accueil extra-scolaire - Espaces de jeux - Plaines de vacances - Genre- Diversité -  
Coopération au développement 

 Nathalie VAN de WOESTYNE, Échevine de la culture et des affaires sociales, de l'instruction 
publique et de la jeunesse. (IC +) 

Culture -  Enseignement communal (Maternel et primaire) - Enseignement artistique (Académies 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 Cohésion sociale (PCS), Centre d’accueil de jour (CAJ) - Petite Enfance- Crèches - PMR 
Personnes à mobilité réduite. 
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*Conseil consultatif des Aînés (CCCA) (avec Présidence de la commission par le groupe EA)  

*Commission culturelle : Présidence EA 

 Michel THEMELIN, Échevin de l’entretien des biens communaux, de la propreté publique et 
des sports. (IC +) 

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 et Cimetières - Remembrement – Désinfection -  Sports - Abattoir 
(Gestion technique de l’abattoir)    

 Alain CLAUDOT, Échevin des finances y compris du budget. (IC +) 

Finances (Compte, recettes, Dépenses, taxes, redevances emprunts) - Budget et planification 
pluriannuelle - Contrôle budgétaire - Associations et comités de gestion - Programme stratégique 
transversal (PST)* - Budgets participatifs   

* PST = travail collectif 

 Nicolas SCHILTZ, Président du CPAS, Membre du Collège en charge du bien-vivre ensemble 
et du logement. (Ecolo +) 

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

Le Conseil communal 

A l’échelle d’une commune, le Conseil est l’équivalent du Parlement. Il détient l’essentiel du pouvoir 

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

Le Conseil se réunit au moins dix fois par an, sur convocation du Conseil communal. Les réunions sont 

publiques, à l’exception des parties à huis clos, qui concernent directement des personnes. 
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III. Direction générale 

A. Secrétariat Général 

 Composition 

 
Madame Julie BRENO  

Madame Isabelle CONRARD  

Mademoiselle Noémi FREROTTE  

Monsieur Cyriaque LUTUMBUE – (jusque fin juillet 2020). 

Madame Micheline BONBLED - (Depuis octobre 2020) 

 

 Missions 

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

dans ses missions légales1. 

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 tous les services de la commune. 

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

Conseil et de Collège communal. Au-delà de la transcription, 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 traitant.  

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 générale2 ; 
                                                           
1 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 délibération aux séances. 
Le directeur général est également chargé de la mise en œuvre des axes politiques fondamentaux du programme de politique 
générale 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.  
2 Le mot « générale » signifie « ne ressortissant pas des attributions spécifiques d’un autre service communal ». 
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 Recherches diverses pour les autres services ; 

 Tenue des registres de Conseil et Collège ; 

 Gestion du courrier entant ; 

 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. 

Relevé du courrier enregistré par le service 

Le service a enregistré et scanné un total de 6828 courriers pour la période allant du 1er janvier 2020 

au 30 novembre 2020. 

Relevé des séances de Collège communal durant la période allant du 01 janvier 2020 

au 30 novembre 2020 

Sur la période du 01 janvier 2020 au 30 novembre 2020, ce sont 78 séances du Collège communal qui 

se sont tenues. Sur l’ensemble de ces séances, 2799 points qui ont été traités. 
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Relevé des séances de Conseil communal durant la période allant du 12 février 2020 au 

9 décembre 2020 

Sur la période du 12 février 2020 au 9 décembre 2020 se sont tenues 9 séances du Conseil communal. 

Durant ces séances, ce sont 392 points qui ont été traités.  
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B. Service Juridique transversal  

 Composition 

Madame Elodie ARNOULD 

 Missions 

 Recherches juridiques en cas 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 d’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, 

transfert arsenal des pompiers, analyse du rapport de contrôle interne, mise en conformité 

RGPD, … ; 

 E-tutelle ; 

 Tutelle1 sur les actes des 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 1Tutelle 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 

 Composition 

Madame Valérie Morelle (jusqu’au 31/03/2020)                          

 Missions et réalisations 

 Référente PST (en collaboration avec la Directrice Générale) ; 

 Faire vivre le PST ; 

 Mise en œuvre, en collaboration avec le service informatique 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 ; 

 Présentation du calendrier de suivi du PST ; 

 Présentation de notion en matière de gestion de projets ; 

 Elaboration d’une méthode de priorisation des actions du PST. 
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IV. Direction financière 
 

D. Comptabilité 

 Composition  

 DIRECTION FINANCIERE 

Madame Armelle STEENHOUT – Directrice Financière faisant fonction (jusqu’au 13 novembre 2020) 

Madame Elodie JACQUES – Directrice Financière faisant fonction (jusqu’au 24 décembre 2020) 

 SERVICE COMPTABILITE  

 

Monsieur Jean-Pierre NICOLAS – Service ordinaire du budget et extraordinaire  

Madame Nathalie WEGNEZ – Bons de commande, déclarations TVA, subsides, tutelle sur les fabriques 

d’églises & le CPAS, Plan comptable de l’eau. 

  

 SERVICE FINANCES  

Sous la responsabilité de la Direction Financière : 

Madame Nathalie COLINET - facturation, notification fiscale, plans de paiement. Service de la recette. 

Madame Tamara DUMONT - Gestion du contentieux 

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

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

 

 Missions  

Ce personnel enregistre notamment les prestations suivantes :  

 Établissement et imputation de bons de commande et d’engagements ;  

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

 Ordonnancement de mandats de paiement ;  

 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 en temps et heure.  
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Subsides octroyés en 2020  

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

les annexes légales jointes au compte 2020. Ils comprennent les subsides suivants :  

 Subsides aux centres sportifs. 

 Subsides aux associations sportives. 

 Subsides aux mouvements sociaux. 

 Subsides aux organismes de loisirs. 

 Subsides aux mouvements de Jeunesse. 

 Subsides à l’ASBL Maison des Jeunes.  

 Subsides 3ème âge. 

 Subsides environnementaux. 

 Subsides aux 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 :   

 1.248.959,37 € pour la Zone de Police de Gaume ; 

 614.000,82 € pour la Zone de Secours ; 

 149.192,17 € au niveau des Fabriques d’Église ;  

 1.599.480 € 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, 

composés de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques et de centimes additionnels au 

précompte 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. 
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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.  

 

 Service Taxes communales  

 
Redevances/ 
Taxes 

 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 

2019 

 

2020 (situation 

provisoire au 

11/11/2020 

 

Eau 2 799 448.96   1 435 468,03 2 442 568.18 2 619 756.40  

Marché 27 576.45 34 066.95 31 893.61 32 179.89 23 324.00 

Immondices 763 910.00  816 180.02  816 381.96  831 004.45 863 454.00 

Force motrice 398 808.30  373 031.55  357 409.05  337 524.30 398 145.21 

Secondes 
résidences 24 300.00   32 220,00  29 250.00 342 000.00  

Séjour/ 
immeubles 26 430.00   24 870,00  23 380.00 22 980.00 33 360.00 

Séjour/ 
camping 5 898.00   6 212.00  5 901.00 5 506.00 6 918.00 

Etablissements 
bancaires 12 800.00  14 400.00  15 600.00 15 600.00 15 200.00 

Panneaux 
publicitaires 9 111.00   5 410.65  5 390.00 4 425.75 8 182.99 

Friteries 7 000.00   6 250.00  4 500.00 4 000.00  

Night-shops 676.18  762.50  648.23 599.85 602.00 
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Imprimés 
publicitaires 128 434.07  119 546.34  119 311.33 107 453.83  

Absence 
d’emplacement 
de parquage 

 
3 000.00 

 
9 000.00  9 000.00  3 000.00 

  

Les règlements se rapportant aux redevances et aux taxes ci-dessous sont modifiés et entreront en 

application pour le 1er janvier 2021 : 

 Eau : changement tarif eau cvd / consommation 2020 = 2.75/m³ 

 Seconde résidence : 720.00 € (anciennement 570.00 €) + kot 125.00 (anciennement 110.00€) 

 Imprimés publicitaires :  

 Taux 1 = 0.0150 (anciennement 0.0130) 

 Taux 2 = 0.0390 (anciennement 0.0345) 

 Taux 3 = 0.0585 (anciennement 0.0520) 

 Taux 4 = 0.1050 (anciennement 0.0930) 

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

les 12 mois.  

Voici la liste des taxes et redevances ne faisant pas l’objet d’un rôle ou d’un facturier mais pour 

lesquelles un règlement existe et génére 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 

alimentaires ;  

 Redevance relative aux tarifs des concessions de sépulture ;  

 Taxe sur les inhumations, mises en columbarium et dispersion 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 d’un permis d’urbanisation ; 

 Redevance relative aux frais de procédure engendrés par le CWATUPE ;  

 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’IPP ; 

 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 ;  
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 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. 

 

 Budget 2020  

Les tableaux ci-après présentent la situation du budget 2020 après modifications budgétaires n°1 

approuvées 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 
22.414.732,59 21.705.407,45 709.325,14 22.414.732,59 21.705.407,45 709.325,14 22.414.732,59 21.705.407,45 709.325,14 

Augmentation 362.251,96 1.042.313,11 -680.061,15 362.251,36 1.042.313,11 
-

680.061,75 
364.835,38 1.042.313,11 -677.477,73 

Diminution 199.365,32 241.550,67 42.185,35 199.365,32 241.550,67 42.185,35 199.965,56 229.484,36 29.518,80 

Résultat 22.577.619,23 22.506.169,89 71.449,34 22.577.618,63 22.506.169,89 71.448,74 22.579.602,41 22.518.236,20 61.366,21 

          

 

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 

7.117.370,27 7.112.647,57 4.722,70 7.117.370,27 7.112.647,57 4.722,70 7.117.370,27 7.112.647,57 4.722,70 

Augmentation 5.261.000,69 2.779.243,65 2.481.757,04 5.261.000,69 2.779.243,65 2.481.757,04 5.261.000,69 2.765.098,31 2.495.902,38 

Diminution 2.688.479,74 202.000,00 -
2.486.479,74 

2.688.479,74 202.000,00 -
2.486.479,74 

2.688.479,74 202.000,00 -
2.486.479,74 

Résultat 9.689.891,22 9.689.891,22   9.689.891,22 9.689.891,22   9.689.891,22 9.675.745,88 14.145,34 
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 Comptes 2019  

Voici les tableaux synthétiques du compte 2019 

 Ordinaire Extraordinaire Total Général 

Droits constatés 21 443 394,67 11 439 303,68 32 882 698,35 

- Non-Valeurs 445 463,93 0,00 445 463,93 

= Droits constatés net 20 997 930,74 11 439 303,68 32 437 234,42 

- Engagements 21 325 725,62 8 702 379,69 30 028 105,31 

= Résultat budgétaire de l’exercice -327 794,88 2 736 923,99 2 409 129,11 

Droits constatés 21 443 394,67 11 439 303,68 32 882 698,35 

- Non-Valeurs 445 463,93 0,00 445 463,93 

= Droits constatés net 20 997 930,74 11 439 303,68 32 437 234,42 

- Imputations 20 377 543,51 4 191 914,50 24 569 458,01 

= Résultat comptable de l’exercice 620 387,23 7 247 389,18 7 867 776,41 

Engagements 21 325 725,62 8 702 379,69 30 028 105,31 

- Imputations 20 377 543,51 4 191 914,50 24 569 458,01 

= Engagements à reporter de l’exercice 948 182,11 4 510 465,19 5 458 647,30 

 

Compte de résultats 2019 

Compte de résultats Charges Produits Résultat 

Résultat courant 20 301 194,30 € 20 679 968,50 € 378 774,20 € 

Résultat d'exploitation 23 883 101,56 € 25 441 574,98 € 1 558 473,42 € 

Résultat exceptionnel 1 137 899,19 € 2 255 869,67 € 1 117 970,48 € 

Résultat de l'exercice 25 021 000,75 € 27 697 444,65 € 2 676 443,90 € 
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V. Cabinet du Bourgmestre et des Échevins 
 

  Composition 

Madame Mireille BÉVER 

 Missions 

 Recherches et études propres pour 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. 

 Gestion des communiqués de presse / communications externes. 

 

 Activités dans le cadre de la gestion de la pandémie Covid-19 

 création et alimentation du blog spécial Covid www.virton.wordpress.com; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.virton.wordpress.com/
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 Création, impression et distribution d’un toutes-boites pour informer les habitants sur les 

mesures Covid et les aides mises en place ; 

 

 

 Coordination des bénévoles pour la mise sous 

enveloppe et la distribution des masques offerts 

par la Ville de Virton ; 
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 Coordination de l’opération Téléphone solidaire avec Solidarités Virton ; 

 

 

 

 

 Sensibilisation des commerçants du 

secteur Horeca avec l’échevin du 

commerce aux mesures concernant le 

traçage. 
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VI. Département des affaires internes 
 

Responsables du département :  

Madame Coralie BODESSON (jusqu’au 04/10/2020) 

Madame Laurine DENOEL (depuis le 13/10/2020) 

 

E. Service Population 

 Composition 

Madame Sophie CATRY  

Madame Christiane RICHARD (depuis le 1er juin 2020) 

Madame Micheline BLONBLED (depuis le 10 octobre 2020) 

Madame Marie-Line CARNEVALI  

Madame Colette LAMBE 

 

 Missions 

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

changements de domicile dans la commune (mutations internes) et la mention des sorties (mutations 

externes). 

Nombre d’habitants : 

Date Total Belges 100% Etrangers 100% 

14 novembre 2019 11328 10985 343 

1 janvier 2020 11324 10981 343 

1 février 2020 11306 10955 351 

1 mars 2020  11306 10952 354 

1 avril 2020 11319 10965 354 

1 mai 2020 11334 10974 360 

1 juin 2020 11343 10984 359 

1 juillet 2020 11350 10999 351 

2 août 2020 11364 11017 344 

1 septembre 2020 11373 11029 344 
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1 octobre 2020 11398 11047 351 

 

Ce service assure la délivrance de différents documents administratifs et gère les tâches suivantes : 

Délivrance des cartes d’identité des personnes de nationalité belge, certificats de vie, extraits du 

registre de la population, certificats de nationalité belge, certificats de vie, extraits du registre de la 

population, certificats de nationalité belge, certificats de résidence, certificats de milice, collecte des 

naissances, inscriptions sur les listes électorales, déclarations relatives au don d’organes : 

 Entrées : 520 personnes 

 Sorties (départs + radiations d’office) : 397 personnes 

 Mutations internes : 382 

 Naissances : 83 

 Cartes d’identité électroniques : 221 

 Cartes d’identité électroniques pour enfants : 116 

 Cartes urgentes et extrême urgentes : 7 

 Délivrance de passeports : 166 

 Demande de passeports : 173 

 Dossiers inhérents à la conclusion / cessation de cohabitation légale : 52 

 Déclarations d’euthanasie : 10 

 Changements d’adresse sur carnet d’immatriculation : / 

 Vérification des caisses : / 

 Délivrance de documents : 

 Compositions de ménages : 1957 

 Certificats de résidence : 671 

 Certificats de résidence avec historique : 181 

 Certificats de vie : 79 

 Certificats de nationalité : 70 

 Autorisations parentales : / 

 Don d’organe : 9 

 Documents à compléter pour les pensions : 59 

 Demandes d’adresse : modèle 2 : 363 

 Demande codes PIN/PUK : 208 

 Attestation du Bourgmestre : / 

 Déclarations de perte de cartes d’identité : 108 

 Attestation de demande de cartes d’identité : 337 

 Duplicata de changements de domicile : / 

 Certificats avec titres d’informations : / 
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F. Service Etat civil 

 Composition 

Madame Laurence DIVOY  

Madame Evelyne DONNEAUX 

 

 Missions 

La principale mission du service Etat civil consiste en la rédaction et la tenue des registres d’état civil 

(naissance, mariage, nationalité, décès).  

Depuis le 01/04/2019, suite à la mise en place de la BAEC, le service a géré la migration des anciens 

actes avant le 01/04/2019 et l’intégration des nouveaux actes à partir du 01/04/2019. 

Ce service est en charge des cimetières communaux, ce qui implique l’organisation des funérailles, la 

gestion des concessions ainsi que l’entretien des sépultures et des différentes infrastructures – 

Application du décret wallon. 

Ce service est également en charge de la coordination des fêtes et cérémonies organisées à l’occasion 

des fêtes patriotiques, des jubilés et des vœux de Nouvel An. 

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 : 185 

 Migration des actes de décès dans la BAEC : 50 

Mariages 

 Déclarations de mariage : 28 

 Dossiers de mariage : 35 

 Mariages célébrés : 20 

 Migration des actes de mariages : 134 

 Intégration des actes de mariages : 2 

 Préparation des cérémonies des noces d’or, diamant et brillant : 54 couples/ 2 centenaires 

 Cohabitation légale : 7 

Divorces 

 Divorces jusqu’au 15 octobre 2020 (dorénavant transcrits par les tribunaux) : 21 

Nationalité 

 Préparation des dossiers : environ 20 

 Attribution de la nationalité belge : 0 
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 Acquisition de la nationalité belge : 8 

Naissances 

 Déclaration de choix de nom : 0 

 Intégration acte de naissance étranger : 28 

 Dossiers reconnaissance : 32 

 Reconnaissances postnatales : 4 

 Reconnaissances prénatales : 28 

 Migrations actes de naissance vers la BAEC : 900 

 Changement de prénom : 0 

 Jugement adoption : 4 

 Changement de genre : 1 

Cimetières 

 Autorisations placement monument : 7 

 Concessions demandées : 34 

 Concessions accordées par le Collège : 34 

 Taxes inhumation : 15 

 Encodage informatique des concessions : toujours en cours 
 

Autres 

 Dernières volontés : environ 20 

 Copies de documents pour certification conforme à l’original : 50 

 Légalisations de signature : (en ce compris les autorisations parentales pour les mineurs d’âge 

qui voyagent à l’étranger) : 600 (quelques-unes exceptionnellement dans le cadre de certificat 

de vie) 

 Statistiques mensuelles concernant les décès et naissances : 1 fois par mois 

 Etat de décès mensuels pour l’enregistrement : 1 fois par mois 

 Recherches généalogiques : 0 

 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 antipoliomyélitiques 

 Félicitations et encodages des nouveaux bébés sur la Ville de Virton 

 Problématique de la gestion des cimetières pour être en ordre par rapport au décret wallon 

 Mise en place de la BAEC, encodage et problématiques liés au système 
 

Depuis le 1er septembre 2020, le service Etat civil apporte son aide pour la délivrance des documents 

suivants :  

 Compositions de ménage : 238 

 Certificats de vie : 22 
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 Certificats de résidence : 93  

 Certificats de natalité : 14 
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G. Service étrangers – permis de conduire et casier judiciaire 

 Composition 

Madame Isabelle Della Bianca 

Madame Sarah Legros (depuis le 14 décembre 2020) 

 

 Missions 

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

diversifiée dès leur arrivée sur le territoire communal, le service des étrangers effectue les démarches 

administratives 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’arrivées et inscription dans la commune : 17 déclarations d’arrivées + 0 

déclaration de présence 

 Inscription dans la commune : 90 

 Sorties (départs + radiation pour l’étranger) : 106 

 Radiations administratives : 10 

 Changement d’adresse : 534 

 Prolongation des titres de séjour : 10 

 Délivrance certificats identité enfants : 35 

 Délivrance de différentes cartes d’identité et annexes : 

 Cartes électroniques + Cartes Biométriques : 267 

 AI : 8 

 Attestation d’enregistrement : 72 

 Documents de permanence de séjour : 28 

 TI spécial étrangers : /  

 Annexe 15 : 82 

 Annexe 35 : 0 

 Annexe 19 : 47 

 Annexe 19ter : 8 

 Annexe 20 : 10 

 Annexe 16 : 2 

 Annexe 16 bis : 2 

 Annexe 32 : 5 

 Annexe 3bis : 36 

 Annexe 41bis : § 

 Annexe 33 : 108 (pas encore reçu les documents des différentes écoles) 

 Titres de voyage : 1 

 Enquêtes de police : 96 

 Dossiers primo-arrivants : 1 

 Inscriptions au registre spécial : 0 

 Délivrance codes PIN/PUK : 21 
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 Modèles 2 (déclaration de changement de domicile) : 60 

 

 Service permis de conduire et casier judiciaire 

Ce service est compétent pour la délivrance des documents et les tâches suivantes : 

 Délivrance des permis de conduire (permis de conduire, permis de conduire provisoire, permis 

de conduire international, changement de catégorie, renouvellement sélection médicale), 

 Délivrance d’extraits du casier judiciaire communal et du casier judiciaire central ; 

 Communication avec le Parquet et la Police fédérale. 

Permis de conduire 

 Permis de conduire : 338 

 Permis de conduire provisoires 36 mois, 18 mois et modèle 3 : 128 

 Permis de conduire internationaux :13 

 Historiques permis de conduire : 4 

 Attestations SPF : 16 

 Annexe 4 : 2 

 Permis de conduire gratuits : 1 

Courriers 

De nombreux dossiers à traiter (par exemple : 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 décorations, …). 

 Avis de déchéance du droit de conduire : 56 

 Avis de retrait immédiat : 44. 

 Réintégrations droit de conduire : 8 

 Réception permis de conduire d’autres communes : 254 

 Réception permis de conduire belges de préfectures : 4 

Casier judiciaire 

 Extraits de casiers judiciaires : 1055 

 Réhabilitations : 3 

 Jurés d’assises : 0 

 Armes : 7 enquêtes de police. 

 Décorations du travail : 5 

 Elections : 0 

Divers 

 Statistiques mensuelles pour les permis de conduire demandées par le ministère des transports 

 Encodages permis de conduire étrangers : 35 (UE) et 10 (hors UE) 

 Vérification des caisses. 
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H. Police administrative  

 Composition 

Madame Coralie BODESSON- Responsable de département (jusqu’au 04/10/2020) 

Madame Laurine DENOEL- Responsable de département (depuis le 13/10/2020) 

Madame Margot KIMPLAIRE 

 

 Missions 

Ce service est compétent dans les matières suivantes :  

 Police administrative générale (dossiers liés au maintien de l’ordre public au sens large : 

sécurité, tranquillité et salubrité publique) : délivrance d’autorisations accordées pour 

l’organisation d’événements, la rédaction d’arrêtés ou d’ordonnances de police, les demandes 

d’autorisation d’occupation de l’espace public (tonnelle, échafaudage, container, grue, ...) 

 Le suivi administratif des dossiers « manifestations » : 

 Personne de contact avec les organisateurs ; 

 Réception des documents (dossier manifestation, 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 : envoi d’informations aux organisateurs, rédaction 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 2020 se chiffrent comme suit :   

 Dossiers manifestations (avec ou sans autorisations - Covid19) : 104 

 Arrêtés de police : 134 

 Ordonnances de police : 8 

 Autorisations containers : 15 

 Autorisations échafaudage : 19 

 Autorisations grue : 3 

 Autorisations tonnelle : 4 

 Autorisation terrasse : 8 
 Autorisations/refus soirée HORECA : 4 
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I. Service de proximité 

 Composition 

Madame Fanchon ADAM – Gardien de la paix 

Monsieur Benjamin DAURY – Gardien de la paix 

 

 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 

prévention dans le but d’accroître le sentiment de sécurité des citoyens et de prévenir les nuisances 

publiques 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 et d’environnement et de voirie; 

 Informer et sensibiliser les automobilistes au règlement général de police de la circulation 

routière et à l’utilisation correcte de la voie publique; 

 Exercer une surveillance de personnes en vue d’assurer la sécurité lors d’évènements 

organisés 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) 

 Courriers reçus; inscriptions, liste des participants ; 

 Réunion annuelle pour organiser l’année en cas de projets de forains ; 

 Rédaction de notes si la fête n’a pas lieu ou s’il faut résoudre un problème ; 

 Délibérations pour chaque fête avec plan et liste des forains participants : (3) 

 Dossiers sécurité 60 jours avant (3) 

 Crash Map 

 Liste des forains 

 Avant la fête : 

 Voir si l’eau a bien été ouverte, 

 Préparation des barrières pour la fermeture de la rue 

 Supervision de l’installation des forains 

 Si contrôle des pompiers ; rendez-vous, 

 Poubelles sur place le cas échéant. 
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 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. 
 

Marchés : (48) 

 Accueil des « commerçants volants » (non abonnés) 

 Trier et accepter ces volants en fonction des conditions actuelles COVID-19 

 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 
contrat d’abonnement. Pour les volants, aussi dans le but d’établir une priorité en cas de 
doublons.  

 Dossier d’affichage aux valves (1) 

 Délibération abonnement (0) 

 Régler les problèmes en tous genres (électricité coupée, plaintes, places, concurrence, vols, 
passage de véhicules ou vélos, sensibiliser au jet de mégots, chiens en liberté, déchets non 
repris …) 

 Sensibiliser au port du masque et au respect du sens de circulation et des distances de sécurité 
en période COVID-19. 

 Lister les commerçants volants présents (adresse et métrage) pour envoi d’une facture ou 
remise en mains propres la semaine suivante afin d’éviter la manipulation d’argent par le 
Service Finances. 
 

Courriers : (110) 

Au vu d’une constatation faite dans la rue: 

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

 Envoi d’un rappel ; 

 Inscription dans le cahier du suivi ; 

 Si pas de changement : rédaction d’un procès -verbal. 
 

Expulsions : (4) 

Organisation des expulsions et stockage des meubles dans le local avenue Bouvier : 

 Listing de tous les meubles qui sortent de la maison et retranscription en fichier Word ; 

 Dans le local, apposition d’un numéro qui se rapporte à chaque expulsion et entourage du lot 

par de la rubalise ; 

 Rédaction d’un premier courrier à l’attention de l’expulsé pour le prévenir que ses meubles 

sont stockés par nos services : (4) ; 

 Rédaction d’un deuxième courrier un peu avant les 6 mois de délai pour les prévenir qu’ils 

n’ont plus beaucoup de temps pour récupérer leurs biens : (1) ; 

 Rédaction d’un troisième courrier en recommandé pour leur donner un délai de 15 jours avant 

reprise par la commune de leurs biens : (0) ; 

 Délibérations Collège puis Conseil pour saisir leurs biens : (1) ; 
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 Suivi du nettoyage de la salle des expulsions avec le service technique ; 

 Délibérations au Conseil communal : (2) ; 

 Organisation de l’évacuation du local des expulsés. 

 

Procès-verbaux : (13) 

Toutes les constatations que l’on a pu faire et qui sont reprises 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 pieds ou à vélo afin de garantir un service accessible 
à la circulation et pour circuler dans des zones peu accessibles en voiture. 

 

Icar: 

Vérification de toutes les adresses de la commune : 

 Vérification en premier lieu avec les compteurs d’eau ; 

 Vérification avec la carte urbanistique ; 

 Vérification avec le registre national ; 

 Vérifications sur place avec les noms sur les sonnettes : (20) ; 

 Consultations des archives de l’urbanisme pour retrouver les plans ou la délibération de 
numérotation : (10) ; 

 Vérifications auprès du service logement de l’intégralité des adresses à problème ;  

 Encodage de l’intégralité des commerces sur le territoire communal ; 

 Déplacement à l’adresse demandée pour constater la correspondance ou la modifier en 
informant en retour sur base de photos ; 

 Circulation dans la commune avec le service logement pour établir le relevé des maisons 
inoccupées. 

 

Contrôles Zone bleue : (612) 

 Contrôle des infractions à la zone bleue ; 

 Sensibilisation, rappel du disque, indication des parkings ; 

 Note au collège avec les statistiques ; 

 Note au collège avec les récidives ; 

 Préparation de la réunion Zone bleue (réunion hebdomadaire avec la cheffe de département 

concernant l’évolution de la zone, les plaintes, … ) et suivi des demandes (par exemple : 

demande de carte de stationnement pour personne handicapée,…). 

 

Autres : 

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

 Faire signer tout autre document pour le service population ; 

 Placement des documents de l’Urbanisme ou de l’environnement dans les valves de la 

commune ; 
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 Entrées et sorties d’écoles ; 

 Transfert quotidien du courrier à destination de la police : 

 Ronde 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 : 13 fouilles 

 Feux de détritus 

 Devant de porte mal nettoyé 

 Problème de voisinage en lien avec l’espace public 

 Panneaux, cassés, tombés,… 

 Dépôts de courriers ; 

 BetterStreet (application sur Smartphone pour communiquer des incivilités ou actions à 

mener via le service travaux) ; 

 

 

 Passages réguliers à la Biblio’Nef pour rappeler au calme, sensibiliser les étudiants, amener 

un sentiment de sécurité pour les bibliothécaires, ... ; 

 Réalisation de photos pour l’avancement des dossiers dans les autres services ; 

 Etre présent en rue afin de créer un sentiment de sécurité et être à l’écoute des citoyens. A 

l’approche des élections, transferts de courriers, distributions, Juge de Paix etc ; 

 Sensibilisation menée, information et accompagnement par les élèves de l’ITELA d’Arlon ; 

 Actions ponctuelles avec la Police locale. Voiture tonneau présente sur la place pour 

sensibiliser les automobilistes au port de la ceinture ; 

 Transport aux archives du palais de justice d’Arlon des documents de la population ; 

 Information des véhicules non immatriculés sur l’espace public à la police. 

 Enlèvement des véhicules abandonnés sur constat de la police. Rédaction et envoi d’un 

courrier de confirmation d’enlèvement. Transfert au service Finance pour suivi et facturation 

lors de la récupération. 

 Inventaire et relevé des véhicules pour être vendus après un délai de six mois.  Photos, ... 

 Appui service de la distribution d’eau pour le relevé des compteurs d’eau, distribution des 

billets de relève, rencontre des citoyens chez eux et photographie du compteur d’eau dans 

l’habitation. 
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J. Service Economat 

 

 Composition 

Madame Aynur PALIT – Agent à 1/5 temps aux affaires internes et détachée à 4/5 temps au service 

urbanisme. 

 Missions 

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

commandes de fournitures. L’agent veille à mettre à disposition du personnel des fournitures et du 

matériel de bureau afin qu’ils disposent du matériel ou des produits et des biens nécessaires à leurs 

activités. 

Ce service intervient également dans différentes tâches administratives à l’appui des services 

administratifs. En qualité de soutien, l’agent du service citoyen est chargé notamment du dépôt de 

documents à domicile, de la gestion du véhicule communal mis à disposition des services 

administratifs, de la publication des annonces dans le Publivire, de l’archivage de documents, 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 

 

  Composition 

Monsieur Olivier LAMBIN – Coordinateur PlanU (depuis le 12/02/2020) 

 Missions 

L’arrêté royal encadrant l’action des Gouverneurs et Bourgmestres en gestion de crise a été actualisé 

en 2019 pour 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. Cette mission est confiée au coordinateur planification 

d’urgence « 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. Ce qui est le cas pour 

Virton qui partage son PlanU avec la commune de Rouvroy. 

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. 

 Activités, formations 

 Responsable COVID-19 pour la commune : 

 Gestion du matériel COVID-19 (filtres, masques, gel hydroalcoolique, EPI) fourni par le 

gouvernement fédéral et distribution auprès des institutions, ASBL et des professionnels de la 

santé. Près de 50 000 masques ont été distribués aux différents secteurs depuis le début de 

la pandémie. 

 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 

données par le gouvernement Fédéral. 

 Participation aux différentes réunions de crise et d’information organisées par les Services du 

Gouverneur. 
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 Participation à plusieurs sessions d’information (webinaire) liées au COVID-19 organisées par 

le Central National de Crise (NCCN) 

 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 interuniversitaire 

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 2021. 
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L. Service Accueil 

 

  Composition 

Madame Snejana VAITOVITCH 

 Missions 

Le service accueil est chargé de la réception du citoyen et de répondre aux appels téléphoniques. Ce 

service est également un soutien administratif. L’agent s’occupe de la réservation des salles du 

collège et du conseil et prépare la logistique pour les différentes réunions. 

Délibérations (affichages de panneaux publicitaires et accès au parc à conteneur) : 10 

Autorisation AIVE : 14 
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VII. Département du personnel 

 Composition 

Responsable du Département : Madame Nathalie THIERY  

Madame Cindy HARMAND    

Madame Amandine ROUSSEL  

Madame Annick SCHOLTES  

Madame Magdalena TUMIEL 

 

 Missions 

2.1. Secteur RH 

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

suivants : 

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 

traitement (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 

paiements effectués mais aussi des départs éventuels, des engagements, de l’indexation des 

traitements, 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 : 

Une mission conséquente de l’année 2020 a été la mise en place, au pied levé, du télétravail, avec 

utilisation de la plate-forme e-RH pour les pointages et le suivi des absences (congés divers) et des 

plannings. 

Un projet conséquent a été la réalisation de la cartographie de l’absentéisme pour les années 2018 

et 2019 et la proposition d’un plan de gestion, en synergie avec le CPAS. 
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Engagements :  

Le département a clôturé plusieurs procédures de sélection et en a initié de nouvelles, malgré une 

impossibilité de procéder aux épreuves de sélection au printemps. 

Fonction Conditions Tutelle Annonces Examens Désignation 

Fonctionnaire 

Planu 
22-05-19 24-06-19 nov-19 janv-20 

LAMBIN Olivier, entré 

le 12/02/20 

Employée 

d'administration 

études des 

marchés 

19-09-19 05-11-19 oct-19 déc-19 
MORELLE Valérie, 

entrée le 30/01/20 

Employé 

d’administration 

Personnel 

21-03-19 02/05/19 oct-19 janv-20 
TUMIEL Magdalena, 

entrée le 13/02/20 

Chef de projet PCS 27-11-19 20-01-20 janv-20 févr-20 
DUBOIS  Thaddée, 

entré le 15/06/20 

Chef de bureau Vie 

Socio-Culturelle 
20-06-19 

Conditions 

existantes 
janv-20 juin-20 

GUEBEN Stephane, 

entré le 29/09/20 

Bibliothécaire- 

bachelier 
janv-20 25-03-20 avr-20 juin-20 FREROTTE Noémi, 

Bachelier en 

communication 
déc-19 25-03-20 mai-20 juil-20 

JACQUEMIN  Marie, 

entrée le 01/09/20 

Employé 

d’administration- 

dépenses extra 

27-05-20 
29-07-20 

 
juin-20 oct-20 

HENRICOT Colette, 

entrée le 08/12/20 

Employée 

d’administration - 

recouvrement 

Conditions existantes juin-20 oct-20 
DUMONT Tamara, 

entrée le 20/10/20 

Responsable 

services 

techniques : chef 

de bureau 

technique 

27-05-20 13-07-20 
août et 

sept 20 

Nov et déc 

20 
 

Ouvrier qualifié 

abattoir 
Conditions existantes sept-20 oct-20 

DANS Christophe, entré 

le 21/10/20 

Réserve employés 

D4-D6 

Conditions existantes 

 
Aout-20 oct-20 3 lauréats 
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Chef de bureau 

Affaires internes 
20-06-19 22-07-19 oct-20 déc -20  

Df ff – conditions 

chef de bureau 

compta 

Conditions existantes 
oct/nov-

20 
  

Ouvrier qualifié 

bâtiment 
Conditions existantes nov -20   

 

 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 (lien 

implémentation de nouvelles pointeuses) ; 

 Suivi des dossiers Capelo ; 

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

 Marché public outplacement ; 

 Suivi des procédures d’accueil des agents ; 

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

 Rédaction de cahier des charges pour missions divers avec consultants externes ; 

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

psychosociale ;  

 Gestion des surveillances de santé ; 

 Gestion des mises à disposition de personnel et collaborations avec d’autres administrations 

en matière de renfort en personnel (commune voisine, CPAS, …) 

 Protection sociale des mandataires ; 

 Contrats d’occupation d’étudiants. 



45 

La Ville de Virton a occupé 30 étudiants durant l’été 2020, répartis comme suit : 

Département Nombre d’étudiants 

Accueil 2 

Bâtiments 4 

Comptabilité 1 

Remplacement service permis de conduire 1 

Secrétariat services techniques 1 

Secrétariat général 4 

Service culturel 1 

Voirie 16 

 

Occupation de 3 stagiaires au sein des services communaux : 

1 stagiaire auxiliaire administratif 

et accueil 

1 jour par semaine 

(mardi) 
du 24/09/2019 au 26/05/2020 

1 stagiaire bibliothécaire-

documentaliste 
tous les jours du 20/01/2020 au 31/01/2020 

1 stagiaire administrative en 

comptabilité 

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 

interne) en lien avec les descriptions de fonction ; 

 Gestion des demandes de formations, établissement du plan de formation pluriannuel 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 :  
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 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’administration. 

Une nouvelle mise à jour des statuts et du règlement de travail a été réalisée en 2020. 



Formations suivies par le personnel communal : 

DEPARTEMENT : NOM : PRENOM: TITRE DE LA FORMATION : OPERATEUR : STATUT : LIEU : DATE : VOLUME : € 

Bien-être CHALON Sandrine 
construire, piloter et faire évoluer le 

programme clé 
Résonnance employé Libramont 

5 et 17 mars 

2020 
journée 14 

Personnel TUMIEL Magdalena 
clés pour comprendre la gestion 

administrative du personnel 

Union des 

Villes et des 

communes 

employé Bouge 
12, 19 et 24 

mars 2020 
journée 495 

Personnel TUMIEL Magdalena 
la gestion administrative des salaires en 

pratique 

Union des 

Villes et des 

communes 

employé Bouge 26-mars-20 journée 195 

 GOUVERNEUR Virginie « supervision personne de confiance » CESI employé Liege 15-10-20 journée 
1,5 

UP 

PST MORELLE Valérie atelier PSt imio Imio employé Isnes 21-01-20 journée 0 

Affaires internes DIVOY Laurence reconnaissances frauduleuses 
Van den 

Broele 
employé Namur 06-févr-20 journée 199 

Services 

techniques 
NAVET Charly brevet cariste Forem ouvrier Molinfaing 

6 au 

10/04/20 
journée 160 

Services 

techniques 
GAUTHIEZ Jonathan brevet cariste Forem ouvrier Molinfaing 

6 au 

10/04/20 
journée 160 

Affaires internes DIVOY Laurence formation nationalité belge 
Van den 

Broele 
employé Namur 20-02-20 journée 199 
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Abattoir LOUIS Arnaud responsable bien -être des animaux Alimento ouvrier 
Villers le 

Bouillet 

28/04, 

05/05 et 

12/05 

journée 210 

Travaux LAUER Fabrice 
taille de la pierre restauration d'une 

voute et arcade 
AWAP ouvrier 

Fort de 

Charlemont 

18, 19, 20 et 

25,26, 27 

mars 

journée 0 

catu POTVIN Eric CPDT CPDT employé Liège 
5 jours dont 

19/3 
journée 0 

Bibliothécaire FELLER Virginie foire du livre foire du livre bibliothécaire Bruxelles 06-03-19 journée  

Bibliothécaire GOUVERNEUR Virginie foire du livre foire du livre bibliothécaire Bruxelles 06-03-20 journée  

Bibliothécaire SCHOLTES Annick foire du livre foire du livre bibliothécaire Bruxelles 06-03-20 journée  

Personnel ROUSSEL Amandine accidents du travail Ethias employé Libramont 17-03-20 journée 0 

Personnel THIERY Nathalie accidents du travail Ethias employé Libramont 17-03-20 journée 0 

Affaires internes DELLA BIANCA Isabelle Droit des étrangers 
Van den 

Broele 
employé Namur 12-05-20 journée 99 

Affaires internes DIVOY Laurence cimetières Awap employé Amay 22,23,24/09 journée 225 

Affaires internes BODESSON Coralie cimetières Awap employé Amay 22,23,24/09 journée 225 

Service 

technique 
ESCARMELLE Mathieu cimetières Awap employé Amay 2,3,4/06 journée 225 

Service 

technique 
CALZETTI Fabrice cimetières Awap employé Amay 2,3,4/06 journée 225 
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Service 

technique 
SINOT Christopher cimetières Awap employé Amay 2,3,4/06 journée 225 

Service 

technique 
LIEFFRIG Bruno cimetières Awap employé Amay 2,3,4/06 journée 225 

Service 

technique 
HABRAN Serge cimetières Awap employé Amay 2,3,4/06 journée 225 

Planu LAMBIN Olivier fonctionnalité de crise 
Centre de 

crise 
employé Bruxelles 24-06-20 journée 0 

Planu LAMBIN Olivier gestion des données 
Centre de 

crise 
employé Bruxelles à définir journée 0 

Pst MORELLE Valérie formation pst Imio employé Isnes 18-02-20 journée 0 

Pst MORELLE Valérie formation pst imio employé Isnes 19-03-20 journée 0 

Bibliothécaire GOUVERNEUR Virginie 
analphabétisme et illettrisme en 

bibliothèque 

Asb Lire et 

Ecrire 
employé Libramont 26-10-20 journée 0 

Bibliothécaire GOUVERNEUR Virginie animer un club de lecture pour adultes 

Service 

général de 

l'Action 

territorial 

employé Bruxelles 21-sept-20 journée 40 

Bibliothécaire FELLER Virginie jeux de sélection Ludo Jockers 

Bibliothèque 

centrale de 

Marche 

employé Neufchâteau 07-09-20 journée 10 
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Bibliothécaire SCHOLTES Annick jeux de sélection Ludo Jockers 

Bibliothèque 

centrale de 

Marche 

employé Neufchâteau 07-09-20 journée 10 

Population RICHARD Christiane population de base 
Van den 

Broele 
employé Namur 17-09-20 journée 99 

Planu LAMBIN Olivier premiers secours en milieu festifs 

Centre de 

promotion de 

la santé en 

province de 

Luxembourg 

employé Marloie 01-10-20 journée 0 

Bien être DUBOIS Thaddée chef de projet PCS 

Direction 

cohésion 

sociale 

employé Namur 10-09-20 journée 0 

SIPP DAURY Benjamin recyclage secourisme CESI  Virton 24-11-20 journée UP 

 MOREAU Ingrid recyclage secourisme CESI  Virton 24-11-20 journée UP 

 ROUSSEL Amandine recyclage secourisme CESI  Virton 24-11-20 journée UP 

 AUTHELET Serge recyclage secourisme CESI  Virton 24-11-20 journée UP 

 GUERARD Gilles recyclage secourisme CESI  Virton 24-11-20 journée UP 

 TRIBOLET Antoine recyclage secourisme CESI  Virton 24-11-20 journée UP 

 HABRAN Cyrille recyclage secourisme CESI  Virton 24-11-20 journée UP 

SIPP BELCHE Frédéric loi sur le bien être Vydas Employé Louvain 21-09-20 journée 
280 

htva 
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Affaires internes KIMPLAIRE Margot 
clé pour comprendre la police 

administrative générale et les sac 

Union des 

Villes et des 

communes 

Employé Jambes 19-10-20 journée 195 

Affaires internes Divoy Laurence Droit international privé 
Orange 

connect 
Employé hôtel de Ville 02-11-20  99 

Affaires internes DELLA BIANCA Isabelle Droit international privé 
Orange 

connect 
Employé hôtel de Ville 02-11-20   

Affaires internes DIVOY Laurence analyse actes étrangers 
Orange 

connect 
Employé Libramont 14-01-20  99 

Affaires internes DELLA BIANCA Isabelle analyse actes étrangers 
Orange 

connect 
Employé Libramont 15-01-20  100 

Comptabilité COLINET Nathalie 
gestion du contentieux modules BCE et 

BCSS 
Civadis Employé Virton 23-10-20  0 
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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 des résiliations prévues. 

Après plusieurs années, l’assurance hospitalisation proposée au personnel a changé d’opérateur et 

a été contractée chez AG Insurance au 01 janvier 2018. 
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Organigramme  
ORGANIGRAMME  – PHASE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet du Bourgmestre et des 

echevins (voir circulaire + Délibé 

conseil fixant tâches) 

Cellule qualité 

P.S.T 

Finances * 

Contrôle interne 

Conseil communal 

Collège communal 

Bourgmestre 

Directeur Financier Directrice Générale 

Comité de direction 

Secrétariat Général 

Dont appui et logistique 

Comité de gestion de projets 

Départements 

Personnel Affaires internes Territoire 
Service 

Technique 

Finances *  

– 

Comptabilité 

Vie socio-culturelle 
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 

 

  

 

 

Directrice Générale 

Service  appui 

Informatique Accueil Economat 

Secrétariat  Général 

Courrier Collège Conseil  

Relation avec les 

intercommunales 

et autres 

associations de 

droit public (TEC, 

Ethias, Holding 

communal...) 

 

Archives 
Contentieux 

administratif Contrôle entités 

Consolidées 

(tutelle sur les 

CPAS, tutelles  sur 

les fabriques 

d'église, RCA, 

ASBL 

communales,...) 

Service juridique 

(Service 

transversal) 
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DÉPARTEMENT « PERSONNEL » COMMUNE 

 

 

 

 

 

 

Chef de bureau - Membre du CODIR 

Service des 

ressources 

humaines 

Gestion  

administrative du 

personnel 

Gestion 

budgétaire 

Service 

assurances 

Personne de 

confiance 

SIPP 

Gestion des 

statuts et 

règlement + 

comité de base 

Lien avec 

SIPP 
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DÉPARTEMENT « AFFAIRES INTERNES »  

 

 

 

 

Chef de bureau Administratif - 

Membre du CODIR 

Service du citoyen 

Population Etat civil 

Permis de conduire, 

casier judiciaire, 

étrangers 

Service de la 

proximité/ sécurité 

Gardiens de la  paix 
Fonctionnaire  

PLANU 
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DÉPARTEMENT SERVICE TECHNIQUE 

 

Agent technique en chef - Membre du CODIR 

Bureau d'étude / Attaché spécifique / Auteur de 

projet 

Service administratif - Secrétariat 

Agent technique 

Service voies 

publiques 

Voiries (Brigadier) 

Distribution d’eau 

(Brigadier) 

Voirie dont 

cimetières 

(brigadier) 

Garage atelier 

magasin 

(Brigadier) 

Agent technique 

Espaces verts 

Parcs et jardins 

(Brigadier) 

Forêts et 

plantations 

(Brigadier) 

Abattoir 

Agent technique 

Bâtiments 

Maintenance  

(Brigadier) 

Entretien (Brigadier) 

Plan de cohésion 

sociale – interface  

Affaires sociales 

2018 
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DÉPARTEMENT « TERRITOIRE » OU CADRE DE VIE 

 

 

 

 

 

Chef de bureau 

Membre du CODIR 

Tourisme 

Urbanisme et 

mobilité 

Environnement 

Logement 

Service patrimoine 

Gestion du patrimoine bâti et 

forestier et de l'état des 

bâtiments  

(SYNERGIE AVEC SERVICE 

BATIMENTS) 

Location des salles 

Service Affaires 

économiques ADL? 

Activités ambulantes 

Commerce 

CATU / Architecte 

urbanisme 

Etude des marchés 

publics 

 

Service aménagement du  territoire 

et logement 

 

2018 
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DÉPARTEMENT FINANCES-COMPTABILITE 

                             FINANCES                                                                                         COMPTABILITÉ 

 

 

Directrice générale 

Marthe MODAVE 

Chef de bureau niveau A 

Membre du CODIR 

Service fiscalité 

communale 

Règlement taxes/redevance, 
enrôlements, constatations 

de droits en matière de 
taxes, contentieux taxes, ... 

Service du budget 

et d’analyse 

financière 

Gestion financière et 
administrative de 

l'eau - plans de 
paiement, ... 

Directeur Financier 

 

SERVICE DEPENSES 

Comptabilité générale 
et dépenses ordinaires 

et extraordinaires 

Dépenses ordinaires et 
extraordinaires 

SERVICE RECETTES 

Gestion des comptes 
bancaires, des caisses, 
des paiements + bras 

droit du DF 

Service de 

contrôle des 

entités 

consolidées 

(CPAS, fabrique 

d’église, asbl, 

…) 

Contrôle 

interne 

PST 

finance 
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DÉPARTEMENT « VIE SOCIO-CULTURELLE

 

 

 

 

 

 

Chef de bureau 

Membre du CODIR 

Enfance et 

jeunesse 

Extra-

scolaire 

Plaines 
de 

vacances 

Sports 

Activité/ 
opérations 

communales 

Santé 

Interface 
avec les 
acteurs 

externes 

Relations 
internationales 

Affaire sociales 

SYNERGIES: 

Handicontact 

pensions 

Plan de 

cohésion 
sociale 

SYNERGIES 

Culture 

Animations communales + 

fêtes et cérémonies 

Interface avec les acteurs 
externes: bibliothèques cercle 

culturel académie des beaux-

arts ludothèques 

Ainés 

CAJ 

Enseignement 

Académie 

Dominique 

GOFFINET 

Enseignement 

communal 
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ORGANIGRAMME – PHASE 2 

 

 

 

 Cabinet du Bourgmestre et des 

échevins (voir circulaire + Délibé 

conseil fixant tâches) 

Finances * 

Contrôle interne 

Cellule qualité 

P.S.T 

Finances* + 

Comptabilité 

 

 

Vie socio-

culturelle 
Appui et 

logistique 

Conseil communal 

Collège communal Bourgmestre 

Directeur Financier 

 

Directrice Générale 

 

Comité de direction 

Secrétariat Général 

Comité de gestion de projets 

Départements 

Personnel Affaires internes Territoire 
Service  

Technique 
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

 

 

 

Directrice Générale  

 

Secrétariat 

Général 

Courrier Collège Conseil 

Relations avec les 

Intercommunales, et 

autres Associations 

de droit public (TEC? 

Ethias, holding 

communal...) 

Archives 

Service juridique 

(Service transversal) 

Contentieux 

Administratif 

Contrôle des entités 

consolidées (Tutelle 

sur les CPAS, tutelle 

sur les fabriques 

d'église, RCA, ASBL 

communales, …) 
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DÉPARTEMENT « PERSONNEL » COMMUNE 

 

 

 

 

 

Chef de bureau - Membre du CODIR 

Service des 

Ressources 

Humaines 

Personnel  

Communal 

Personnel  

Enseignant 

Gestion 

administrative du 

personnel 

Gestion 

budgétaire 
Service 

Assurances 
Personne de 

Confiance 

SIPP 

Gestion des 

statuts et 

règlement 

+ comités 

de base 

Lien avec 

SIPP 
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DÉPARTEMENT « AFFAIRES INTERNES »  

 

 

 

 

 

Chef de bureau Administratif - 

Membre du CODIR 

Service du Citoyen 

Population Etat Civil 
Permis de conduire Casier 

Judiciaire Etrangers 

Service de la 

Proximité/Sécurité 

Gardiens de la Paix Fonctionnaire PLANU 
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DÉPARTEMENT « APPUI ET LOGISTIQUE » 

 

 

 

 

 

 

 

Chef de bureau - Membre du CODIR 

Accueil - 

Information 
Economat 

Informatique et 

Téléphonie 

SYNERGIES 

Communication 

Information 

Graphisme 

SYNERGIES 

Etude des 

marchés publics 

Lien avec le 

Bureau d'étude 

SYNERGIES 

Médiation 
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DÉPARTEMENT SERVICE TECHNIQUE 

 

 

Chef de bureau technique - Membre du CODIR 

Bureau d'étude / Attaché spécifique / Auteur de 

projet 

Service administratif - Secrétariat 

Agent technique 

Service voies 

publique 

Voiries (Brigadier) 

Distribution d’eau 

(Brigadier) 

Cimetières 

(Brigadier) 

Garage Atelier 

Magasin 

(Brigadier) 

Agent technique 

Espaces verts 

Parcs et jardins 

(Brigadier) 

Forêts et 

plantations 

(Brigadier) 

Abattoir 

Agent technique 

Bâtiments 

Maintenance  

(Brigadier) 

Entretien (Brigadier) 

Plan de cohésion 

Sociale – Interface 

Affaires sociale" 
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DÉPARTEMENT « TERRITOIRE » OU CADRE DE VIE 

 

 

 

 

 

Chef de bureau 

Membre du CODIR 

Tourisme 

Urbanisme et mobilité 

Environnement (dont gestion 

énergies) 

Logement 

Service patrimoine 

Gestion du patrimoine bâti et 

forestier et de l'état des bâtiments  

(SYNERGIE AVEC  

SERVICE 

BATIMENTS) 

Location des salles 

Service Affaires 

économiques ADL? 

Activités ambulantes 

Commerce 

Service aménagement du 

territoire et logement 
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DÉPARTEMENT FINANCES – COMPTABILITE 

 

                                        FINANCES                                                                                                  COMPTABILITÉ  

 

 

 

 

Directrice générale 

Chef de bureau niveau A 

Membre du CODIR 

Service fiscalité 

communale 

Règlement taxes/redevance, 
enrôlements, constatations 

de droits en matière de 
taxes, contentieux taxes, ... 

Service du budget 
et d’analyse 
financière 

Gestion financière et 
administrative de 

l'eau - plans de 
paiement, ... 

PST 

financier 

Contrôle 

interne Service de 

contrôle des 

entités 

consolidées 

(CPAS, fabrique 

d’église, asbl, …) 

Directeur Financier 

SERVICE DEPENSES 

Comptabilité générale 
et dépenses ordinaires 

et extraordinaires 

Dépenses ordinaires et 
extraordinaires 

SERVICE RECETTES 

Gestion des comptes 
bancaires, des caisses, 
des paiements + bras 

droit du DF 
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DÉPARTEMENT « VIE SOCIO-CULTURELLE » 

Chef de bureau 

Membre du CODIR 

Enfance et 

jeunesse 

Extra-
scolaire et 

milieu 
scolaire 

Plaines de 
vacances 

Sports 

Activité/ 
opérations 

communales 

Santé 

Interface 
avec les 
acteurs 

externes 

Relations 
internationales 

Affaire sociales 

SYNERGIES: 

Handicontact 

pensions 

Plan de 

cohésion 
sociale 

SYNERGIES 

Culture 

Animations communales + fêtes 

et cérémonies 

Interface avec les acteurs 
externes: bibliothèques cercle 

culturel académie des beaux-

arts ludothèques 

Ainés 

CAJ - 

extinction 

en 2020 Académies 

Extra-

scolaire 

et milieu 

scolaire 
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M. Service interne de prévention et de protection au travail 

(SIPP) 

 

 Composition 

Monsieur Frédéric BELCHE – Agent 0,75 ETP à la Ville et agent à 0,25 ETP au CPAS. 

 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 et 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 : 
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 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'équipement de 

travail  

 lors de l'introduction d'une nouvelle technologie. 

 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. 
 

 Missions exécutées 

 Mise en place et suivi des mesures imposées par les autorités pour limiter la propagation du Covid-
19 dans les bâtiments communaux (hôtel de ville, service travaux, écoles, bibliothèque, Domino). 

 Contrôle de toutes les installations électriques, des citernes à mazout et installations gaz. 

 Suivi de l’évacuation des biens des personnes expulsées en suivant les recommandations du CESI. 

 Renouvellement du marché public de contrôle des engins de levages, des points d’ancrage et des 
ascenseurs 

 Suivi des contrôles périodiques (extincteurs, dévidoirs, engins de levage, ...) 

 Marché public, en synergie avec le CPAS, pour l’acquisition de chaussures de sécurité 

 Recherche et fourniture des fiches de données de sécurité des produits utilisés au service travaux. 

 Remplacement de bureaux à l’Hôtel de Ville. 

 Acquisition d’un chariot élévateur pour l’ensemble des services techniques communaux. 

 Fourniture d’un casque de sablage et formation du personnel. 

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

 Placement de fontaines à eau fraiche (hôtel de ville et travaux). 

 Remplacement des vêtements de travail du personnel du service travaux, abattoir et 
techniciennes de surface et rappel des règles en matière d’entretien. 

 Elaboration du plan annuel de prévention 2021. 

 Visites régulières des chantiers temporaires des services voirie, forêts, bâtiments. 

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

 Remplacement d’outillages vétustes (scie à ruban, nettoyeur haute pression, taille haie, tracteur 
tondeuse et tondeuse). 
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 Remplacement des boîtes de secours et ajout dans les véhicules. 

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

 Rapport des accidents de travail graves. 

 Démarche pour l’acquisition d’un nouveau défibrillateur pour placer à l’extérieur de l’hôtel de ville. 

 Collaboration avec le médecin du travail pour plusieurs situations spécifiques. 

 Formation du personnel à la conduite du chariot élévateur. 

 Sensibilisation de la ligne hiérarchique aux assuétudes 
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VIII. Département du territoire 
Responsable de département - Monsieur Eric Potvin. 

N.  Service Etude des marchés 

 Composition 

Madame Laetitia MICHEL 

Madame Annick HEINEN  

Madame Valérie MORELLE  

 

 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 : 

 si le dossier est subsidié, envoi du projet au Pouvoir Subsidiant ; 

 Consultation suivant le mode de passation : 

 Consultation d’entreprises, bureaux d’études, … par envoi courrier si procédure négociée 

sans publicité ; 

 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 : 

 Si subsidié, envoi du dossier au Pouvoir Subsidiant ; 

 Notification et début des travaux ; 
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 Approbation par le Collège Communal : 

 Etats d’Avancements selon le type de marché ; 

 Décompte final ; 

 Réception provisoire (Fixation de la date de réception par le Collège, invitations et 

approbation du procès-verbal par le Collège, mainlevée partielle si cautionnement) ; 

 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 Décentralisation, 

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

 

 

 

Procédure ouverte ou 

restreinte (HTVA) 

Procédure 

restreinte/ 

Procédure 

concurentielle 

avec négociation 

Procédure 

négociée sans 

publication 

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 excédents 

de voirie, éclairage publique, tous types de travaux en rapport avec la voirie communale ; 

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

 Le suivi des dossiers initiés par les Services Techniques (bâtiments), le P.C.S., la bibliothèque, 

les écoles, ... . 
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Rapport : Attributions 2020 

Créé le : 12/11/2020 

ID Référence Description Estimation Procédure Offres introduites Montant Attribution Attribué à Montant de 

commande 

613 

2019-333 

Virton - 

Aménagement de la 

Place Nestor Outer - 

Phase II 

€ 2.552.856,52 
procédure 

ouverte 
SPRL ROBERTY € 2.304.539,60 23/01/2020 

SPRL ROBERTY, 

Rue des Boussines 

54 à 6960 Vaux 

Chavanne 

€ 2.304.539,60 

     TRAGESOM sa € 2.903.955,27    

     DEUMER S.A. € 2.819.577,05    

715 

2020-412 

Aménagement du 

local du Forem dans 

le bâtiment des 

Vatelottes - 

Acquisition de 

matériaux 

d'isolation 

€ 8.000,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

Ets Virton Matériaux € 3.555,84 20/02/2020 

Ets Virton 

Matériaux, Cour 

Marchal 25 à 6760 

VIRTON 

€ 3.555,84 

674 

 

Acquisition d'un 

nettoyeur vapeur 

pour l'abattoir. 

€ 605,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

Ets BARVAUX € 458,59 05/03/2020 

Ets BARVAUX, 

Chaussée de 

Recogne 12 à 6840 

NEUFCHATEAU 

€ 458,59 

690 2019-394 Piscine de Virton - 

Travaux de mise en 
€ 22.990,00 procédure 

négociée 
    € 25.443,88 

javascript:window.external.OpenItem(102,%20613);
javascript:window.external.OpenItem(102,%20715);
javascript:window.external.OpenItem(102,%20674);
javascript:window.external.OpenItem(102,%20690);
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ordre de la partie 

informatique - 

Approbation des 

conditions et du 

mode de passation 

sans 

publication 

préalable 

 2019-394 

* Lot 1 (Mise en 

ordre de 

l'installation 

existante) 

€ 8.470,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

BMS Enginieering € 10.602,02 05/03/2020 

BMS Enginieering, 

3 avenue du Blues 

à LU-4368 BELVAL 

€ 10.602,02 

     HENNEAUX Frères SA € 12.567,91    

 2019-394 

* Lot 2 (Fourniture 

et mise en place d'un 

serveur) 

€ 10.890,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

BMS Enginieering € 11.937,86 05/03/2020 

BMS Enginieering, 

3 avenue du Blues 

à LU-4368 BELVAL 

€ 11.937,86 

     HENNEAUX Frères SA € 13.366,27    

 2019-394 
* Lot 3 (Garantie et 

contrat de service) 
€ 3.630,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

BMS Enginieering € 2.904,00 05/03/2020 

BMS Enginieering, 

3 avenue du Blues 

à LU-4368 BELVAL 

€ 2.904,00 

     HENNEAUX Frères SA € 3.993,00    
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630 

2019-345 

Contrat d'entretien 

annuel et de 

dépannage des 

centrales incendies 

des bâtiments 

communaux 

€ 24.200,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

V.L.V. SA € 5.178,82 12/03/2020 

V.L.V. SA, Rue Du 

Parc 50 à 4432 

Alleur 

€ 5.178,82 

664 

BA.7356/16 

Travaux de 

rénovation de la 

réserve 2ème étage 

de la Biblio'Nef de 

Virton 

€ 26.300,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

BRG SA € 44.986,54 19/03/2020 

GS 

CONSTRUCTION 

sprl, Rue du Dix-

mai, 10 à 6767 

DAMPICOURT 

€ 43.662,85 

 
    

GS CONSTRUCTION 

sprl 
€ 43.662,85    

684 

2019-387 

Installation d'une 

ventilation de la 

chaufferie de la 

piscine de virton 

€ 6.050,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

DELTA THERMIC SA € 15.135,83 19/03/2020 

DELTA THERMIC 

SA, Zone 1 Ilot 

Ouest, 14 à 4384 

EHLERANGE 

€ 15.135,83 

730 

 

Abattoir - 

Acquisition d'un 

nettoyeur haute 

pression mobile. 

€ 6.050,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

Virton Electro Diesel et 

Hydraulique 
€ 6.029,24 19/03/2020 

Virton Electro 

Diesel et 

Hydraulique, 

Avenue Wauters 

63 à 6762 SAINT-

MARD 

€ 6.029,24 

     Ets BARVAUX € 6.083,88    
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Ets KARCHER Center 

THYS 
€ 6.252,07    

692 

2019-397 

Contrôle ponctuel et 

contrôle de levée 

d'infractions des 

installations 

électriques des 

bâtiments 

communaux et du 

CPAS. 

€ 14.000,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

B.T.V. Asbl € 9.709,38 26/03/2020 

B.T.V. Asbl, 

Neerveldstraat 

109, Bus 6 à 1200 

Sint-Lambrechts-

Woluwe 

€ 9.709,38 

697 

2019-402 

Mise aux normes 

des citernes à 

mazout des 

bâtiments 

communaux et du 

CPAS 

€ 2.499,99 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

CERTITANK SPRL € 2.032,80 09/04/2020 

CERTITANK SPRL, 

Rue Beyart, 75 à 

7500 TOURNAI 

€ 2.032,80 

731 

 

Achat de 5 chevalets 

aluminium pour 

lutter contre la 

délinquance 

environnementale 

€ 500,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

Ets Kaizerkraft € 2.123,55 16/04/2020 Ets Retif, € 713,84 

     Ets Retif € 713,84    

560 

2019-317 

Location et 

entretien des 

vêtements de travail 

pour le service des 

€ 130.729,61 
procédure 

négociée 

sans 

S.A. TOUNET € 220.128,31 23/04/2020 

Ets. INITIAL 

TEXTILES, Avenue 

de Heppignies 4 à 

6220 HEPPIGNIES 

€ 95.908,06 
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travaux et pour 

l'abattoir communal 

(durée de 3 ans) 

publication 

préalable 

     S.A. DEPAIRON € 158.745,35    

     Ets ELIS LIEGE € 93.300,61    

     Ets. INITIAL TEXTILES € 95.908,06    

746 

2020-433 
Acquisition de 

masques en tissu 
€ 0,00 

facture 

acceptée 

(marchés 

publics de 

faible 

montant) 

Pharma-Europe SPRL € 19.965,00 24/04/2020 

Pharma-Europe 

SPRL, Rue de 

Namur 12/2 à 

1340 OTTIGNIES 

€ 19.965,00 

728 

2020-421 

Abattoir - 

Acquisition et pose 

d'un nettoyeur 

haute pression fixe. 

€ 7.865,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

Ets Virton Electro 

Diesel et Hydraulique 
€ 8.938,77 20/05/2020 

Ets Virton Electro 

Diesel et 

Hydraulique, 

Avenue Wauters 

63 à 6762 SAINT-

MARD 

€ 8.938,77 

737 

Test Test audit énergique € 62.315,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

Ets Retif € 61.831,00 25/05/2020 Ets Retif, € 61.831,00 
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Ets 

Presentoir&presentoir 
€ 77.440,00    

732 

2020-422 

Fourniture de pellets 

pour l'école de 

Ruette et la nouvelle 

tribune de Saint-

Mard 

€ 16.000,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

Ets Michel PETIT sprl € 0,00 28/05/2020 

Ets Michel PETIT 

sprl, Rue Marcel 

Niessen 108 à 

6750 BARANZY 

€ 0,00 

722 

2019-322 

Fourniture d'écorces 

pour 

l'aménagement des 

parterres 

communaux 

€ 9.279,24 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

Pépinières CBL € 8.802,24 04/06/2020 

FERAUCHE ET 

GILLET SA, 

Chaussée de 

Namur, 6b à 4210 

HANNECHE 

€ 9.190,84 

 
    

FERAUCHE ET GILLET 

SA 
€ 9.190,84    

735 

2020-424 

Mise aux normes 

des citernes à 

mazout 

€ 2.873,75 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

CERTITANK SPRL € 2.208,25 04/06/2020 

CERTITANK SPRL, 

Rue Beyart, 75 à 

7500 TOURNAI 

€ 2.208,25 

719 

 

Adhésion de la Ville 

à la centrale d'achat 

- Accord-cadre de la 

Province de 

Luxembourg et des 

Pouvoirs intéressés 

de la Province de 

€ 0,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

PRESTA SERVICES SPRL € 1.535,30 18/06/2020 

PRESTA SERVICES 

SPRL, Rue De La 

Plite 18 à 6887 

Herbeumont 

€ 1.535,30 
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Luxembourg - 

Acquisition et 

maintenance de 

défibrillateurs 

736 

2020-426 

Consultant 

permanent pour 

l'abattoir 

€ 15.000,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

Docteur DISCRET M. € 58,30 24/06/2020 

Docteur DISCRET 

M., Avenue 

Bouvier 105 à 

6760 VIRTON 

€ 58,30 

748 

2020-435 

Acquisition de 

cellules de 

columbariums pour 

les cimetières de 

Ruette, Saint-Rémy, 

Bleid, Gomery, 

Chenois et Latour 

€ 14.500,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

SPRL MARBRERIE 

CREMER 
€ 14.448,85 25/06/2020 

SPRL MARBRERIE 

CREMER, Place de 

la moisson, 7 à 

6740 Fratin 

€ 14.448,85 

747 

2020-434 

Renouvellement de 

la toiture du 

bâtiment du 

cimetière de Latour 

€ 8.881,40 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

SA JJ DURAND € 8.546,52 09/07/2020 

SA JJ DURAND, 

Rue des 

Jonquettes, 2 à 

6767 

DAMPICOURT 

€ 8.546,52 

774 

F004/2018 

Adhésion à la 

Centrale de marché 

de la Province de 

Luxembourg - 

Accord-cadre relatif 

à la fourniture de 

€ 13.815,78 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

LYRECO € 0,00 09/07/2020 

LYRECO, Rue du 

Fond des Frouches 

n°20 à 4041 

VOTTEM 

€ 0,00 
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papier d'impression 

et d'enveloppes 

769 

2020-460 

Désignation d'un 

expert de la 

sélection du 

personnel 

€ 1.499,99 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

Adecco Bastogne-

Arlon 
€ 90,75 16/07/2020 

Adecco Bastogne-

Arlon, Rue des 

Récollets 5 à 6600 

Bastogne 

€ 90,75 

     EME-CONSEIL € 187,55    

759 

2020-449 

Transport 

aller/retour des 

élèves fréquentant 

les classes primaires 

des écoles 

communales de 

Ruette, Chenois et 

Bleid vers la piscine 

de Virton pour 

l'année scolaire 

2020/2021. 

€ 10.000,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

S.A. Transports 

PENNING (KEOLIS) 
€ 8.013,60 23/07/2020 

S.A. Transports 

PENNING 

(KEOLIS), Avenue 

Louise 72 à 6730 

SAINT-VINCENT 

€ 8.013,60 

720 

2020-417 

Abattoir communal - 

Désignation d'une 

société pour assurer 

la maintenance des 

installations dans le 

domaine de la 

sécurité du site 

€ 7.500,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

Ads sécurité € 171,82 12/08/2020 

Ads sécurité, 

Grand Rue 94 b à 

6730 TINTIGNY 

€ 171,82 
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757 

2020-447 

Abattoir Communal 

- Désignation d'une 

société pour assurer 

la maintenance des 

installations dans le 

domaine 

pneumatique et 

hydraulique 

€ 14.999,16 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

VIRTON ELECTRO-

DIESEL & 

HYDRAULIQUE SPRL 

€ 75,00 12/08/2020 

VIRTON ELECTRO-

DIESEL & 

HYDRAULIQUE 

SPRL, Avenue 

Joseph-Wauters 

63 à 6762 Saint-

Mard 

€ 75,00 

760 

2020-450 

Ville de Virton - 

Désignation d'un 

prestataire de 

service - 

Outplacement 

€ 12.000,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

ASBL EME € 2.178,00 12/08/2020 

ASBL EME, 

Chaussée de 

Recogne 60 à 6840 

Neufchâteau 

€ 2.178,00 

742 

2020-429 

Remplacement du 

tracteur-tondeuse 

des services 

techniques. 

€ 64.999,99 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

Sprl SUD EQUIPEMENT € 53.240,00 20/08/2020 

Sprl SUD 

EQUIPEMENT, Rue 

du Moulin 21 à 

6724 

HOUDEMONT 

€ 53.240,00 

 
    

SA Hilaire VAN DER 

HAEGHE 
€ 54.450,00    

     SA COFABEL € 60.678,50    

761 

2020-451 

Extension du musée 

de Latour "Projet 

Interreg Land of 

Memory" - 

Acquisition, pose et 

€ 8.800,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

Ets AVADIS € 6.869,17 28/08/2020 

Ets AVADIS, ZI de 

Tournai Ouest 1, 

Rue du Progrès 39 

à 7503 TOURNAI 

€ 6.869,17 
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formation à 

l'utilisation d'un 

écran interactif 

791 

 
participation 

citoyenne bidon 
€ 150.000,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

Ets ALTEREGO € 150.000,00 01/09/2020 

Ets ALTEREGO, 

Chaussée de 

Marche 449B à 

5101 ERPENT 

€ 150.000,00 

753 

2020-441 

Acquisition de deux 

brosses à 

entrainement 

électrique pour le 

service technique 

€ 23.999,99 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

    € 23.328,80 

 

2020-441 

* Lot 2 : Porte outil 

électrique 

autotracté équipé 

d'une brosse de 

balayage et/ou 

d'une brosse de 

désherbage 

€ 13.999,99 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

SA Hilaire VAN DER 

HAEGHE 
€ 14.961,65 03/09/2020 

Ets Sud 

Equipement, rue 

du Moulin, 21 à 

6724 

HOUDEMONT 

€ 23.328,80 

     Ets Paul Hymmer € 15.201,47    

     Ets Sud Equipement € 23.328,80    

770 
2020-462 

Contrôle de 

conformité des 

installations au gaz 

€ 3.388,00 
procédure 

négociée 

sans 

B.T.V. Asbl € 1.546,62 03/09/2020 
B.T.V. Asbl, 

Neerveldstraat 

109, Bus 6 à 1200 

€ 1.546,62 
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de divers bâtiments 

communaux 

publication 

préalable 

Sint-Lambrechts-

Woluwe 

790 

2020-475 

Désignation d'un 

géomètre pour la 

réalisation de plans 

de division 

€ 0,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

Monsieur Dominique 

MAILLEUX - ARPENLUX 
€ 1.100,00 03/09/2020 

Monsieur 

Dominique 

MAILLEUX - 

ARPENLUX, Rue 

Frères Mérantius 

70 à 6760 RUETTE 

€ 1.100,00 

751 

2020-439 

Acquisition de 

rouleaux de films 

adhésifs pour la 

protection des 

ouvrages de la 

bibliothèque 

communale - 

Marché de trois ans. 

€ 6.000,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

    € 0,00 

 

2020-439 

* Lot 2 (Acquisition 

de rouleaux de films 

adhésifs en 

polypropylène pour 

la protection des 

ouvrages de la 

bibliothèque) 

€ 0,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

Sprl SCHULZ BENELUX € 5.128,40 10/09/2020 

Sprl KING'S HOUSE 

PRODUCTS, Rue 

Ernest Havaux 23 

à 1040 ETTERBEEK 

€ 0,00 

 
    

Sprl KING'S HOUSE 

PRODUCTS 
€ 0,00    
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756 

2020-444 

Acquisition de 

matériel électrique 

pour la mise en 

ordre des bâtiments 

communaux 

€ 15.000,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

Ets Bréda et Fils € 0,00 10/09/2020 

Ets Bréda et Fils, 

Val d'Away 19 à 

6760 VIRTON 

€ 0,00 

765 

2020-457 

Fournitures et poses 

de nouvelles 

clôtures destinées 

au réservoir de Bleid 

et à une chambre de 

décantation à la rue 

d'Orvillers 

€ 18.000,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

    € 6.219,40 

 2020-457 

* Lot 1 (Réservoir de 

Bleid) 
€ 10.000,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

JARDILUX SPRL € 8.912,86 24/09/2020 

Luxgreen S.P.R.L., 

Au Poteau de Fer, 

13 à 6840 

NEUFCHATEAU 

€ 4.464,90 

     Luxgreen S.P.R.L. € 4.464,90    

 2020-457 

* Lot 2 (Chambre de 

décantation rue 

d'Orvillers à Virton) 

€ 8.000,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

JARDILUX SPRL € 3.303,30 24/09/2020 

Luxgreen S.P.R.L., 

Au Poteau de Fer, 

13 à 6840 

NEUFCHATEAU 

€ 1.754,50 

     Luxgreen S.P.R.L. € 1.754,50    
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792  Déplacement d'un 

filtre airco à 

l'abattoir communal 

- Approbation 

dépense 

supplémentaire. 

€ 900,66 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

Ets Virton Electro 

Diesel et Hydraulique 
€ 900,66 24/09/2020 

Ets Virton Electro 

Diesel et 

Hydraulique, 

Avenue Wauters 

63 à 6762 SAINT-

MARD 

€ 900,66 

764 2020-456 Acquisition 

d'ensembles 

supports compteurs 

complet 3/4" pour le 

service de la 

distribution d'eau 

€ 25.000,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

ETABLISSEMENTS 

EISCHORN sa 
€ 26.787,59 01/10/2020 

ETABLISSEMENTS 

EISCHORN sa, RUE 

SAINT-ROCH 9 à 

6767 Harnoncourt 

€ 26.787,59 

     SODELUX sa € 27.536,58    

755 2020-443 
Piscine de Virton - 

Divers travaux 

d'aménagement du 

bâtiment 

€ 18.150,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

    € 19.723,00 

 2020-443 

* Lot 1 (Divers 

aménagements) 
€ 9.680,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

BRG SA € 13.310,00 08/10/2020 

BRG SA, Zoning 

Industriel de 

Latour à 6760 

RUETTE 

€ 13.310,00 

 2020-443 
* Lot 2 (Mise en 

conformité du local 
€ 6.050,00 

procédure 

négociée 

sans 

BRG SA € 6.413,00 08/10/2020 BRG SA, Zoning 

Industriel de 
€ 6.413,00 
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électrique au rez-de-

chaussée ) 

publication 

préalable 

Latour à 6760 

RUETTE 

787 2020-473 

Piscine de Virton - 

Travaux d'isolation 

complémentaires 

€ 8.500,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

DELTA THERMIC SA € 39.576,18 15/10/2020 

DELTA THERMIC 

SA, Zone 1 Ilot 

Ouest, 14 à 4384 

EHLERANGE 

€ 39.576,18 

750 2020-438 

VIRTON - 

PLACEMENT DE 

FIBRE OPTIQUE 

€ 88.000,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

    € 62.976,47 

 2020-438 

* Lot 1 (AC-EGLISE-

CPAS-DOMINOS-

POLICE) 

€ 50.000,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

CABLE & NETWORK SA € 44.288,90 16/10/2020 

CABLE & 

NETWORK SA, 

Avenue Albert 1Er 

14 à 4500 Huy 

€ 44.288,90 

     Jacops-Sud S.A. € 62.450,77    

     NETCOM ICT SRL € 43.902,43    

 2020-438 

* Lot 2 (POLICE-

GARE-AC) 
€ 35.000,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

CABLE & NETWORK SA € 15.128,75 16/10/2020 

CABLE & 

NETWORK SA, 

Avenue Albert 1Er 

14 à 4500 Huy 

€ 15.128,75 
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     Jacops-Sud S.A. € 71.105,07    

     NETCOM ICT SRL € 22.672,98    

 2020-438 

* Lot 3 (SWITCHS) € 3.000,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

CABLE & NETWORK SA € 5.705,39 16/10/2020 

Jacops-Sud S.A., 

Avenue Jean 

Mermoz 29D à 

6041 GOSSELIES 

(Charleroi) 

€ 3.558,82 

     Jacops-Sud S.A. € 3.558,82    

     NETCOM ICT SRL € 8.416,76    

766 2020-458 Variante autorisée 

(Ecoles communales 

de Chenois-Latour et 

de Ruette-

Grandcourt - 

Acquisition de 

tableaux blancs 

interactifs 65") 

€ 6.500,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

SPRL DEFILANGUES € 6.521,90 16/10/2020 

SPRL 

DEFILANGUES, 

Zoning Industriel 

4ème Rue 31 à 

6040 JUMET 

€ 6.521,90 

  
   

Ets OMEGA 

Productions 
€ 6.763,90    

669 2019-374 Mobilité douce 2017 

- Aménagement de 

liaisons entre pistes 

à Chenois 

€ 101.353,07 
procédure 

ouverte 
SPRL ENGLEBERT € 102.237,89 22/10/2020 

ENTREPRISES 

GENERALES 

LECOMTE ROGER 

& CIE sa, RUE DE 

€ 75.000,00 
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VIRTON 58 à 6810 

Chiny 

     Ets Lambert Frères S.A. € 84.342,38    

 

    

ENTREPRISES 

GENERALES LECOMTE 

ROGER & CIE sa 

€ 75.000,00    

     Ets MATHIEU € 106.068,72    

 
    

S.A. PIROT Daniel et 

Fils 
€ 85.976,48    

     SPRL ROBERTY € 110.079,18    

     ROISEUX A € 78.576,25    

     TRAGESOM sa € 82.403,86    

726 

2020-420 

Entretien 

extraordinaire des 

voiries de Rabais 

€ 175.037,45 
procédure 

ouverte 
COLAS € 189.559,81 22/10/2020 

ENTREPRISE 

GENERALE 

ROISEUX A. SA, 

Parc Industriel 3 à 

6870 Saint-Hubert 

€ 148.347,21 

 

    

ENTREPRISE 

GENERALE ROISEUX A. 

SA 

€ 148.347,21    
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     Luxgreen S.P.R.L. € 158.908,70    

     MATHIEU SA € 166.603,30    

     SPRL ROBERTY € 243.587,88    

 

    

ENTREPRISES 

GENERALES LECOMTE 

ROGER & CIE sa 

€ 159.250,53    

 
    

ENGLEBERT SERGE 

SPRL 
€ 0,00    

     SOCOGETRA SA € 161.283,08    

     TRAGESOM sa € 164.529,75    

804 

2020-487 

Aménagements 

temporaires de 

voirie 

€ 17.908,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

TRAGESOM sa € 23.440,12 26/10/2020 

SPRL ROBERTY, 

Rue des Boussines 

54 à 6960 Vaux 

Chavanne 

€ 15.488,00 

     Ets MATHIEU € 17.717,11    

     SPRL ROBERTY € 15.488,00    

768 
2020-459 

Virton - Marquages 

routiers 
€ 24.200,00 

procédure 

négociée 

sans 

Service Technique 

Provincial 
€ 377,52 29/10/2020 Ets Lambert 

Marquages SPRL, 
€ 137,33 
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publication 

préalable 

Rue Principale 21 

à 4560 Terwagne 

 
    

PONCELET 

SIGNALISATION SA 
€ 0,00    

 
    

Ets Lambert 

Marquages SPRL 
€ 137,33    

798 

2020-481 

Analyse de terres à 

évacuer pour 

travaux de DE à Ethe 

- Désignation d'un 

laboratoire 

€ 3.630,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

BCRC-INISMA € 2.541,00 29/10/2020 

TAW, Rue 

Guillaume 

Fouquet 28 à 5032 

GEMBLOUX 

€ 2.047,50 

     TAW € 2.047,50    

797 

 

Transport et mise en 

place des deux 

grands sapins de 

Noël sur les places 

de Saint-Mard et de 

Virton 

€ 1.800,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

Sprl SCHNEDER-FAGNY € 1.766,60 05/11/2020 

Sprl SCHNEDER-

FAGNY, Rue du 

Huit Septembre 2 

à 6767 

DAMPICOURT 

€ 1.766,60 

799 

2020-482 
Acquisition de 

sapins de Noël 
€ 2.000,00 

procédure 

négociée 

sans 

publication 

préalable 

LUXGREEN € 905,24 05/11/2020 

LUXGREEN, Rue 

des Ardennes, 25 

à 6780 MESSANCY 

€ 905,24 

     Ecobam SNC € 1.062,12    

javascript:window.external.OpenItem(102,%20798);
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     Pépinières Poncin S.A. € 955,33    

 
    

M & S ATOUT BOIS 

SPRL 
€ 1.392,84    

     Pépinière PEPILUX € 1.622,28    

807 

2020-418 

Abattoir - 

Désignation d'un 

bureau pour la 

validation du plan 

d'autocontrôle de 

l'abattoir par un 

organisme 

indépendant 

€ 2.700,01 

facture 

acceptée 

(marchés 

publics de 

faible 

montant) 

Inscert Partner S.A. € 2.689,23 05/11/2020 

Inscert Partner 

S.A., Rue 

Hayeneux 62 à 

4040 HERSTAL 

€ 2.689,23 

458 

2017-220 

Travaux 

d'amélioration des 

voiries agricoles - 

Saint-Mard - Rue de 

Solumont 

€ 187.622,59 
procédure 

ouverte 
COLAS € 177.473,77 12/11/2020 

Ets Lambert Frères 

S.A., rue de 

l'Arbre, 10 - Z.I. 1 à 

6600 BASTOGNE 

€ 141.714,35 

 
    

ENGLEBERT SERGE 

SPRL 
€ 142.496,86    

     Ets Lambert Frères S.A. € 141.714,35    

     Luxgreen S.P.R.L. € 155.625,36    

     MATHIEU SA € 181.505,97    

javascript:window.external.OpenItem(102,%20807);
javascript:window.external.OpenItem(102,%20458);
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     SPRL ROBERTY € 194.523,84    

     TRAGESOM sa € 155.481,37    

 

    

ENTREPRISE 

GENERALE ROISEUX A. 

SA 

€ 169.024,78    

Total € 3.436.505,98 
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O. Service Patrimoine 

 Composition 

Monsieur Eric POTVIN  

Madame Jessica GUSTIN  

 

 Missions 

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

Ventes, achats, échanges d’immeubles bâtis et non bâtis / autres : 

 Mise en vente par soumission cachetée du Slo’Coutchant à VIRTON ; 

 Mise en vente par soumission cachetée de l’ancienne école de SAINT-REMY ; 

 Mise en vente de la tonnelle ; 

 Véhicules saisis (proposition de reprise) ; 

 Vente par soumission cachetée d’une parcelle à ETHE (BUZENOL), section D, 

n°10V (dossier en cours) ; 

 Demande d’achat d’un terrain communal à VIRTON (entre la rue du Bosquet et la rue 

de Pierrard) par Monsieur Benjamin HENRIOT (dossier en cours) ; 

 Demande de Monsieur Patrick CUNHA pour acquérir une parcelle communale à ETHE, 

près du cimetière (dossier en cours) ; 

 Demande d’achat d’un terrain communal à SAINT-MARD (rue de Dampicourt) par 

Monsieur FERY Joël (dossier en cours) ; 

 Demande d’achat d’un terrain communal à VIRTON (Cour Marchal) par Madame BEO 

Florence (dossier en cours) ; 

 Demande d’achat d’un terrain communal à LATOUR (rue du 24 Août) par Monsieur 

STEVENIN Serge (dossier en cours). 

 Demande d’achat du lavoir à GRANDCOURT par Monsieur JONETTE Gauthier (dossier 

en cours). 

Conventions d’emphytéoses au profit de la Ville et au profit des associations : 

 Îlot Socolait – Suivi de la mission pour l’aménagement du site et l’élaboration d’un plan 
masse ;  

 Mise à disposition temporaire et partielle du parking SOCOLAIT à une moyenne surface 
de distribution – convention d’occupation à titre précaire – approbation ; 

 Convention d’emphytéose avec les Œuvres Paroissiales du Doyenné de VIRTON 

 Convention d’emphytéose avec la Fabrique d’Eglise Saint-Pierre 

 Convention d’emphytéose avec le ROYAL EXCELSIOR pour un bien sis à VIRTON et 
cadastré 6ème DIVISION SECTION A, N°517W2 ET 517B3 – Résolution de plein droit du 
présent bail (2019) 
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Mise à disposition des comités de gestion ou des ASBL : 

 Demande de la SRPSM de mise à disposition du kiosque de SAINT-MARD le dimanche 

14 juin 2020 (fête patronale) 

 Demande de la SRSPSM de mise à disposition et de partage du kiosque de SAINT-MARD 

pour la grand-fête – du vendredi 21 août au mercredi 26 août ; 

 Demande du Comité des fêtes de VIRTON – mise à disposition du kiosque de VIRTON 

les dimanches de juillet à août – apérokiosques/été 2020 ; 

 Mise à disposition du kiosque de VIRTON à ZUCCO pour musique ; 

 Mise à disposition du kiosque de SAINT-MARD à ZUCCO pour musique (2x) ; 

 Mise à disposition du kiosque de VIRTON à OXFAM ; 

 Demande de la MCAE de VIRTON de mise à disposition de la salle du conseil pour 

l’organisation d’une réunion – subvention en nature ; 

 Plusieurs demandes du FOREM de VIRTON de mise à disposition de la salle du conseil 

pour l’organisation de réunions – subvention en nature ; 

 Plusieurs demandes du CPAS de VIRTON de mise à disposition de la salle du conseil 

pour l’organisation de réunions – subventions en nature ; 

Location de terrains à titre précaire ou par bail ferme : en attente des nouvelles conventions. 

Mise à disposition des locaux des écoles communales :  

 Dynamigaume 

 Patro de Chenois 

 Demande de Monsieur Jonathan ANDRE de mise à disposition de l’école de BLEID (salle 

de gym, cuisine et cour de récréation) pour l’organisation de la brocante de BLEID – 

annulée suite au COVID-19 

Baux de location de garage et des commerces :  

 2 dossiers d’attribution de l’emplacement ; 

 3 dossiers de renonciation d’emplacement ; 

 Aide (loyer) commerces suite au COVID-19 (dossier en attente) 

Baux de chasse :  

 Traitement et suivi des dossiers suite à la peste porcine africaine (PPA) ; 

 Contestation des loyers (dossier avocat) ; 

 Cession de bail au profit d’un associé (dossier en cours). 

Mise à disposition aux clubs sportifs pour une durée de 25 ans. 
Vente de vieux matériaux et matériels déclassés. 
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2.2.  Élaboration 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 € € 

 

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 €  

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 €  

 

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  

28.006,45 € 28.393,81 € 28.819,75 €  

 

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 € 
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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 € 

    

    

2.3. Gestion des immeubles (syndic des Vatelottes) 

2.4. Remembrement  

Accompagnement du comité de remembrement ; 
Gestion des dossiers de travaux (remembrement de BLEID et de COUVREUX). 

 

2.5. 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 €  

 

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 
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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) 

 

 

Ventes de djins : 

 Élaboration du cahier de vente ; 

 Publicité de vente (publivire) ; 

 Distribution des cahiers de vente ; 

 Rédaction du pv de la vente ; 

 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 € 

 

Ventes groupées :  

 Elaboration des tableaux ; 

 Rédaction du pv de la vente ;  

 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 € 
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Demande de prolongation du délai d’exploitation. 
 

2.6. Gestion des baux de chasse 

 Élaboration du cahier des charges et approbation au Conseil communal; 

 Substitution de locataires ; 

 Demande de nourrissage ; 

 Autorisation de passage sur chemins communaux et voies lentes. 
 

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 € 

    

  

2.7. 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 

2.8.   Rénovation urbaine 

Gestion des différentes fiches « projet » et, entre autres, le dossier de la Grand-Place et le 
dossier du site SOCOLAIT; 
Gestion des dossiers ayant trait à la revitalisation urbaine : 

 Rue Basse ; 

 Place Fouss ; 

 Ruelle des Remparts. 

Gestion des différents SAR (Site à Réaménager) : Socolait, Vatelottes, Ravago ; 
Secrétariat de la CRQ (Commission de Rénovation de Quartier). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 

P. Service Aménagement du territoire 

 Composition :  

Monsieur Eric POTVIN. 
Madame Jessica GUSTIN. 
 

 Missions 

2.1. SOL (Schéma d’orientation local) 

 SOL de RABAIS sur la zone de loisirs, côté ETHE (RUE) ; 

 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. 

 
2.2. RIE (Rapport sur les incidences environnementales) 
 

Obligatoire dans le cadre de la révision du PCA de RABAIS car zone NATURA 2000 ; 
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 et secrétariat de la CCATM (commission 

consultative d’aménagement du territoire et de mobilité) 

Gestion du renouvellement de la Commission Consultative de l’Aménagement du Territoire 
suite aux élections d’octobre 2018 (approbation de la nouvelle composition par Arrêté 
ministériel du 28 août 2020). 
 
2.5. Gestion et suivi du dossier SDT (schéma de développement territorial – anciennement 

SDER pour schéma de développement de l’espace régional)  
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Q.  Mobilité (Conseiller en mobilité) 

 Composition 

Monsieur Eric POTVIN – Conseiller en Mobilité. 

 Missions 

Participation aux réunions et suivi des dossiers abordant la gestion de la mobilité ; 
Participation et collaboration aux réunions de projet avec le bureau d’étude EGIS dans le cadre 
de la révision du Plan Communal de Mobilité (PCM). 
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R. Service Urbanisme 

 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  
 

 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 01/01/2020 au 1712/2020 
 
L’instruction des demandes de permis d’urbanisme varie selon la situation du bien et selon le 
projet, elle peut impliquer 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 propriété, leur bâtiment, leurs idées de projet et également pour obtenir 
des renseignements sur les dispenses de permis. 
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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 services 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. 
 

Année 
Permis 
d’urbanisation 

Permis 
d’urbanisme/permis 
intégrés 

Recherches 
urbanistiques 
et division 

CU1 
et 
CU2 

Déclarations 
urbanistiques 

2016 2 125 324 19 10 

2017 1 120 312 18 4 

2018 2 82 323 9 
Suppression 
CoDT 

2019 4 81 287 11 

2020 1 87 320 9 

 
    chiffres arrêtés à la date du 17/12/2020 * 

Année Permis unique 
Permis 
d’environnement 

Déclaration 
environnementale 

2016 2 4 29 

2017 6 2 35 

2018 3 1 33 

2019 3 1 81 

2020 3 1 80 

 
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 du second trimestre 2020 semblent avoir eu un impact 
qui a été ressenti sur le nombre de dossiers d’urbanisme introduits. 
Il est toutefois possible d’observer une augmentation des dossiers introduits en cette fin 
d’année étant donné que les exigences PEB seront renforcées au 1er janvier 2021. A partir de 
cette date, tous les bâtiments neufs devront être à consommation d'énergie quasi nulle (Q-
ZEN). 
 
Il est à noter que les dossiers instruits depuis le changement de législation en 2017 sont, certes, 
moins nombreux mais plus complexes dans leur traitement. 
Et nous constatons un certain nombre de réclamations autour des projets et des demandes de 
permis. 
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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.  
Le traitement des déclarations environnementales reste identique dans nos services, même si 
elles sont déposées en ligne. La gestion informatique des dossiers n’en est pas pour autant 
simplifiée. 
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S. Service Environnement 

 Composition 

Madame Caroline TOUSSAINT 

 Missions 

2.1. Plan communal de développement de la Nature  

Une réunion plénière ne sera vraisemblablement pas organisée en 2020, sauf peut-être en 

visio-conférence à la fin de l’année pour détailler l’avancement des projets en cours. La 

prochaine réunion en présentiel sera prévue début 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 sera sollicité. 

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

2.1.1. Société halieutique Virtonaise  
La Société halieutique Virtonaise a sollicité en 2018 la réalisation d’un panneau en bois de 

sensibilisation et d’information sur les actions de la société de pêche en faveur de 

l’environnement. Le marché d’acquisition de ce panneau en bois a été réalisé et la fin de 

l’année est prévue pour réaliser le contenu du panneau et sa mise en page. 

2.1.2. Plan Maya 
Dans le cadre des fiches-projets 2019, le centre de Dépaysement et de plein Air de Buzenol a 

mis en œuvre en 2020 la création d’un nouvel espace pédagogique abeille avec la réalisation 

d’un pré fleuri accompagné de deux panneaux de sensibilisation. 

2.1.3. Projet relatif à l’école de Ruette 
Les fiches-projets 2019 prévoyaient également 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. Cependant, le montant de l’offre reçu est beaucoup trop élevé par rapport au budget 

estimé. La réalisation de ce projet doit être revue autrement. 

2.1.4.  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 bénévoles qui se sont manifestés ont proposé des projets 

différents : prévoir des baux environnementaux sur des terrains 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 intéressantes en matière de biodiversité. 

La législation sur le sujet des baux environnementaux est à l’étude. 
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2.1.5. Projet ‘construction d’un abri à chauves-souris’ 
Le projet de construction d’un abri à chauves-souris concerne un petit bâtiment situé le long 

de la piste cyclable qui va de Ethe à Croix-Rouge. Une demande de subsides dans le cadre du 

Programme Wallon de Développement Rural va être envoyée après réception des offres sur 

base du cahier des charges établi grâce à Natagriwal avec qui la commune a signé une 

convention. 

2.1.6. Journée de présentation du PCDN avec distribution des arbres fruitiers 
Lors de la réunion plénière de fin 2019, il a également été envisagé de prévoir une journée de 

présentation du Plan Communal de Développement de la Nature en accompagnement d’une 

distribution d’arbres fruitiers et de plants de haie. Cette journée devait avoir lieu à la fin du 

mois de novembre 2020. Le programme de cette journée a été revu à la baisse en raison de la 

situation sanitaire liée au coronavirus en ce mois de novembre. Les animations prévues dans 

les écoles sont reportées, plus aucun stand intérieur n’est envisagé et la distribution 

s’effectuera le plus simplement possible. 

2.1.7. Projet ‘Une naissance, un arbre’ 
Le service a posé la candidature de la commune pour réaliser un verger communal dans le 

cadre du projet ‘Une naissance, un arbre’. Elle a été retenue et l’asbl Les Bocages accompagne 

donc 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 ne seront pas 

disponibles en 2020, mais le matériel sera prêt.  

2.1.8. Inter-PCDN 
Le 29 septembre était une journée de formation pour les coordinateurs du PCDN sur les 

techniques d’observation ou de recensement de données. 

2.1.9. Semaine de l’Arbre 

Journée de présentation du PCDN avec distribution des arbres fruitiers 
La commune a posé sa candidature pour la distribution d’arbres fruitiers et de plants de haie 

à la Sainte-Catherine et a été retenue. Cette journée a eu lieu le 28 novembre 2020. Plus de 

1000 plants ont été distribués via un drive-in organisé aux services techniques avec la 

collaboration du DNF, d’ouvriers communaux et de bénévoles. 
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Le programme a été revu à la baisse en raison de la situation sanitaire liée au coronavirus en 

ce mois de novembre. Les animations prévues dans les écoles sont reportées, plus aucun stand 

intérieur n’est envisagé et la distribution s’effectuera le plus simplement possible. 

Projet ‘Une naissance, un arbre’ 
Dans le cadre du projet de verger pour ‘Une naissance, un arbre’, la commande de 60 arbres 

fruitiers a été sollicitée et le service est en attente de l’avis de la Région Wallonne sur ce 

dossier. 

Projet ‘réaménagement du Parc Foncin’ 
Dans le cadre du réaménagement du Parc Foncin, des aménagements ‘nature’ ont été 

sollicités et le service est en attente de l’avis de la Région Wallonne sur ce dossier.  

En attendant, des réunions de participation citoyenne ont eu lieu. 

2.2. 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 2019 et de priorisation des actions 2020 » a eu lieu le 14 

janvier 2020. 

Une réunion a été organisée le lundi 3 février 2020 avec IDELUX Eau pour faire le point sur 

l’épuration des eaux usées sur le territoire communal. 

Le mercredi 12 février 2020 à 14h30 à Rossignol a eu lieu l’assemblée générale du Contrat de 

Rivière.  

Le mardi 17 mars 2020 après-midi devait avoir lieu à Messancy la cérémonie de signatures du 

Programme d’actions 2020-2022 du CR Semois-Chiers, mais elle a été annulée en raison du 

premier confinement lié à la crise sanitaire. 
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Les « Journées wallonnes de l’Eau » habituellement organisées du 14 au 31 mars par le Contrat 

de Rivière, ont dû être également annulées en dernière minute. 

L’opération Be Wapp de participation de citoyens au Grand Nettoyage de Printemps qui devait 

avoir lieu les 26, 27, 28 et 29 mars 2020 a été reportée à la fin du mois de septembre 2020. 

Trois personnes de la cellule de coordination du Contrat de Rivière et un pêcheur (membre de 

la Fédération Halieutique et Piscicole du sous-bassin Semois-Chiers) ont retroussé leurs 

manches pour participer à l’opération Be Wapp et ramasser les déchets sur différents 

tronçons de cours d’eau le vendredi 25 septembre à Virton et Saint-Mard. Lieu : le Ton (depuis 

la passerelle en face de l’Athénée jusqu’à la rue Léon Colleaux) et la Vire (de la rue des 

Vanniers jusqu’au milieu de la rue du Temple). Linéaire nettoyé : un peu plus de 1 km. 

Quantité de déchets ramassés : 4 sacs bleus (PMC), 5 sacs blancs (résiduels), un panneau de 

signalisation, un panier et un tuyau d’arrosage. 

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 

commandés ainsi que deux pochoirs. 

 

Les panneaux « signalisation des cours d’eau » voiries et sentiers manquants ont été placés 

dans le courant de l’année 2020. 

Deux réunions pour le projet « la Gaume au fil de l’eau » ont eu lieu le 12 mars et le 22 juin 

2020. 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 
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vieilles photos/cartes postales, mais également des dessins (pourquoi pas du petit garçon). 

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 dû être également annulées (voire 

reportées suivant l'évolution de la crise sanitaire). Celles-ci devaient avoir lieu les 17 et 18 

septembre à Meix-devant-Virton.  

De même aucune animation n'a pu être proposée aux écoles par exemple dans le cadre des 

jours blancs (fin juin). 

2.3. Programme Communal de Développement Rural (PCDR) 

2.3.1. Convention 2010 : Presbytère de Ruette 
La rénovation du presbytère de Ruette est finalisée. La réception provisoire des travaux a eu 

lieu et des améliorations doivent être apportées. 

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

Le projet est en stand-by, en attente d’une solution de financement de la part de la commune. 

2.3.3. 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 et 

la commune est dans l’attente de son approbation. Des questions techniques doivent être 

éclaircies pour poursuivre le projet. 

2.4. Parc Naturel de Gaume 

2.4.1. Projet‘Agrinew’ 
Soutien de ce projet qui a pour objectif de faciliter l’installation durable et respectueuse de 

l’environnement de nouveaux agriculteurs et en particulier des jeunes, en améliorant la 

disponibilité du foncier et en adaptant localement les théories agronomiques pour favoriser 

les nouveaux modèles d’exploitation. 

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

énergétique communal s’est poursuivie. 

2.4.3. 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. 

2.4.4. Projet ‘la légumerie’ 
Une légumerie doit être construite près de l’abattoir. Le projet est à l’examen auprès de la 

Région Wallonne. 
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2.5. 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. 

 

2.6. 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 ; 

 Des réunions ont été organisées pour tenter de favoriser l’arrivée de nouveaux 

maraîchers sur la commune ; 

 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 ; 

 Le 9 mai 2020 devait avoir lieu à la Biblio’Nef une Journée de la Terre à l’Assiette qui a 

cependant été annulée en raison de la crise sanitaire. 

 

2.7. 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’action. 

2.8. 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 fois par mois, le lundi et le mardi, 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 au parc à 

conteneurs de Dampicourt et l’autre au service des travaux; 

 Réseau de bulles à verre : 16 emplacements de bulles à verre sont répartis pour la 

commune sur toute l’entité ; 

 Tri des matières recyclables dans les écoles : la fourniture des sacs et le transport des 

matières vers le parc à conteneurs sont assurés par le personnel ouvrier communal.  

 Tri des déchets dans les camps de vacances : en collaboration avec le secteur 

assainissement d’IDELUX ; 
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 Démarrage d’une dynamique ‘Virton en transition’. Malheureusement, la conférence 

prévue le 10 mars 2020 à la bibliothèque a dû être annulée en raison du début de la 

crise sanitaire ; 

 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 prévue 

le 18 octobre a dû être annulée. 

 

2.9. Actions pour la propreté 

 Participation à l’appel à projet ‘achat de matériel de nettoiement’ pour l’acquisition de 

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

Tout le matériel est acquis et il reste le rapport final à rédiger. 

 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 devraient démarrer 

prochainement. 

 Les jets de mégots font l’objet de procédures de médiations réparatrices avec les 

auteurs de ces méfaits. 

 Mise en place des 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 nettoient régulièrement. 

 

2.10. 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 ; 

 Le projet Interreg « Land of Memory » se poursuit avec la finalisation des travaux 

d’extension du musée de Latour et la commande d’un écran interactif et de mobilier 

(chaises, tables, armoire) 

 Pour la redynamisation de la vallée de Rabais, une convention est toujours en cours 

avec IDELUX pour la poursuite 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 ; 

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

piquetage seront réalisés en 2021 et 2022. 

 

2.11. Convention des Maires 

 Les réunions avec les membres du comité de pilotage de la Convention des Maires 

n’ont pas été organisées en raison des difficultés d’organisation pratique de ces 

réunions. Peu d’actions ont donc été entreprises. 



113 

 Lors de la 2ème Journée du Consom’acteur du 18 octobre 2020, de nombreuses 

conférences en lien avec la réduction de la consommation d’énergie dans les ménages 

devaient être organisées, de même que sur la production d’énergie verte par 

l’intermédiaire des éoliennes. 

 La formation ‘citoyens à énergie positive’ a permis l’émergence de projets : un 

maraîchage et une spécialiste de décoration ‘récup’. 
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T. Service Affaires Économiques 

 Composition 

Madame Margot KIMPLAIRE  

Agence locale de développement de la Ville de Virton.  

 Missions 

2.1. Projets 2020 

 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 terrain des cellules vides + photos (Virton/Ethe/Saint-Mard).   

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

la commune de Virton.  

 Prise de contact avec les propriétaires de cellules vides.  

 

 

 

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

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 par voie électronique.  

 Contact avec les propriétaires de cellules vides + projet « Boutique éphémère de 

Noël » 
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 Rencontres et prises de contact avec les nouveaux commerçants.  

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

commerciales.  

 

 

© Lavenir.net 

 

 « Week-end du Client » en partenariat avec l’association 

commerciale de Virton (Prise de contact inscriptions / 

Promotion / Distribution Packs).  

 

 

© Lavenir.net 
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 « Quinzaine commerciale » en partenariat avec l’association 

commerciale de Virton (Prise de contact, inscriptions et 

annulation suite à la fermeture des commerces).  

 

 

 Publication / Diffusion / Partage d’informations sur le Facebook de l’ACAV 

« Virtonbouge ». 

 

 

 

 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.  

 

 Creashop Plus : Lancement de la prime. Rencontres et 

contacts avec les porteurs de projet. Mise en place d’un jury 

local.  
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 COVID : Listing « commerces non-essentiels » / Communication Facebook 

Virtonbouge. Les commerces dits “non essentiels” ont été fermés plusieurs semaines 

suite aux mesures sanitaires. Cependant, ils offraient la possibilité de commander en 

ligne, de livrer, ...  

 

 

 COVID : Listing « Horeca à emporter/livraison » / Communication Facebook 

Virtonbouge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Blog des commerçants : Wordpress – début du projet.  

 Réunion ACAV/ALD : Projets 2021. 
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IX. Département de la vie Socio-Culturelle 
Chef de département : Stéphane GUEBEN (depuis septembre 2020) 

U. Service ATL 

 Composition  

Madame Sandrine CHALON – Coordinatrice ATL  

Trois accueillantes extrascolaires : 

Madame Dilberay PALIT - Accueillante à l’école de Chenois. 
Madame Véronique GERIS - Accueillante à l’école de Ruette. 
Madame Amandine BOSENDORF - Accueillante à l’école de Bleid. 

 

1.1. 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. 

 

 Missions 

2.1. Accueil Temps Libre 

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 et à 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). 

 

a. Accueil extrascolaire 

L’accueil extrascolaire est un concept plus restreint que l’accueil durant le temps libre.  
Il vise les temps avant et après l’école. 
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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 8h15 et de 15h45 à 18h00. Le mercredi de 11h30 à 16h30 (depuis le 

01/09/2017)  

 Chenois : de 7h00 à 8h15 et de 15h45 à 18h00. Le mercredi de 11h30 à 18h00 (depuis 

le 01/09/2017)   

 Ruette : de 7h00 à 8h15 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 : 

 montant annuel total du soutien financier ONE pour les 10 différents 

accueils situés sur le territoire communal, année budgétaire 2019: 20.584.20€, 

 montant total annuel du soutien financier ONE pour les trois accueils 

communaux : 5016 € ; 

 organiser des réunions d’équipe trimestrielles avec toutes les accueillantes, réseaux 

confondus ; 

 développer des partenariats pour soutenir la qualité de l’encadrement : 

 Biblionef : mise en circulation de malles de livres et jeux adaptés au 

bénéfice des différents accueils demandeurs, 

 Activités créatives : achat de petit matériel de bricolage pour chaque 

accueil, 

 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 ; 

Nouvel espace d'accueil de Chenois 
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 organisation de la formation initiale et continuée des accueillantes du communal et 

des autres réseaux :  

 Frais : sandwiches et boissons pour les participants : +/- 500€  

 Coala : 2 jours de formation en commune, « Jeu bouge, jeu m’amuse» les 

18 et 19 juin 2020 : 0€ (formation subventionnée ONE), 

 La Teignouse : 1 jour de formation en commune, « On peut beaucoup avec 

trois fois rien » les 25 juin 2020 : 0 €  (formation subventionnée ONE), 

 Badje : 3 jours de formation en commune « Construire son projet 

d’accueil »les 20, 21 janvier et 29 septembre 2020  : 0 €  (formation 

subventionnée ONE), 

 C-Paje : 2 jours de formation en commune «  Pâtes créatives » les 21 et 22 

septembre 2020 : 0 € (formation subventionnée ONE), 
 

 

 

 CJLG : « formation initiale 100 heures » inscription de 4 accueillants de 

Virton  

Formations coordinatrice :  

 Badje : 3 jours de formation en commune « Construire son projet 

d’accueil »les 20, 21 janvier et 29 septembre 2020  : 0 €  (formation 

subventionnée ONE), 

 Imio : formation en commune sur le logiciel de gestion des présences. 
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 2 réunions de la Commission Communale de l’Accueil : +/- 50 €, 

 2 réunions de sous –commission accueil extrascolaire : +/-50 €, 

 calcul des subsides communaux accordés aux différents opérateurs agrées ONE 

 répartition du subside communal de fonctionnement 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 :  

 subventions de coordination ATL 2018-2019 - montant de +21062,63€ 

 recettes 3 accueils extrascolaires des écoles communales 2018-2019 : 5016€ 

(subsides ONE) 

 Recettes des 3 accueils extrascolaires des écoles communales pour l’année scolaire 

2019-2020 : 11047,30€ (participation financière des parents) 
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V. Affaires sociales  

1. Petite Enfance (0-3 ans) 

1.1. 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 montant 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. 

1.1.1. LES P’TITS FUTÉS 

Subside fixe : 12.000 €  

Subside de fonctionnement : 19.283 € (5.069 présences en garderie complète et 2.038 

présences à l’accueil extrascolaire). 

1.1.2. LA FARANDOLE 

Subside fixe : 12.000 €. 

Subside de fonctionnement : 13.371 € (4.457 présences en garderie complète). 

1.2. 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. » 

 3ème trimestre 2019 : 642,50 € 

 4ème trimestre 2019 : 650 € 

 1er trimestre 2020 : 327,50€ 

pour un total de 1.620 €. 

1.3. 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. 

Pour 2020 : 6.327,09 €. 
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2. Enfance (3-12 ans) 

2.1. PLAINES DE VACANCES 

2.1.1. ORGANISATION DES PLAINES 

2.1.1.1. 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’enfants », ce qui signifie que les enfants rentrent chez eux chaque soir et que le milieu 

d’accueil se trouve donc dans un environnement relativement familier à l’enfant car 

géographiquement 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’engagent 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 exprimer leurs envies et leurs idées 

de jeux ou d’activités; 

 Proposer des activités de plein air et des activités 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. 

2.1.1.2. Qui? 

Les plaines de vacances sont accessibles à tous les enfants de 4 à 12 ans, sans discrimination. 

Les parents d’un enfant rencontrant des besoins spécifiques peuvent s’adresser à 

l’Administration communale afin de préparer au mieux son accueil pendant les plaines. 

Une priorité est donnée aux enfants domiciliés sur le territoire de la commune de Virton qui 

peuvent s’inscrire dès l’ouverture des inscriptions (1er avril). Les enfants domiciliés hors 

territoire de la commune de Virton ont la possibilité de s’inscrire à partir du 1er juillet.  

Un nombre d’enfants maximum pouvant être accueillis par semaine sera 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. 

2.1.1.3. Où et Quand ? 

Les plaines de vacances de Virton se sont déroulées du 20 juillet au 14 août 2020 à la Haute 

Ecole Robert Schuman, 27 rue de Mageroux à 6762 SAINT-MARD 

2.1.1.4. 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 près de chez eux. L’enfant est ainsi acteur lors 
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de sa participation, 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 se retrouver avec ses copains (ce qui n’empêche pas 

de s’en faire de nouveaux !) 

Aux plaines de vacances, 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 sera respecté.  

2.1.1.5. 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. 

2.1.1.6. Combien ?  

Le prix couvre toutes les activités organisées pendant les plaines de vacances y compris les 

sorties, les collations à 10h et 15h, la garderie et une sortie piscine par semaine pour les 6-12 

ans. 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 20 au 24 juillet 2020 ont été adaptés puisque la plaine était fermée 

le 21 juillet. 

2.1.1.7. 2020 en quelques chiffres 

2.1.1.7.1. Fréquentation 

 Semaine 1 « Astérix et Obélix débarquent aux plaines » (du 20 au 24/07): 35 enfants 

présents 

 Semaine 2 « Les Explorateurs de la Jungle » (du 27 au 31/07) : 39 enfants présents  

 Semaine 3 « À la Rescousse du Royaume de la Java » (du 03 au 07/08): 39 enfants 

présents 

 Semaine 4 « Peter Pan et le Pays Imaginaire » (du 10 au 14/08) : 39 enfants présents 
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689 journées de présences et une fréquentation moyenne quotidienne de 36,26 enfants par 

jour. 

91 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. 
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2.1.1.7.2. 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 : 

 1 coordinatrice brevetée 

 2 coordinatrices adjointes 

 20 animateurs dont 6 brevetés, 1 en stage de deuxième année de formation et 1 

stagiaire 

 2 accueillantes extrascolaires pour les garderies après 16h des lundi, mercredi et 

vendredi 

Par semaine : 1 coordinatrice + 1 coordinatrice adjointe + 8 animateurs + 1 accueillante pour 

la garderie de 16h à 17h30 les lundi, mercredi et vendredi. 

2.1.1.7.3. 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. 

2.1.1.7.4. Budget 

2.1.1.7.4.1. Recettes 

 Participation financière des parents : 8.386 € 

 Subvention de l’ONE pour 2018 reçue en 2019 : 2 679,89 € 

Total : 11.065,89 € 

2.1.1.7.4.2. Dépenses  

 Frais de publicité : 358,79€ 

 Assurance RC pour les enfants : 170 € 

 Location du bâtiment : 3563,09 € 

 Excursions/Journées spéciales : 1.669 € 

 Matériel : 1.145,94 € 

 Collations : 542,82€ 

 Pharmacie : 335,32 € 

 Repas animateurs : 180 € 

 Engagement de l’équipe d’animation : 17.108,33 € 

Total : 25.073,29 € 

Coût réel des plaines 2020 : 14.007,40€ 
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2.1.2. FORMATION DES ANIMATEURS 

Décision prise par le Conseil communal de participer aux frais de formation relatifs à 

l’obtention du brevet d’animateur de centres de vacances, homologué par la Fédération 

Wallonie Bruxelles. 

La prise en charge par la Ville s’élève à 50 % du coût total de la formation et aux conditions 

suivantes : 

 Envoi d’une demande écrite dans laquelle, entre autres, il s’engage à postuler et/ou 

occuper un poste d’animateur d’une plaine de vacances communale pour une durée 

de 2 semaines consécutives pendant au minimum 2 ans. 

 Le montant total de l’aide sera versé sur présentation d’une attestation de réussite 

remise par le candidat en fin de formation. 

 Une attestation de réussite devra être remise par le candidat en fin de formation. 

Dans un souci de respect des normes ONE (besoins d’animateurs déjà brevetés pendant les 

plaines) et afin de permettre au coordinateur des plaines de garantir un encadrement optimal 

de ces animateurs en cours de formation, leur nombre est limité à 2 animateurs par semaine, 

soit à 4 animateurs simultanément (chaque 

animateur devant participer aux plaines 2 

semaines par an). 

Dans le cas où le nombre de candidats 

dépasserait le nombre de places disponibles, le 

Collège communal sera chargé de fixer les 

modalités de sélection des candidats. 

Une action de sensibilisation sera menée en 

partenariat avec le CJLg afin de présenter le 

métier d’animateur en centre de vacances et 

l’importance du brevet d’animateur. 

2.2. ACTIVITÉS PONCTUELLES PENDANT LES 

VACANCES SCOLAIRES 

2.2.1. NOËL 

 

Séances de Cinéma « Escapades au Soleil au 

cinéma Nos Loisirs à Saint-Mard à partir de 10h le 

27 décembre : « La Fameuse invasion des ours en 

Sicile». Séance à partir de 6 ans. 

 

Ateliers contes et bricolages à la Biblio’Nef les 23 

et 30 décembre de 10h à 12h et de 14h à 16h pour les enfants de 3 à 12 ans 

 

Spectacle de Magie le 27 décembre à 15h au Centre communautaire de Saint-Mard « Le 

Père Noël est en retard » 



129 

 

Rondes et comptines à l’école de Chenois : 

 « Le Grenier de Grand-mère » le 03 janvier 

pour les enfants de 2,5 à 5 ans 

 « Chantons et dansons autour du Monde » 

le 03 janvier pour les enfants de 5 à 9 ans 

Recette : 400 € 

2.2.2. CARNAVAL 

 

Ateliers contes et bricolages à la Biblio’Nef les 23 

et 30 décembre de 10h à 12h et de 14h à 16h 

pour les enfants de 3 à 12 ans 

Activité en lien avec le 750ème anniversaire de 

l’affranchissement de Virton à la Loi de Beaumont. 

Recette : 94€ 

2.2.3. PÂQUES ET TOUSSAINT 

Activités annulées au vu du contexte sanitaire lié à la pandémie Covid 19. 

Recette totale 2020 : 494 € 

3. Jeunesse (+12 ans) 

3.1. PARTENARIAT INFOR JEUNES LUXEMBOURG 

Signature d’une convention le 27 novembre 2019 avec Infor Jeunes comportant 3 axes de 

collaboration :  

 « action Job Étudiant »,  

 kit d’information documentaire,   

 décentralisation mobile de l’information.  

L’«Action Job Étudiant » a eu lieu le mercredi 26 février 2012 de 13h à 17h à la Biblio’Nef en 

partenariat avec Infor Jeunes, la Maison des Jeunes.  

Le salon s’articulait autour de 4 pôles : 

 une présentation du volet législatif du travail étudiant, notamment les droits et les 

obligations du jobiste étudiant. 

 un atelier création de cv avec une présentation générale et la création personnalisée 

d’un cv pour chaque participant. 

 une simulation d’un entretien d’embauche sous forme de jeux de rôles. 

 rencontres avec des représentants d’agence d’intérim, du Cjlg pour la formation à 

l’animation et de la responsable administrative des plaines communales. 

 présentation de plusieurs offres d’emploi dans la région. 
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La journée a permis d’accueillir 113 jeunes et 39 accompagnants soit un total de 134 

personnes  au cours de la journée et les retours des participants, des bibliothécaires, des 

visiteurs et des commerçants interrogés ont été très positifs. Cette fréquentation place 

l’Action Job de Virton à la deuxième place des journées Action Job de la province en termes 

de nombre de personnes accueillies sur les 13 communes participantes.   

3.2. DOSSIERS D’INFORMATION INFOR JEUNES 

Abonnement aux dossiers d’information juridiques d’Infor Jeunes afin de pouvoir informer la 

population qui se présentera avec des demandes de renseignement au lieu de les renvoyer 

systématiquement vers Infor Jeunes Luxembourg, basé à Arlon comme c’était le cas jusqu’ici. 

3.3. SUBSIDES 

Octroi de différents subsides exceptionnels sur base de demandes faites par les associations : 

 4.800€ pour le Patro de Chenois pour l’achat et l’installation d’un chalet de jardin. 

4. Santé 

 Publicité de la campagne pour le dépistage du cancer du sein du 15 septembre au 31 

octobre 

5. Aînés 
Responsable : Catherine Dupont, cheffe de bureau (jusqu’au 9 octobre 2020). 

5.1. Opération Senior Focus (« boites à tartines ») 

Afin d'accéder rapidement à des informations personnelles et médicales en cas de disparition 

ou de malaise d'une personne, la Province de Luxembourg propose aux seniors de remplir une 

fiche à placer dans une boîte à tartines dans le frigo. Lors d'une disparition ou d'un malaise, 

l'accès à l'information est primordial, voire vital. Si le citoyen vit seul, la tâche s'avère plus 

ardue pour rassembler les premiers renseignements nécessaires. De même, l'entourage n'est 

parfois pas en mesure de communiquer l'ensemble des éléments utiles par méconnaissance 

ou submergé par l'émotion de la situation. Suite à ce constat, la Province de Luxembourg 

propose aux séniors de remplir une fiche identitaire à placer dans une boîte jaune fluo dans 

leur frigo, en plus d'une fiche médicale, remplie par le médecin généraliste, la personne elle-

même ou ses proches. 

L'objectif de cette boite est double : 

 En cas de malaise, les services de secours (ambulanciers, pompiers, médecins 
généralistes, policiers, aides-soignants...) auront à portée de main tous les 
renseignements médicaux indispensables à une bonne prise en charge rapide et 
adaptée : liste des médicaments, allergies, opérations subies, maladies, etc. 

 En cas de disparition, les éléments utiles sont la photographie du disparu, ses signes 
distinctifs comme les tatouages, une barbe, les cicatrices, ses habitudes de vie, son lieu 
de recueillement, ses lieux fréquentés, etc. L'ensemble de ces éléments seront repris 
clairement sur cette fiche. 
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Pourquoi le frigo ? Ce choix n'est pas anodin. Il s'agit d'un appareil électroménager que tout 

le monde détient et il est important que chaque personne place cette boîte au même endroit 

pour une question d'uniformité. 

Les différents intervenants seront avertis de la présence de la boîte grâce à un autocollant 

coloré placé sur ou à proximité du frigo. 

Afin de mener cette opération à bien, les communes ont été sollicitées par la Province et ont 

toutes répondu positivement.  

A Virton, une personne-relais a été désignée au sein de l’Administration et un courrier a été 

adressé à toutes les personnes de 75 ans et plus domiciliées sur la commune (à l’exception 

des homes), pour leur expliquer la démarche et les inviter à venir retirer leur « boite à tartine » 

et les formulaires l’accompagnant, au bureau des Affaires sociales de l’Administration 

communale.  

Initiée en 2019, la démarche s’est poursuivie en 2020 en collaboration avec le CPAS afin 

d’atteindre un maximum de personnes.  

 

5.2. Centre d’Accueil de Jour « Au S’lo coutchant »  
 

Depuis 2003, ce service social était situé dans la rue Charles Magnette juste en dessous de 

l’Hôtel de Ville, et accueillait, la journée, des personnes âgées et isolées à qui il était proposé 

des activités et du réconfort.  

Début 2020, il a fermé ses portes de manière temporaire, avec un projet de redéploiement 

pour 2022, au sein de la MR-MRS « L’Amitié ».  
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5.3. COVID Appels téléphoniques aux ainés de plus de 75 ans  

 
Dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, tout le monde a été perturbé dans son 

fonctionnement d’autant plus lorsque l’annonce d’un confinement général a été faite. 

Magasins fermés, visites limitées, port du masque…toutes les habitudes ont été bousculées, 

les repères perdus. Les aînés ont été particulièrement touchés par ces dispositions limitant 

encore plus les contacts sociaux alors certains d’entre eux souffraient déjà de l’isolement.  

C’est ainsi que la Ville de Virton a souhaité rétablir le contact avec ses aînés tout en respectant 

les mesures sanitaires essentielles pour ce public particulièrement exposé au virus. C’est ainsi 

qu’après un long travail de recherche des numéros de téléphone, toutes les personnes ayant 

atteint l’âge 75 ans ont été contactées par téléphone. Un échange téléphonique tout ce qu’il 

y a de plus simple pour voir si tout va bien, pour leur rappeler les services auxquels ils peuvent 

faire appel et pour leur dire qu’on ne les oublie pas. 

Préalablement, un toutes-boîtes a été envoyé pour les prévenir de cet appel. Le dépliant 

contenait aussi plusieurs informations utiles qui étaient rappelées lors de l’appel 

téléphonique. 

 Nombre de personnes de 75 ans et plus domiciliées sur la commune : 1002. 

 Nombre de personnes domiciliées dans un home : 107. 

 Nombre de numéros de téléphone : 732. 
 

Les appels téléphoniques ont donc commencé vers le 15 avril. Pour ce faire, près de 6 agents 

se sont relayés, soutenus ponctuellement par du personnel scolaire ainsi que des membres 

du Collège. 

La plupart des personnes contactées n’avaient pas de problèmes majeurs et étaient bien 

entourées (enfants, petit-enfants, voisins…), mais tous étaient contents d’avoir eu un contact 

au téléphone. Les appels ont parfois été brefs, mais certains pouvaient durer plus d’une demi-

heure. Souvent, les sujets abordés ne se limitaient pas au COVID 19 et concernaient tous les 

aspects de la vie ordinaire (jardinage, famille…). Dans certains cas, la démarche s’est avérée 

bien utile face à des situations plus délicates : confusion entre les nombreuses informations, 

solution de transport pour les courses, aide pour joindre les bons services… 

Toutes les personnes « contactables » ont donc été contactées au moins une fois. 
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6. Conseil Consultatif Communal de l’Accueil 
Catherine Dupont, chef de bureau (jusqu’en août 2020) 

Stéphane Guében, chef de bureau. (depuis septembre 2020) 

 

Suite au dernier appel à candidature, une nouvelle Commission de composée de 8 personnes 

(5 femmes et 3 hommes) était sur le point d’être mise sur pied lorsque l’ensemble de la 

démarche s’est vue coupée dans son élan suite à la crise sanitaire du COVID 19.  
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W. Plan de Cohésion Sociale 2020 - 2025 

 Composition 

Madame Séverine INCOUL (jusqu’au 31 mars 2020) 
Monsieur Thaddée DUBOIS (depuis le 15 juin 2020) 
 

 Subsides et budget 

 

Subvention DGO5 : 53 375,00€ 
Part communale : 61 137,53€ 
Autres (APE) : 18 305,70€ 

 

Total 132 818,23€ 
 

 

 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 de son 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. 

A. Coordination générale 

 

 Une Commission d’Accompagnement (CA), le 09/03/20, avec l’ensemble des 
partenaires du PCS. 

 Plusieurs réunions (sous-commissions), pour accompagner les partenaires dans la 
réalisation de leurs projets. 

 Une ½ journée de formation chef de projet. 

 Plusieurs journées de travail « inter-PCS » : entre les différents PCS de Wallonie. 

 Participation au Conseil de Prévention de la Jeunesse. 

 Participation aux plateformes IBEFE Formation et Alphabétisation. 

 Nouveaux partenariats : 
 La Trêve ASBL (Français Langue Etrangère) : mise à disposition de l’Espace 

Cohésion, partenaire à intégrer à l’axe 1 Formation Pré qualifiante. 
 GRACQ (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens) : mise à 

disposition de l’Espace Cohésion, partenaire à intégrer à l’axe 7 Mobilité. 
 Partageons nos routes ASBL : mise à disposition de l’Espace Cohésion, 

partenaire à intégrer à l’axe 7 Mobilité. 
 Service de Santé Mentale Virton : mise à disposition de l’Espace Cohésion, 

partenaire participant aux actions de l’axe 5.7 « santé Mentale ». 
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 CIEP Lux : mise à disposition de l’Espace Cohésion, partenaire participant aux 

actions de l’axe 5. Le droit à l’épanouissement culturel, social et familial. 

 Mise à disposition / location de l’Espace Cohésion : les locaux servent à l’organisation de 
réunions, conférences, formations, … dans le cadre des actions du PCS et sur demande des 
partenaires du PCS. La demande d’utilisation de ces locaux est en forte augmentation, 
autant de la part des partenaires que des associations de la commune et hors commune.  

B. Les actions portées par le PCS  

 

1.4.02 - Formation qualifiante « Ouvrier d’entretien du Bâtiment » 
 

Partenariats : Institut de Promotion Sociale Arlon - Athus - Musson - Virton (IEPSCF) – CPAS – 

Forem. 

Treize stagiaires réalisant 10 modules d’approches (maçonnerie, plafonnage-plâtre, 

électricité, éco-construction, chauffage-sanitaire, 

carrelage, menuiserie, entretien des espaces verts, 

peinture revêtement murs et sols et intro à la sécurité 

et à l’hygiène) de formations théorique et pratique sur 

18 mois.  

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, … 

Sur les treize stagiaires inscrits au début de la 

formation, six suivent encore la formation à l’heure 

actuelle. Les autres ayant renoncé pour les motifs 

suivants : problèmes médicaux, réorientation 

professionnelle, engagement en CDD ou CDI. 

Suspension de mars à juillet due à la crise sanitaire, 

tentative de reprise en novembre 2020. 
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4.4.03 et 4.4.04 – Jardins Collectifs et Incroyables Comestibles  

Partenariats : La MJ de Virton – Le CPAS de Virton – Le Service Environnement de la Ville – 

La Biblio’Nef. 

Préparation de la mise en place d’un nouveau Jardin Partagé Rue de Banière à Saint-Mard. 

Refonte du projet Incroyables Comestibles : analyse des besoins de la population pour que 

les bacs soient entretenus et utilisés par la population.  

Grainothèque de Virton au sein de la Biblio’Nef.. 
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Participation au projet de réaménagement du Parc Foncin, au « projet maraichage ». 

Photo ©Jean Clesse. 

 

C. Les actions avec transfert financier  

 

1.1.04 - Soutien aux ateliers d’alphabétisation 

Porteurs du projet : ASBL Lire & Ecrire Luxembourg. 

Partenariats : CPAS – Soleil du Cœur – La Maison du Pain – PCS de Virton. 

Les objectifs sont les suivants :  

- assurer l’accès à des formations décentralisées et gratuites à toute personne 

faiblement scolarisée, quels que soient son statut et ses projets ; 

- sensibilisation pour une meilleure prise en compte des personnes en situation  

  d’illettrisme 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 écrit. 
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1.4.01 - Tremplin Formation Emploi 

 

Porteurs du projet :  

ASBL Mode d’Emploi. 

 

Partenariats : PCS de Virton : mise à 

disposition d’un local à l’Espace Cohésion et 

promotion de l’action - Institut de 

Promotion Sociale Arlon - Athus - Musson - 

Virton (IEPSCF) – FOREM. 

 

Formation de 12 jours visant à préparer une 

entrée en formation qualifiante : 

Préformation – resocialisation – insertion 

socioprofessionnelle – estime de soi.  

 

Une personne a participé à la formation 

organisée durant le mois d’août.  

  

 

7.4.01 - Module Permis de Conduire théorique 

Porteurs du projet : CPAS de Virton. 
Partenariats : mise à disposition d’un local à l’Espace 

Cohésion – Biblio’Nef – EPN et promotion de l’action. 

Une session en juillet/août de 17 demi-journées pour 

12 personnes par session 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. 
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D. Les actions sans transfert financier 

 

3.4.01 – Rencontres Alzheimer  

Porteur du projet : MR – MRS Home l’Amitié. 

Partenariats : ISF section aide familiale – Rayon de soleil – Baluchon Alzheimer – PCS de 

Virton. 

Une 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. 

Ouvert également aux aidants proches et personnes atteintes de démence.  

Action suspendue suite à la fermeture temporaire du S’lo Coutchant et la crise sanitaire. 

 

7.2.01 – Locomobile 

 

 

 

 

Porteur du projet : La Locomobile.  

 

Partenariats : S’lo Couthant – CPAS – PCS 

de Virton. 

La Locomobile est un taxi social mis en 

place en partenariat avec la commune et la 

province à destination des personnes 

moins mobiles ou socialement 

défavorisées (ceci concerne toutes les 

personnes de plus de 65 ans, mais aussi les 

bénéficiaires du RIS (revenu d’intégration 

sociale), les demandeurs d’emploi, les 

bénéficiaires de l’aide du CPAS, …). 

 © Dylan, La Locomobile Virton. 
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Soirée Jeux Troll’n’Roll  

Porteur du projet : Troll N’Roll ASBL. 

Partenariats : mise à disposition des locaux de 

l’Espace Cohésion et promotion de l’action. 

Depuis 2018, organisation d’une soirée jeux à 

destination de la population de Virton et de ses 

alentours. Depuis septembre 2019, devant le 

succès de ces soirées, deux sont organisées les 

premiers et derniers vendredis du mois.  

Régulièrement, l’ASBL propose un thème à ses 

soirées : anniversaire, spéciale Halloween, 

spéciales jeunes, … 

 

 

 

 

Rencontre des Associations. 

Porteur du projet : JCI Gaume. 

Partenariats : prise en charge de la location de la salle et promotion de l’action. 

L’objectif est de développer l’associatif et des projets communs dans notre commune. L’idée 
vient de la bourse Win-Win : favoriser les échanges de matériel, services, bonnes pratiques, 
...entre associations et groupements locaux. Ce projet porté par JCI Gaume a pour but que les 
acteurs de la région apprennent à se connaître mutuellement et faire connaître leurs actions.  

 
Le premier Afterwork 2020 a eu lieu le mercredi 7 octobre au Centre Culturel et Sportif et 
traitait du partage d’outils informatiques et la transmissions numériques de données.  
 
Atelier de Renforcement. 
 

Porteur du projet : Vie féminine. 

 

Partenariats : mise à disposition des locaux de l’Espace Cohésion et promotion de l’action. 

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. 
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X. Service Sports 

 Composition 

Madame Reine EISCHORN. 

 Missions  

2.2. Actions en faveur d’associations sportives 

2.2.1. Aides spéciales aux clubs organisateurs de manifestations particulières : 

 

 RAC SAINT-MARD Stage des jeunes: 150 € 

 DOJO SHOKOTAN GAUME Championnat karaté: 150 €    

 EXCELSIOR Stage école de football: 150 € 

 JUDO CLUB KODOKAN GAUMAIS : avantage en nature 

 TAICHI GAUME : demande non valide 

2.2.2. Subsides annuels aux associations sportives :  

 

 Envoi du courrier ; 

 Réception des dossiers ; 

 Vérification de la validité des dossiers. 

 

2.3. Cérémonie des sportifs méritants de la saison 2019-2020 

 Envoi des courriers ; 

 Commande trophée ; 

 Commande souvenirs personnalisés ; 

 Annulation covid. 

 

2.4. Corrida du 750 ème 

 Elaboration d’un circuit de 6 kms en fonction de la situation (éviter la traversée de la 

petite ceinture, travaux de la place Nestor Outer), des sites d’intérêt (historiques et 

patrimoine) et de l’originalité (escaliers, passages insolites, …) ; 

 Validation du circuit par les services de police ; 

 Préparation des courriers ; 

 Annulation Covid. 
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 Mise à jour du site Internet de la ville 

L’agent du service des sports assure la mise à jour : 

 du contenu du site sur demande des citoyens et des services, du CPAS, du Forem, 

etc ; 

 de l’agenda culturel et loisirs ayant lieu sur la commune ou organisés par un 

citoyen ; 

 du calendrier évènementiel ; 

 du flash info : informations utiles et éphémères venant des agents communaux ; 

 d’infos permanentes : informations utiles à long terme (police, environnement, 

santé,…). 

 

 Alimentation du nouveau site internet 

 Formations en ligne ; 

 Création de l’annuaire. 

Ébauche de la nouvelle structure : 

 

 Alimentation de la page Facebook « Sports Virton » 

 Infos des clubs (rentrée sportive, stage, etc) ; 

 Actualié de la piscine ; 

 Records des sportifs virtonnais ; 
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Y. Service culture 

 COMPOSITION 

Madame Emilie GUILLAUME 

Monsieur Frédéric GRIBAUMONT 

Madame Dominique GOFFINET 

 

 MISSIONS ET REALISATIONS 

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 et par l’instruction 

des dossiers de subventions. 

Il organise également ses propres événements (concerts, expositions, conférences …) et 

participe à la mise en exposition 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. 

2. 1. Organisation de manifestations culturelles 

Ces événements peuvent être liés à des événements propres au calendrier de la Ville 

(anniversaires, commémorations, …) ou encore faire suite à des opportunités d’accueillir, de 

manière isolée, une manifestation particulière (concerts, expositions, conférences …), ceci 

dans un souci de complémentarité avec les actions de la Commission culturelle de la Ville de 

Virton. 

 

10 janvier 2020 : Concert de Nouvel An  

Complexe sportif et culturel 

Nombre de personnes : 500  

Prix 18 euros (adultes) / 8 euros (étudiants) / gratuit enfants – de 12 ans. 

Le concert fut un réel succès. 
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17 janvier 2020 : Fin de session du CIBE Sud 

à l’Hôtel de Ville 

Remise des diplômes à 15 officiers et 2 sous – 

officiers de l’armée belge / Virton Ville marraine du 

centre d’instruction. 

Nombre de personnes : 150  

 

 

2.2. Conservation et restauration du patrimoine culturel 

17 février 2020 : Monument en souvenir des résistants fusillés à Virton  

En collaboration avec l’école 

spécialisée de Saint-Mard, 

cérémonie suite à la pose d’une 

plaque commémorative sur le 

monument érigé en souvenir de Jean 

Bonbled et quatre autres résistants 

fusillés le 17 février 1944. 

Ce travail a été l’occasion de 

remettre le monument et ses abords 

en état. Il s’inscrit dans un 

programme plus large de 

« restauration – conservation » du 

patrimoine culturel de la Ville de 

Virton. 
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3 au 14 août 2020 : Eté Solidaire – 

restauration de 17 tombes au cimetière 

de Virton  

PST – (Programme Stratégique Transversal) : 

Mettre en valeur le patrimoine funéraire de 
personnes illustres (été solidaire) . 

Relance du projet Eté Solidaire avec cette année 

la restauration de 17 tombes d’importance 

historique locale au cimetière de Virton. Dix 

jeunes gens issus de différents horizons socio – 

culturels ont participé au projet avec 

enthousiasme, sous la houlette de Fabrice Lauer du Service technique.  

Ce travail s’inscrit dans un travail plus large initié par l’inventaire des tombes d’importance 

historique locale demandé par le SPW. 

Gestion du projet, rédaction du rapport d’activités et du rapport financier. 

https://virton-prj.imio-app.be/pst/etre-une-commune-qui-promeut-lemancipation-de-toutes-et-tous-sachant-que-lemancipation-passe-notamment-par-la-reconnaissance-lecole-le-savoir-la-culture-et-le-sport/centrer-le-role-des-ecoles-communales-sur-lapprentissage-et-egalement-sur-lintegration-sociale-et-la-citoyennete/mettre-en-valeur-le-patrimoine-funeraire-de-personnes-illustres-ete-solidaire
https://virton-prj.imio-app.be/pst/etre-une-commune-qui-promeut-lemancipation-de-toutes-et-tous-sachant-que-lemancipation-passe-notamment-par-la-reconnaissance-lecole-le-savoir-la-culture-et-le-sport/centrer-le-role-des-ecoles-communales-sur-lapprentissage-et-egalement-sur-lintegration-sociale-et-la-citoyennete/mettre-en-valeur-le-patrimoine-funeraire-de-personnes-illustres-ete-solidaire
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Restauration du calvaire du cimetière 

de Saint – Remy par le service 

technique 

En collaboration avec le Service technique. 

Suivi du dossier.  

PST : entretenir et restaurer les monuments 

funéraires remarquables. 
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Restauration de la chapelle Saint-Roch au cimetière de Virton – 

phase 1 PST : entretenir et restaurer la chapelle de Virton. 

En collaboration avec le Service technique. 

Phase 1 : La restauration de la chapelle Saint-Roch est urgente vu son mauvais état de 

conservation. Dès lors, en septembre 2020, le service technique a procédé à la pose d’une 

bâche sur la toiture pour empêcher de plus amples infiltrations d’eau. 
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Restauration de la tombe du résistant Willy Grabadyck au cimetière de Saint-

Mard PST : entretenir et restaurer les monuments funéraires remarquables. 

 

Ce monument funéraire, propriété de la Ville, 

était dans un mauvais état de conservation.  

En outre, une plaque avait été apposée par les 

Anciens Combattants. Elle comportait une 

erreur (mauvaise date de décès). 

Nous avons donc procédé à la restauration de 

la stèle et avons gravé une nouvelle épitaphe, 

sans erreur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Gestion quotidienne des dossiers administratifs communaux, d’aides 

et de subsides exceptionnels aux associations socioculturelles, gestion des 

académies (musique et Beaux-arts), mises à dispositions de locaux 

(notamment les Caves de l’Hôtel de Ville), gestion de la collection 

d’œuvres d’art de la Ville, prêt d’œuvres, organisation de réceptions à 

caractère culturel… 

War Institut Heritage. Projet Pro Patria 40 – 45 : placement de plaquettes commémoratives 

sur les tombes des soldats, prisonniers de guerre et résistants décédés durant la Seconde 

Guerre mondiale. Inventaire des tombes. 
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Dans la continuité de ce projet, mise à jour de la liste des fusillés de l’Empereur grâce à une 

collaboration avec l’association « Compagnons de la mémoire des Fusillés de la Citadelle de 

Liège ». 

 

War Institut Heritage. Projet Pro Patria 14 - 18 : 

placement de plaquettes commémoratives sur les 

tombes des soldats et prisonniers de guerre décédés 

durant la Première Guerre mondiale. Inventaire des 

tombes. 

La commune de Virton compte encore une trentaine de 

ces soldats dans l’ensemble de ses cimetières. Après 

avoir été identifiés, ils ont reçu un macaron « Pro Patria 

14 – 18 ». Les cimetières ont également été identifiés 

comme lieu de repos. Ce projet « Nos Héros Oubliés » a 

vu le jour grâce à la collaboration de la Ville de Virton, 

du War Heritage Institute et la Fédération nationale des 

Combattants de Belgique (NSB - FNC). 

Inventaire et fiches SIHL des monuments funéraires 

dans les cimetières communaux (travail en cours) + mise à  jour du logiciel GIGWAL (Etat civil) 

: PST Réaliser l'inventaire des monuments funéraires des cimetières de la commune. 

 Cimetière de Saint – Remy : 8 tombes d’importance historique. 

 Cimetière de Ruette + église : 17 tombes d’importance historique. 

 Cimetière de Latour (nouveau) : 2 tombes d’importance historique. 

 Cimetière de Latour (ancien) + église : 41 tombes d’importance historique. 

https://virton-prj.imio-app.be/pst/etre-une-commune-qui-entretient-et-developpe-ses-infrastructures-et-son-patrimoine/entretenir-et-embellir-les-cimetieres/entretenir-et-restaurer-les-monuments-funeraires-remarquables/realiser-linventaire-des-monuments-funeraires-des-cimetieres-de-la-commune


151 

 Cimetière de Virton + chapelle Saint - Roch : 120 tombes d’importance historique + 

300 religieuses de la Doctrine Chrétienne. 

 Cimetière de Vieux – Virton + église : en cours. 

 Cimetière de Saint – Mard : 52 tombes d’importance historique. 

 Charnier de Saint – Mard : 9 tombes d’importance historique. 

 Cimetière de Gomery + église : 13 tombes d’importance historique. 

 Cimetière de Bleid + église : 16 tombes d’importance historique. 

 Cimetière de Ethe : en cours. 

 Cimetière de Chenois : 16 tombes d’importance historique. 

Gestion du patrimoine artistique de la Ville :  

Poursuite de l’inventaire des œuvres conservées extra muros. 

Rédaction du dossier en vue de la reconnaissance comme « Chef-d’œuvre du Patrimoine oral 

et immatériel » de la Fédération Wallonie - Bruxelles de « La Fête de Jeunesse » à Saint-Mard. 

Collaboration avec le Musée gaumais.  

PST : Faire en sorte que la Fête de jeunesse de Saint-Mard reçoive le titre de Chef d’œuvre 

du patrimoine oral et immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

Participation au groupe de 

travail CDL de la Biblio’Nef. 

Différentes recherches 

historiques demandées par 

des citoyens. 

Signature d’une convention 

de partenariat entre la Ville 

de Virton et l’asbl « article 

27 » PST : S'inscrire dans 

l'action mise en place par 

l'association « article 27 » 

permettant des tarifs 

réduits à certains publics . 

 

Coordination du projet « archives » phase 2  

Préparation des réunions et coordination de l’aménagement et des achats de mobilier, en 

fonction des besoins de chaque département. 

Gestion du rangement des archives des différents départements, en fonction des besoins. 

Suivi du chantier du 2e étage (aile nord) – suite. 

https://virton-prj.imio-app.be/pst/etre-une-commune-qui-promeut-lemancipation-de-toutes-et-tous-sachant-que-lemancipation-passe-notamment-par-la-reconnaissance-lecole-le-savoir-la-culture-et-le-sport/apporter-un-nouveau-souffle-a-la-culture-dans-la-commune-tout-en-veillant-a-ce-que-chacun-puisse-beneficier-dune-offre-culturelle-de-qualite/renforcer-lattractivite-de-nos-villages-par-la-mise-en-valeur-du-patrimoine-immateriel-local/faire-en-sorte-que-le-carnaval-de-saint-mard-recoive-le-titre-de-chef-d2019oeuvre-du-patrimoine-oral-et-immateriel-de-la-federation-wallonie-bruxelles
https://virton-prj.imio-app.be/pst/etre-une-commune-qui-promeut-lemancipation-de-toutes-et-tous-sachant-que-lemancipation-passe-notamment-par-la-reconnaissance-lecole-le-savoir-la-culture-et-le-sport/apporter-un-nouveau-souffle-a-la-culture-dans-la-commune-tout-en-veillant-a-ce-que-chacun-puisse-beneficier-dune-offre-culturelle-de-qualite/renforcer-lattractivite-de-nos-villages-par-la-mise-en-valeur-du-patrimoine-immateriel-local/faire-en-sorte-que-le-carnaval-de-saint-mard-recoive-le-titre-de-chef-d2019oeuvre-du-patrimoine-oral-et-immateriel-de-la-federation-wallonie-bruxelles
https://virton-prj.imio-app.be/pst/etre-une-commune-qui-promeut-lemancipation-de-toutes-et-tous-sachant-que-lemancipation-passe-notamment-par-la-reconnaissance-lecole-le-savoir-la-culture-et-le-sport/apporter-un-nouveau-souffle-a-la-culture-dans-la-commune-tout-en-veillant-a-ce-que-chacun-puisse-beneficier-dune-offre-culturelle-de-qualite/sinscrire-dans-laction-mise-en-place-par-lassociation-article-27-permettant-des-tarifs-reduits-a-certains-publics
https://virton-prj.imio-app.be/pst/etre-une-commune-qui-promeut-lemancipation-de-toutes-et-tous-sachant-que-lemancipation-passe-notamment-par-la-reconnaissance-lecole-le-savoir-la-culture-et-le-sport/apporter-un-nouveau-souffle-a-la-culture-dans-la-commune-tout-en-veillant-a-ce-que-chacun-puisse-beneficier-dune-offre-culturelle-de-qualite/sinscrire-dans-laction-mise-en-place-par-lassociation-article-27-permettant-des-tarifs-reduits-a-certains-publics
https://virton-prj.imio-app.be/pst/etre-une-commune-qui-promeut-lemancipation-de-toutes-et-tous-sachant-que-lemancipation-passe-notamment-par-la-reconnaissance-lecole-le-savoir-la-culture-et-le-sport/apporter-un-nouveau-souffle-a-la-culture-dans-la-commune-tout-en-veillant-a-ce-que-chacun-puisse-beneficier-dune-offre-culturelle-de-qualite/sinscrire-dans-laction-mise-en-place-par-lassociation-article-27-permettant-des-tarifs-reduits-a-certains-publics
https://virton-prj.imio-app.be/pst/etre-une-commune-qui-promeut-lemancipation-de-toutes-et-tous-sachant-que-lemancipation-passe-notamment-par-la-reconnaissance-lecole-le-savoir-la-culture-et-le-sport/apporter-un-nouveau-souffle-a-la-culture-dans-la-commune-tout-en-veillant-a-ce-que-chacun-puisse-beneficier-dune-offre-culturelle-de-qualite/sinscrire-dans-laction-mise-en-place-par-lassociation-article-27-permettant-des-tarifs-reduits-a-certains-publics
https://virton-prj.imio-app.be/pst/etre-une-commune-qui-promeut-lemancipation-de-toutes-et-tous-sachant-que-lemancipation-passe-notamment-par-la-reconnaissance-lecole-le-savoir-la-culture-et-le-sport/apporter-un-nouveau-souffle-a-la-culture-dans-la-commune-tout-en-veillant-a-ce-que-chacun-puisse-beneficier-dune-offre-culturelle-de-qualite/sinscrire-dans-laction-mise-en-place-par-lassociation-article-27-permettant-des-tarifs-reduits-a-certains-publics


152 

 

 

Encadrement des demandes de consultations des archives communales, en collaboration avec 

les différents services concernés. 

Chaque année, différentes personnes reçoivent l’autorisation de consulter des archives 

communales, dans un but de recherches historiques. Il s’agit la plupart du temps de 

chercheurs en histoire ou en histoire de l’art. 

Les registres des Collèges et Conseils des anciennes communes sont toujours conservés à 

l’Administration. Ce n’est pas le cas des archives des anciennes communes, qui sont 

conservées aux Archives de l’Etat à Arlon (même si elles restent la propriété de la Ville de 

Virton). Un dialogue constructif entre la Ville de Virton et les Archives de l’Etat s’est mis en 

place depuis quelques années maintenant pour garantir l’accès à ces archives dans les 

meilleures conditions possibles. 
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Copies (scans) de 156 documents concernant le cimetière de Signeulx (documents avant 

fusion, ancienne commune de Bleid), dans le but d’une collaboration avec la Commune de 

Musson : 

 Inv. num . 971 : Dossier relatif à l’octroi de concessions aux cimetières Signeulx. 

1909-1965. 

 Inv. num. 1377 : Dossier relatif aux travaux de restauration de l’ancien cimetière de 

Signeulx. 

1842-1881. Présence d’un plan. 

 Inv. num. 1379 : Pièces relatives aux travaux de restauration du cimetière de Signeulx. 

1879-1882. 

 Inv. num. 1380 : Dossier relatif à l’agrandissement du cimetière de Signeulx. 

1923-1924. Présence de plans. 

La Ville de Virton était confrontée à un important passif au niveau de la gestion de ses archives 

et au niveau des archives dont elle a héritées. Les archives de l’Etat à Arlon ont quantifié la 

totalité des archives conservées à plus d’un kilomètre linéaire. Depuis le mois de juin 2016, en 

partenariat avec les Archives de l’Etat à Arlon, les greniers ont été triés et vidés de leurs 

archives en vue d’y réaliser les travaux nécessaires à une bonne conservation des documents. 

Durant les années 2017, 2018 et 2019, le travail s’est poursuivi dans les bureaux. A terme, un 

local adapté sera prévu pour conserver les archives communales « courantes ». Les travaux 

sont en cours. Une nouvelle dalle a été coulée, les ouvriers du Service technique ont démonté 

les parties à restaurer et une nouvelle toiture a été posée.  

Les archives inaliénables seront conservées dans un dépôt des Archives de l’Etat à Arlon. 

Gestion « Académie des Beaux – Arts » : inscriptions année académique 2020 – 2021 / 

commande de matériel / demandes diverses des professeurs / promotion générale de l’école 

en collaboration avec Mme Véronique Henrot, Directrice. 
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Gestion quotidienne de la Commission culturelle de la Ville de Virton : budget, secrétariat, etc. 

Promotion journalière des activités culturelles situées sur le territoire communal, via la page 

Facebook « Culture à Virton » en collaboration avec le Service sports pour le site internet 

virton.be et avec le Service communication. 

 Subventions en numéraire aux asbl socio – culturelles : 

Subventions exceptionnelles (à l’ordinaire et l’extraordinaire). 

Carnaval de Virton, Commission culturelle de la Ville de Virton, Goose Fest, Maison de Jeunes, 

Musée gaumais, Orchestre Philharmonique de la Lorraine gaumaise (Lions), Projet d’art en 

ville, Respire des Poèmes, Lectures au Château de Gomery, Projet Komlat. 
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Z. Service communal du logement 

 Composition : 

Madame Gaëlle BERNE 

 Missions : 

1)   Informer au mieux les citoyens surs : 

 Les offres de logement portées à notre connaissance, 

 Les prêts sociaux pour l’acquisition d’une maison, 

 Les possibilités d’aide octroyées tant au niveau régional, provincial que 

communal en matière de logement, 

 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 : +/- 8 personnes/semaine (entretiens de visu et téléphoniques). 

 

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 

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 20 512 
 

Logements inoccupés sur base domiciliations + consommation eau/électricité, enquêtes sur 

terrain. 
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 Ancrage communal 2014/2016 

Réhabilitation en logement social de 4 chambres (Rue d’Arlon 92 à VIRTON), mise 

en gestion selon l’art. 29 du Code Wallon du Logement à la SLSP « La Maison 

Virtonaise ». 

 Ancrage communal 2012-2013 

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. 

 Ancrage communal 2009-2010 

Réhabilitation en 4 logements d’insertion et 1 de transit (Rue Baillet-Latour 10/0, 

10/1, 10/2, 10/3 et 10A à LATOUR), mis en gestion au CPAS de Virton. 

4) Numérotation 

Info et octroi, régularisation. 

Dossiers Octroi délibération Collège 

96 96 

 

5) Permis de location 

Informations et octrois, régularisations. 

Dossiers En cours Octroi Refus Constat d’infraction 

21 14 7 0 0 
 

6) Salubrité                       

 Informations, demandes d’enquête, visites de contrôle, arrêtés. 

Dossiers Réhabilitations Arrêtés 

16 2 1 
 

7) Surpeuplement  

Informations, demandes d’enquête, visites, attestations. 

Dossiers Attestations 

3 2 
 

 8)  Visa   

35 Dossiers 
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 9)  Gestion « Pop-Urb-Log » 

Mise à jour, encodage de tous les dossiers (adresse, propriétaire, PL, PU, 
insalubrité ; en cours, en ordre, en infraction). 

 10) Dénomination de rue 

1 Rue des Jardinets 6760 VIRTON 

 

11) Attestations transmises au CPAS suite à une demande de constitution d’une 
garantie locative 

13 Dossiers 
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AA. Service enseignement 

 Composition 

Madame Josette LESQUOY 

 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 du pouvoir organisateur, il 

est nécessaire de rassembler tous les documents nécessaires pour constituer son dossier : 

copie du diplôme, demande d’extrait de casier judiciaire, fiche signalétique, copie de sa 

prestation de serment. 

Réalisation des documents : 

 FOND 12 : pour l’entrée en fonction ; 

 ANNEXE 2 FOND (déclaration de cumul) : document reprenant les implantations du 

pouvoir organisateur ainsi que les autres implantations sur lesquelles l’enseignant 

travaille ; 

Si l’enseignant n’a pas encore prêté serment, soit parce qu’il sort de l’école, soit parce que 

l’établissement scolaire dans lequel il a travaillé précédemment a oublié de faire la 

démarche, il prêtera serment devant l’Échevine de l’Enseignement. 

Pour tous les enseignants prestant au sein du pouvoir organisateur, réalisation des 

documents : 

 FOND 12 : pour l’entrée et la fin de fonction, l’augmentation ou la diminution des 

attributions, les congés éventuels ; 

 ANNEXE 2 FOND : (déclaration de cumul) document reprenant les implantations du 

pouvoir organisateur ainsi que les autres implantations sur lesquelles l’enseignant 

travaille ; 

 CAD (demande de congé) : à compléter en fin d’année scolaire pour obtenir un congé 

à partir de la rentrée 

 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 enseignement. 

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, … 
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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. 

Cette année, 4 réunions ont été organisées : les 12 mai, 12 juin, 23 juin et 25 septembre. 

Préparation des réunions de la COPALOC (COmmission PAritaire LOCale). Cette commission 

s’est réunie 2 fois cette année civile les 17 février et 07 mai 2020.  Les réunions se tiennent 

généralement à l’Administration communale.  Toutefois, la réunion du 07 mai s’est déroulée 

dans la grande salle de la tribune de SAINT-MARD 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 aux organismes bancaires ; 

 Le formulaire C4 fin de fonction.  Ce formulaire est différent s’il s’agit d’un enseignant 

engagé à titre temporaire ou d’un enseignant engagé sous contrat A.P.E. (Aide à la 

Promotion de l’Emploi). 

 

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 introduire un « scénario 3 » 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 : 
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Encodage des membres du personnel temporaire (y compris le 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.  En effet, depuis le 1er septembre 2019 ; la « feuille de renseignements 

indemnités » n’existe plus. 

La déclaration PUERI (pour les puéricultrices) : 

Il s’agit d’encoder l’ancienneté de la puéricultrice au mois d’avril et de déclarer son entrée en 

fonction au début de sa prestation au 1er septembre. 

La déclaration SM (Surveillances de Midi) : 

Cet encodage permet d’obtenir une subvention de 6,48 € de l’heure afférente aux 

surveillances de midi effectuées au cours de l’année scolaire écoulée.  Tout doit être encodé 

sur cette application avant le 30 août. 

Pour l’année scolaire 2019-2020, la Ville a reçu de la Fédération Wallonie-Bruxelles : 

 Un montant de 1.542,24 € pour les implantations scolaires de Chenois-Bleid ; 

 Un montant de de 2.190,24 € pour l’implantation scolaire de Ruette-Grandcourt. 

- 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 ; 

 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 disposons du nombre suffisant d’élèves aux dates mentionnées sur 

la circulaire n° 7674 en date du 17 juillet 2020. 

 

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 2019-2020, cela 

concernait 4 enfants de deux familles différentes. 

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.  

Cette année, la Ville vient de recevoir les montants relatifs aux années civiles 2017 et 2018. 

Réalisation des dossiers pour les déplacements à bicyclette des enseignants en vue d’obtenir 

le remboursement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Réalisation de dossiers relatifs à divers subsides destinés aux écoles. 

Accusé de réception et mise à jour des différentes candidatures libres reçues à 

l’Administration communale. 
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Archivage des dossiers de tous les enseignants ayant presté au sein de notre pouvoir 

organisateur à savoir 278 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 2020 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 2019 

soit 340 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 247 exemplaires du journal de classe « Le P’tit Gaumais » ont 

été commandés au prix unitaire de 3,50 € soit pour un montant total de 864,50 €. 

Le subside à partager était donc de 16.635,50 € à répartir entre les 340 élèves : 

ÉTABLISSEMENTS NOMBRE D’ÉLÈVES 
 
MONTANTS ATTRIBUÉS 
 

 
École de Chenois-Latour 

 
114 

 
5.578 € 

 
École de Bleid 

 
56 

 
2.740 € 

 
École de Ruette-Grandcourt 

 
170 

 
8.317 € 

 
TOTAL 

 
340 

 
16.635 € 

 

Soit un montant de 48,927 € 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 qui a été retenue par la 

Province ;  

Pour le lot 2 – Acquisition de fournitures scolaires - la Société BRICOLUX à AYE qui a été 

retenue par la Province. 
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Activités socio culturelles : 

Un montant de 4.800 € a été partagé et ce, au prorata du nombre d’élèves de chaque entité, 

entre les 9 écoles fondamentales de VIRTON pour l’année scolaire 2019-2020. 

Nombre total d’élèves au 1er octobre 2019 : 1.405. 

 
ÉTABLISSEMENTS 

 
NOMBRE D’ÉLÈVES 

 
MONTANTS ATTRIBUÉS 
 

 
École Communauté française Virton 

 
233 

 
797 € 

 
École Communauté française Saint-Mard 

 
199 

 
680 € 

 
École Communauté française Ethe 

 
75 

 
256 € 

 
École Libre « Les Sources » Virton 

 
226 

 
773 € 

 
École Libre de Saint-Mard 

 
187 

 
639 € 

 
École Libre d’Ethe 

 
144 

 
492 € 

 
École communale de Chenois-Latour 

 
114 

 
390 € 

 
École communale de Bleid 

 
56 

 
192 € 

 
École communale de Ruette-Grandcourt 

 
171 

 
581 € 

TOTAL 1.405 
 
4.800 € 

Soit un montant de 3,416 € par élève 

Avantages sociaux : 

Enseignement libre : 

Un montant de 12.400 € est partagé entre les 3 écoles de l’enseignement libre et ce, au 

prorata du nombre d’élèves de chaque entité, à savoir : 

 L’école Libre « Les Sources » de Virton  

 L’école Libre de Saint-Mard 

 L’école Libre d’Ethe 
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En date du 1er octobre 2020, il y avait 537 élèves inscrits, soit un montant de 23,091 € par 

élève. 

ÉTABLISSEMENTS NOMBRE D’ÉLÈVES 
 
MONTANTS ATTRIBUÉS 
 

 
École Libre de Virton 

 
211 

 
4.872 € 

 
École Libre de Saint-Mard 

 
173 

 
3.995 € 

 
École Libre d’Ethe 

 
153 

 
3.533 € 

 
TOTAL 

 
537 

 
12.400 € 

 

Ces montants doivent encore être approuvés par le Conseil communal du mois de décembre 

2020. 

Enseignement officiel : 

Un montant de 6.200 € est partagé entre les 3 écoles de l’enseignement officiel, à savoir : 

 L’école de la Communauté française de Virton ; 

 L’école de la Communauté française de Saint-Mard ; 

 L’école de la Communauté française d’Ethe. 

Ce subside est réparti comme suit : 

 Montant forfaitaire : 3/5ème de 6.200 € = 3.720 €, soit 1.240 € par école 

 Montant proportionnel : 2/5ème de 6.200 € = 2.480 € 

En date du 1er octobre 2020, il y avait 504 élèves inscrits. 

ÉTABLISSEMENTS 
NOMBRE 
D’ÉLÈVES 

MONTANT 
FORFAITAIRE 

MONTANT 
PROPORTIONNEL 

MONTANT 
ATTRIBUÉ 

 
École C.F. de 
Virton 

 
231 

 
1.240 € 

 
1.137 € 

 
2.377 € 

 
École C.F. Saint-
Mard 

 
203 

 
1.240 € 

 
999 € 

 
2.239 € 

 
École C.F. d’Ethe 

 
70 

 
1.240 € 

 
344 € 

 
1.584 € 

 
TOTAL 

 
504 

 
3.720 € 

 
2.480 € 

 
6.200 € 

 

Ces montants doivent encore être approuvés par le Conseil communal du mois de décembre 

2020. 
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Subsides reçus de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Subside gratuité : 

Nos écoles ont pu bénéficier d’un subside de gratuité pour les années 2019-2020 pour les 

élèves de première maternelle.  Le montant 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, multiplié par un montant 

forfaitaire de 50 € indexé annuellement et multiplié par un coefficient de 1,2. 

- L’implantation de Chenois-Latour dispose d’un montant de 1.620 € correspondant aux 

27 élèves qui étaient inscrits en 1ère maternelle au 30 septembre 2018. 

- L’implantation de Ruette-Grandcourt dispose d’un montant de 1.680 € correspondant 

aux 28 élèves qui étaient inscrits en 1ère maternelle au 30 septembre 2018. 

Subside conseiller en prévention 2019-2020 : 

Un montant de 2.176 € 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 au conseiller en prévention afin d’assurer la sécurité et l’hygiène dans les bâtiments 

scolaires. 

Aides spécifiques aux directions :  

Un montant de 11.337,84 € 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) 
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X. Département des services techniques 

 Composition 

Responsable :  

Monsieur Mathieu ESCARMELLE  

Secrétariat : 

 Madame Annie ADJIAHOUNG 

Service voirie, distribution d’eau, cimetières 

Monsieur Anthony AGNES  

Monsieur Denis ANTONUCCI  

Monsieur Gilles BOILEAU 

Monsieur Fabrice CALZETTI  

Madame Valérie CATOT  

Monsieur Sébastien CHAPPAT  

Monsieur Christopher DENIS  

Monsieur Frédéric DENIS  

Monsieur Kévin DEVILLET  

Monsieur Didier DUPONT  

Monsieur Patrick FONTAINE – brigadier distribution d’eau 

Monsieur Régis GAUTHIEZ  

Monsieur Jonathan GAUTHIEZ  

Monsieur Patrick GEOFFROY  

Monsieur Eric GOFFINET – brigadier garage et magasin 

Monsieur Jacques GOOSSE  

Monsieur Bernard GRAISSE  

Monsieur Patrick GUÉRARD  

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 
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Monsieur Medhy HELAK (étudiant) 

Monsieur Nicolas BONTEMS 

 

Service environnement, forêt, abattoir 

Monsieur Serge AUTHELET - Agent technique environnement, forêt et abattoir 

Monsieur Michel ANTONUCCI  

Monsieur Loïc CLAUDE  

Christophe DANS 

Monsieur Joël FAGNY  

Monsieur Stevens FONTAINE  

Monsieur Gilles GUÉRARD  

Monsieur Hugues GUÉRARD  

Monsieur Philippe HERMAN 

Monsieur Tareq HUSEIN 

Monsieur Arnaud LOUIS 

Monsieur Jean-Louis MULLER  

Monsieur Dorian ROTH 

Monsieur Antoine TRIBOLET  

Monsieur Noé LAMBERT - étudiant 

 

Service bâtiment  

Monsieur Fabrice BIO – Agent technique bâtiments 

Monsieur Vincent ALMODOVAR  

Monsieur Christophe COUSET  

Monsieur Pierre FERRO  

Monsieur Pascal GUISSARD  

Monsieur César LAURENT  

Monsieur Frédéric PONCELET  

Monsieur Michaël TINANT. 

 

 Missions 

2.1. Travaux de voirie et d’aménagements publics en 2020 (avec photos) 

2.1.1. 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 ; 

 De 40 à 50 ponts ; 

 Environs 25 kms de ruisseau de 3ème catégorie ; 

 De 250 à 300 arbres d’ornement ; 
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 De 12 à 25 hectares identifiés de zones herbeuses à tondre ; 

 14 parcs et placette 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) ; 

 Environs 150 kms de canalisation de distribution d’eau potable ;  

 Environs 6000 chambres de visites d’égouttage ; 

 Environs 2500 avaloirs ; 

 Environs 250 à 300 têtes d’aqueducs ; 

 Environs 110 kms de réseaux de collectes d’eaux urbaines résiduaires ; 

 Environs 10 kms de ruisseaux et pertuis canalisés ; 

 Environs 110 kms de voirie et accotements divers ; 

 Environs 3500 hectares de forêt ; 

 Environs 100 kms de sentiers et chemins forestiers ; 

 

1.1.2. Travaux d’entretien courant  

Statistiques Betterstreet du 01/01/20 au 20/11/20 :  

996 nouveaux signalements concernant la voirie et l’environnement :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rebouchage de nids de poules ; 

 Remise à niveau de chambres et/ou de trapillons de chambres de visites enfouies; 

 Rénovation de trottoirs en pavés, revêtement hydrocarboné, autobloquants ; 
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 Rénovation de bordures, bordures filet d’eau, … ;  
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 Réfection de joints : 
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 Réparation ou remplacement d’avaloirs ; 

 Placement de signalisation définitive ((enlèvement, terrassement et pose de poteaux, 

panneaux, plots), mobiliers 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 

autonome, nettoyeur haute pression, scie à 

revêtement hydrocarboné, …) 
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1.1.3. Travaux ponctuels 

 Expulsions ; 

 Rénovation de la croix du cimetière de Saint-Remy ; 
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 Réparations de murs, murets ; 

 

 Remplacement et pose de bancs ; 

 Dalle au Patro de Chenois ; 
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 Enterrements : ouverture, fermeture, mise en terre, surveillance d’entreprise ; 

 Banc au cimetière de Saint-Mard ; 

  

 

 Reprofilage d’accotements ; 
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 Remise à niveau de filets d’eau ; 

  

 Pose de barrières ; 

 Accompagnement de l’entreprise de curage d’égouts ; 

 Investigation égouttage pour les particuliers qui réclament (au moins 2 par semaine) ; 

 Réparation d’escaliers ; 

 Pose ponctuelle de blocs de raticide par le service ; 

 Restauration du mur en pierre sèche ; 

 Remplacement mur à Ethe ; 
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 Nivelage du dépôt à Ethe et profilage fossé ; 

 

 Réfection et taille de pierre  
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 Travaux de soudure : avaloirs, mobilier urbain, passerelle et échelle dans les réservoirs 

… ; 
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3.1. Travaux d’entretien dans les bâtiments communaux 

Patrimoine : +/- 65 bâtiments 

3.1.1. Travaux d’entretien courants (+/- la moitié de l’horaire des ouvriers) 

Interventions rentrées sur Betterstreet du 01/01 au 20/11/20 : 592 nouveaux signalements ; 
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 Remplacement d’ampoules ; 

  

 Travaux électriques, mise en conformité ; 

 Réalisation d’un coffret au presbytère de Ruette ; 
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 Groupes de sécurité ; 

 Boilers ; 

 Intervention sur chauffage ; 

 Fuites sanitaires (distribution ou égouttage) ; 

 Remplacement de vitrage ; 

 Peinture ;  

 Réparation des jeux des différentes plaines de jeux ; 

 Chemin d’accès plaines de jeux ; 

 

 Remplacement de serrures et duplication de clés ; 
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 Passage du nettoyeur haute pression ; 

 

 Entretien des fontaines ; 
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 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 mazout, avec préventionniste, avec médecine du travail, 

livraison de mazout …  

 Pose de drapeaux et bâches ; 
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1.1.2. Travaux ponctuels du service des bâtiments 

 

 Aménagement du service technique, bureau ; 

 Aménagement extérieur du garage de stockage à Ethe ; 

  

 

 

 Création de séparation en plexiglass pour les bureaux ; 
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 Remplacement de la porte de l’abri du cimetière de Saint-Mard ; 
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 Placement d’un évier à l’école de Ruette ; 

 

 Aménagement extérieur du logement rue Baillet Latour ;  
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 Remplacement des cendriers urbains ; 
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 Placement et raccordement d’un évier au Musée Baillet Latour 
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 Rénovation de l’école de Bleid ; 

 

 

1.1.3. Travaux liés aux intempéries 

 Déneigement ; 

 Placement de signalisation pour situations d’urgence ; 

 Nettoyage ponctuel des grilles d’avaloirs, tête d’aqueducs, curage de fossés, ...; 

 Investigations complémentaires lors des inondations ; 

 Abattage d’arbres menaçants + découpe d’arbres tombés (+ vérification des Ravel 

après vents violents, …) ; 

 Nettoyage de descentes d’eau bouchées ; 
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1.1.4. 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 (très peu cette année à cause de la crise 

sanitaire) 

 Suivi administratif (délibérations, courriers) ; 

 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 ; 

 Mise en place de sapins + guirlandes sur les places de Virton et Saint-Mard ; 

 Distribution de sapins pour les commerçants et écoles (+/- 200 pièces) ; 

 Ramassage des sapins des particuliers ;  

 Transport pour la Saint-Vincent de Paul ; 

 Ramassage des linges des écoles -> CPAS ; 

 Transport des oliviers ; 

 Livraison des sacs poubelles, papier dans les écoles + diverses manutentions à l’Hôtel 

de ville + distribution de courrier, ... ; 

 Placement de panneaux enquêtes publiques pour l’urbanisme. 

 

1.1.5. Travaux de nettoyage / ramassage / entretiens 

 

 Ramassage des dépôts sauvages + poubelles communales (agglomérations, Ravel, …) 

+ festivités, … : 3 conteneurs x 20 m³ par mois = +/- 720 m³/ an ;  
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 Ramassage des recyclables dans les écoles : 1 x par semaine ; 

 Tonte : +/- 20 ha (environ 1 passage toutes les 3 semaines x 4 ou 5 ouvriers) ; 

 Entretien des 8 cimetières, désherbage manuel et 

mécanique ; 

 Ramassage des feuilles ; 

 Ramassage des déchets le long des voiries 

communales ; 

 Fauche des accotements ; 

 Arasement des accotements ; 

 Nettoyage des filets d’eau, petites ruelles, carnaval, 

fêtes locales, Ravel ;  
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 Ramassage de carcasses animales 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. 

1.1.6. Travaux liés aux espaces verts 

 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 de bacs à fleurs de printemps, jardinières + ramassage + préparation 

de bacs d’hiver + confection de nouveaux bacs ; 

 Tailles, greffes, entretien de fruitier dans les vergers ; 

 Arrosage; 
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 Création de bancs pour les écoles communales de Bleid, Chenois et Ruette ; 
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BB. Service entretien 

 Composition  

 Madame Christine MERNY – Brigadière. 

 Madame Alyssia ALAIME  

 Madame Françoise ANSIAUX 

 Madame Amandine BOSENDORF 

 Madame Stéphanie DASNOY 

 Madame Pascale DEPIERREUX 

 Madame Wendy DERZELLE 

 Madame Marianne FIEUW 

 Madame Victoria GOOSSE 

 Madame Sylvie LEPAGE 

 Madame Yasmine LORENT 

 Madame Katty MANDY 

 Madame Fabienne PERRIN 

 Madame Angélique ROBERT 

 

Entretien des différents bâtiments communaux : écoles, salles, administration (commune + 

service technique), bibliothèque, centres sportifs, abattoir, SI… 

Le service d’entretien est également en charge du service des repas, vaisselles + garde enfants 

le midi dans les écoles. 

 Distribution d’eau 

 Interventions chez les abonnés (1er janvier au 20 novembre) : nouveaux 

raccordements, mises aux normes des compteurs, fuite, déplacement de compteur, 

remplacement de vannes, remplacement de compteurs gelés, … 

 Relevé des données, photos et réalisation de plans as-built, 

 Transmissions 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 ; 

 Remplacement dalle d’accès réservoir de Belmont : 
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 Réparation de fuites (une cinquantaine par an) ;  

 Gestion des stocks de pièces (consignation) ; 

 Travaux d’entretien du réseau : purges des circuits, entretien des captages (9) et 

réservoirs (12) : débroussaillage, peinture, réparations clôtures, …) ; 

 Peinture des bouches et bornes incendie + repères ; 

 Nettoyage des 12 réservoirs 1 x par an,  

 Relevé des compteurs généraux + visite des captages : 4h x 2 hommes par semaine ; 

 Relevé des compteurs des abonnés ; 

 Surveillance chantiers effectués par des 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 à la 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 (impétrants) ; 

 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 historiques de réseaux. 
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2. Environnement – forêt 

2.1. Patrimoine : +/- 3.600ha de bois 

 Fleurissement des parterres; 

 Dégagement, débroussaillage, dépressage dans les forêts ; 

 Balisage + réouverture des chemins de balades pédestres et cyclables ; 

 Nettoyage des accotements des Ravel ; 

 Entretien des abris forestiers, poubelles et panneaux touristiques; 

 Remise en état de chemins forestiers; 

 Entretien ou réouverture des chemins de bois; 

 Fauche – broyage ; 

 Abattages d’arbres dangereux ; 

 Pose d’une clôture au parc Foncin ; 

 Réparation de clôtures ; 

 Bois de chauffage pour vente ; 

 Désherbage ; 

 Entretien du matériel ; 

 Entretien du 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 citoyens + vétérinaire) ; 

 Travail dans les ruisseaux, entretien, broyage, coupe ; 

 Distribution et pose de sapins de noël. 

3. Service technique administratif 

 Organisation journalière du travail des ouvriers 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 ; 

 Demandes de prix ; 

 Rapports au Collège communal ;  

 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 le service urbanisme (construction, caution, état des lieux, …) ; 

 Transmission de rapports ou données pour les impétrants ; 

 Mise à jour des plans ; 



199 

 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 hebdomadaire du service ; 

 Réunion préparatoire de diverses manifestations ; 

 Elaborations des clauses techniques des cahiers des charges ; 

 Analyses et rapports d’adjudication des appels d’offres ; 

 Réceptions et vérifications des achats ; 

 Vérification et visa d’approbation des factures ; 

 Réunion hebdomadaire CODIR 

4. Abattoir 

Les ouvriers communaux au sein de l’abattoir sont chargés des tâches suivantes : 

 Prise en charge des carcasses après abattage : contrôle des boucles d’oreilles des bovins 

et des porcs, pesée, accrochage au rail, scan, étiquetage, assurer la mise en quartiers, 

classification de peaux, restitution 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, des frigos lorsqu’ils sont vides, ... ; 

 Vidanger la cuve à sang ; 

 Désinfecter la salle d’abattage des porcs et bovins, la zone des déchets, les frigos déchets 

et peaux ; 

 Relever les températures des frigos, carcasses et carcasses sur quai, des 12 stérilisateurs 

et des échaudeuses ; 

 Réaliser les facturations ; 

 Fichier de suivi des bêtes : encodage des documents AFSCA, de la Commune et des relevés 

APAQ ; 

 Suivi de la traçabilité ; 

 Accompagnements des contrôles, audits, certification BIO ; 

 Suivi des non-conformités ; 

 Nettoyage des extérieurs ; 

 Evacuation du fumier ; 

Abattage d’animaux de boucherie du 

01/01/2020 au 17/12/2020 : 
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CC. Bureau d’études 

 Composition 

Madame Sarah GERMAIN 

5. Missions 

2.1. Tâches du bureau d’études 

 Rédaction de cahiers des charges ; 

 Suivi de chantiers ;  

 Coordination sécurité ; 

 Introduction de demandes de permis d’urbanisme ; 

 Avis pour l’urbanisme. 
 

2.2. Dossiers travaux 2020 

Etudes ou cahiers des charges pour dossiers de candidatures pour subsides : 

 Infrasport : Rénovation du bâtiment du tennis de table : façade isolante, sol, relighting, 
accès pmr, ventilation 

 FWB : Dossier PPT Covid : sanitaires école de Bleid et sanitaires école de Ruette 
 

Participation à l’étude de projets : 

 Centre communautaire Saint-Mard. 

 Salle des Troubadours à Latour. 

 Cellule énergie : estimation pour divers travaux. 
 

Rédaction de cahiers des charges + attributions : 

 Solumont : voirie agricole 

 Liaison piétonne Chenois 

 Voiries de Rabais 

 Distribution d’eau : remplacement de conduite rue de Rabais à Ethe, remplacement de 
raccordements en plomb 

 Assainissement salle communale et chapelle de Grandcourt 

 Ecole de Chenois : rénovation de la chaufferie 

 Ecole de Chenois : toiture, détection incendie, sanitaire 

 Aménagements temporaires de voirie (covid) 

 Filet pare-ballon – terrain multi-sport à Bleid 

 Analyse de terres excavées 
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Suivi de chantiers – auteur de projet – coordination sécurité 

 Ascenseur et sanitaires au bâtiment des Vatelottes 
 

     

 

     

 

 Remplacement de la distribution d’eau et entretien extraordinaire de la voirie 
entre Grandcourt – Saint-Remy (éléments linéaires, drainage côté St-Remy) 

 

Avant : 
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Pendant       Après 

     

 

 Entretien extraordinaire de la rue des Grasses Oies (trottoir, voirie, égout) 
 

     

Avant     Après 
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 Distribution d’eau : remplacement de conduite A la Ville Basse à Ethe, de 
raccordements en plomb 

 

 

 Toiture centre sportif de Ethe 
 

 
 

 Création d’une plaine de jeux au parking des Dominos 
 

   
 

 Distribution d’eau : Pose d’une conduite et remplacement de raccordements en 
plomb Avenue Bouvier à Virton 
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 Hôtel de ville : traitement des charpentes ailes sud et nord 

 Hôtel de ville : réparation des corniches 

 Latour : ponts 
 

Suivi de chantier – coordination – surveillance 

 

 Ethe : Rue de Bohez 
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 Virton : Rue Saint Roch 
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 Virton : Ruelle des Remparts 

 
 

 

 Virton : Place Nestor Outer 

 Extension du Musée à Latour 

 Escaliers de secours à l’école de Ruette 

 Dalle de la réserve de la bibliothèque 
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2.2. Pour l’urbanisme 

 +/- 50 avis sur les dossiers de permis d’urbanisme ; 

 +/- 600 recherches équipement, voirie (recherches notaire). 
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DD. Service informatique 

 Composition 

Monsieur Philippe LEPAGE 

Monsieur Stéphane PONDANT 

 

6. Missions 

2.1. Gestion informatique 

 

 Mise à jour des logiciels bureautiques et métiers ; 

 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 Biblionef, 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, appel 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 Biblionef, 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 pour l’Administration communale ; 

 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 et recherche de solutions au quotidien pour les problèmes rencontrés par le 
personnel dans son travail ; 

 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 Biblionef, 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 (Hertzien et Fibre Optique) ; 

 Maintenance des terminaux de paiements aux services population ; 
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 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 ; 

 Extension du Wifi à l’école de Chenois, à l’Administration Communale et au Service 
travaux. 
 

6.1. Gestion téléphonique  
 

 Dépannage téléphonique et recherche de solutions à l’Administration communale, au 
Service travaux, à la Biblionef, 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 dysfonctionnement sérieux ; 

 Gestion du central téléphonique et de ses combinés, et résolution des problèmes le 
cas échéant sur les 3 sites (Administration communale, Service travaux et Biblionef). 
 

6.2. Cadastre du parc informatique 

 125 ordinateurs sont suivis par le service informatique ; ce dernier intervient 
également pour les cyberclasses des écoles de Chenois, Bleid et Ruette ; 

 19 copieurs multifonctions sont suivis par le service informatique et sont repris sous 
un contrat de maintenance unique ; 

o Box Biométrie pour les passeports ; 

 2 serveurs physiques sont en place (1 à l’Administration communale et l’autre à la 
Bibliothèque) ; ils supportent 14 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. 

 
6.3. 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 
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 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 

 Idtech 

 Autocad 

 Adobe Creative Cloud  

 Betterstreet. 
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EE. Service communication  

Mise en place du service le 1er septembre 2020 

 Composition 

Madame Marie Jacquemin  

7. Missions 

Le service communication est un service mis en place depuis le mois de septembre 2020. En 

charge de différents aspects de la communication aussi bien interne qu’externe en ce qui 

concerne l’Administration communale.  

Parmi les différentes missions : 

 La coordination de la communication interne de l’administration via les canaux 

appropriés. 

 La rédaction d’articles ou d’avis relatifs aux activités de l’administration 

 La mise à jour du site internet actuel et la mise en place du nouveau site internet 

 La gestion et la mise en place des canaux de communication externe. Actuellement 

l’Administration communale est présente sur Facebook  
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 Ainsi que sur Linkedin 

 La conception de communiqués de presse et visuels de communication concernant 

divers sujets (piscine, travaux, …) 

 Les contacts avec la presse avec l’envoi de communiqués de presse, informations, … 

 Réalisation de la revue de presse  

 Soutien pour la communication des différents services via la création de visuels, la 

diffusion sur les canaux de la ville,… 

 … 

La chargée de communication est également agent D5. Cela signifie qu’en cas de crise, elle est 

chargée de la partie communication. 
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XI. Écoles communales 
 

 Situation  

Le Pouvoir Organisateur est composé de deux écoles réparties sur trois implantations : 

 L’École communale de Chenois-Latour 

 L’implantation de Chenois-Latour est située rue des Écoles à Chenois ; 

 L’implantation de Bleid est située rue Sous-La-Digue à Bleid. 

La direction est assurée par Monsieur Stany MAÎTREJEAN qui a été désigné directeur stagiaire 

par le Conseil communal en date du 07 août 2018.  

 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 temporaire, en 

remplacement de Monsieur Marc LAROCHE en congé pour exercer une autre fonction dans 

un autre Pouvoir Organisateur depuis le 15 septembre 2013. 

Depuis le 03 août 2020, Madame Brigitte LALLEMAND est en congé de maladie et est 

remplacée par Madame Sylvie THILMANY. 

8. Année scolaire 2019-2020 : une année très particulière 

Suite à la réunion du Conseil National de Sécurité, qui détermine les mesures visant à contenir 

la propagation du COVID-19, en date du 12 mars 2020, la Fédération Wallonie-

Bruxelles annonce que les cours sont suspendus à dater du lundi 16 mars pour l'ensemble des 

écoles, tous réseaux confondus. Une garderie est néanmoins organisée par les pouvoirs 

organisateurs afin d'assurer une continuité dans la prise en charge des enfants dont les 

parents n'auraient pas d'autres possibilités pour la garde de leurs enfants, le recours aux 

grands-parents étant à éviter dans la mesure du possible car ceux-ci représentent un public 

fragile.  

Le 18 mars 2020, à midi, la Belgique entrait officiellement en confinement, de quoi changer 

totalement la vie de tous. 

Le 27 mars 2020, le Conseil National de Sécurité s’est prononcé sur la prolongation des 

mesures de confinement jusqu’au 19 avril, ce qui intégrait la période des vacances de 

printemps (du 06 au 13 avril inclus).  Toutefois, il était essentiel de maintenir des solutions 

pour l’accueil de certains enfants, ceux dont les parents exercent notamment une fonction 

dans le secteur des soins de santé, la sécurité publique, des personnes âgées, …  

Un accueil extrascolaire était assuré de 7 H 00 à 8 H 15 et de 15 H 45 à 18 H 00.  De même 

qu’une garderie était assurée durant la journée. 
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À partir du lundi 18 mai 2020, les élèves de 6ème année primaire ont pu reprendre l’école, à 

raison de 2 jours maximum par semaine. 

À partir du 25 mai 2020, ce sont les élèves de 1ère année primaire et de 2ème année primaire 

qui, à leur tour, ont pu reprendre le chemin de l’école, à raison d’un jour par semaine.  Les 

élèves devant faire l’objet d’un suivi spécifique en raison de difficultés scolaires pouvaient 

également, quelle que soit leur année d’étude, se rendre à l’école à raison d’un jour par 

semaine. 

Le lundi 8 juin 2020, les cours ont repris pour tous les élèves de nos écoles communales. 

Tout au long de cette période difficile, nos enseignants ont fait le maximum pour que les 

élèves puissent continuer au mieux leur scolarité, suivant les cas, soit le travail était transmis 

par mail, soit via une plateforme numérique, soit était déposé au domicile des parents ou mis 

à disposition des parents dans un local de l’école accessible uniquement à certaines périodes. 

Au niveau de la sécurité dans les écoles, tout a également été préparé au mieux pour accueillir 

les élèves présents, ci-dessous quelques dispositions prises. 

Des spécificités liées aux différentes infrastructures ont été mises en place selon les 

implantations scolaires de Chenois, Bleid et Ruette. 

Par exemple, à l’école communale de CHENOIS, la salle d’éducation physique a été 

transformée en classe. 

 

 

 Les élèves qui venaient en classe et ceux qui fréquentaient la garderie accédaient aux 

bâtiments par des entrées et des sorties différentes. 

 Du gel hydro-alcoolique a été placé en suffisance dans différents endroits des écoles 
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 Les bancs des enfants ont été placés de façon à respecter les distances de sécurité 

recommandées.  Quand il faisait beau, les leçons se sont données en extérieur. 

 Tout le matériel superflu se trouvant dans les classes a été enlevé. 

 Les locaux étaient aérés régulièrement dans la journée. 

 Des affiches de rappel des règles sanitaires ont été déposées dans différents endroits des 

écoles. 

 Les classes et tous les accès empruntés par les élèves étaient nettoyés tous les jours.  Une 

technicienne de surface était présente dans chaque établissement, durant la journée, pour 

que toutes les règles sanitaires soient respectées afin de veiller à la sécurité sanitaire de 

façon optimale. 

 L’accès aux sanitaires était réservé à un seul enfant à la fois et les toilettes étaient 

nettoyées au minimum deux fois par jour. 
 
 

 Les repas se sont déroulés dans les classes où les enfants ont pu 

manger leurs tartines.  Quand le temps le permettait, ils 

mangeaient en extérieur.  Le personnel de cantine était présent 

chaque jour. 

 Toutes les excursions d’un jour et les classes vertes ou sportives 

ont été annulées ainsi que les séances de natation suite à la 

fermeture de la piscine. 

 Les épreuves externes certificatives (CEB) qui devaient avoir lieu 

au mois de juin pour les élèves de 6ème année primaire ont été 

annulées. 
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Cette période a permis également aux enseignants de pratiquer « l’école du dehors ». 

Pour pouvoir bénéficier des dernières journées ensoleillées de la rentrée, durant les grandes 

vacances scolaires, deux agents du Service Technique ont réalisé des bancs permettant ainsi 

aux enfants de profiter à l’extérieur. 

 
 

Durant toute cette période, les enfants ont réalisé des dessins pour les personnes âgées qui 

se trouvaient dans les maisons de repos et qui ne pouvaient pas recevoir de visites.  Tous les 

dessins ont été remis à la MR-MRS l’Amitié, au Home Saint-Charles, à la MRS Saint-Antoine.  

Des dessins également ont été remis à l’Arsenal des Pompiers et à la Clinique Edmond Jacques. 

Tant les directions, que tous les enseignants, les accueillantes, les puéricultrices, le personnel 

d’entretien, les dames qui s’occupent de la surveillance des cantines, le personnel des services 

techniques de la Ville, le Conseiller en prévention, …. tous ont veillé à ce que le maximum soit 

mis en œuvre pour la sécurité et le bien-être des enfants et de tout le personnel présent sur 

nos implantations scolaires.  Nous les remercions vivement pour le travail qui a été accompli 

9. Composition du personnel enseignant année scolaire 2020-2021. 

Institutrices maternelles (par ordre alphabétique)  
 

Madame BERQUE Nancy, institutrice. 

Madame COCHARD Sylvie, institutrice. 

Mademoiselle DEPIENNE Émeline, institutrice. 

Madame LACAVE Delphine institutrice. 

Madame LAMBERTY Valérie, institutrice. 

Madame MARMOY Ophélie, puéricultrice 

Madame MARION Julie, maître de psychomotricité. 

Madame MULLENDERS Christine, institutrice. 

Madame REICHLING Catherine, institutrice. 

Madame SEVRIN Valérie, institutrice. 

Madame THIÉRY Astrid, assistante aux institutrices maternelles. 
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Madame THOMAS Angélique, institutrice. 

Madame VANDERVECKEN Carine, assistante aux institutrices maternelles. 

 

Institutrices et instituteurs primaires (par ordre alphabétique) 

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. 

Monsieur GOMRÉE Pierre, maître d’éducation physique. 

Madame GONRY Nelly, institutrice. 

Madame JACQUEMIN Louise, institutrice. 

Madame LALLEMAND Brigitte, institutrice et directrice temporaire. 

Madame LALLEMAND Valérie, institutrice. 

Madame LEPORCQ Régine, institutrice. 

Madame LIMPACH Vanessa, institutrice. 

Madame MAHAUT Noémie, institutrice. 

Madame MARY Isabelle, institutrice. 

Madame MARY Pascale, maîtresse de seconde langue : anglais. 

Monsieur MOLDOVEANU Toma, maître de religion orthodoxe. 

Madame PUTZ Myriam, maîtresse de religion catholique. 

Madame THILMANY Sylvie, maîtresse d’éducation physique et directrice faisant fonction. 

Monsieur WATELET Christophe, instituteur. 

 

-  Population scolaire au 1 e r  octobre depuis l ’année 2012.  

 
Nombre total d’enfants par implantation  :  

 

 
IMPLANTATIONS  

 
2012  

 
2013  

 
2014  

 
2015  

 
2016  

 
2017  

 
2018  

 
2019  

 
2020  
 

 
CHENOIS  

 
105  

 
107  

 
106  

 
109  

 
106  

 
113  

 
119  

 
114  

 
117  

 
BLEID  

 
57  

 
61  

 
62  

 
60  

 
66  

 
64  

 
59  

 
56  

 
63  

 
RUETTE  

 
142  

 
146  

 
151  

 
157  

 
154  

 
161  

 
164  

 
170  

 
166  

 
TOTAL  

 
304  

 
314  

 
319  

 
326  

 
326  

 
338  

 
342  

 
340  

 
346  
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Sous forme de graphique  :  
 

 

 
Une belle progression au f i l  des années.  
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XII. Bibliothèques communales 
 

 Composition 

Madame Brigitte AUBERT  

Madame Nicole BROSE  

Madame Virginie FELLER  

Madame Virginie GOUVERNEUR  

Madame Annick SCHOLTES  

 

 Activités 

Séances publiques de prêts : 24 heures d’ouverture hebdomadaires : mardi de 14h à 18h, 

mercredi de 13h à 18h, jeudi de 14h à 18h, vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 13h.  

Depuis le 01 juillet 2020, la bibliothèque est ouverte 26 heures par semaine : à partir de 9h00 

le vendredi et le samedi.  

Suite aux conditions sanitaires, la bibliothèque a fermé ses portes au public à partir du 13 mars 

2020.  Un service de « take-away » a été mis en place à partir du 14 mai 2020 jusqu’au 20 juin 

2020.  La bibliothèque a ouvert ses portes à partir du 23 juin avec un horaire réduit : mardi de 

14h à 17h, mercredi de 14h à 17h, jeudi de 14h à 18h, vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 

et le samedi de 10h à 12h. 

Au 11 octobre, la bibliothèque comptait 186 nouveaux lecteurs de plus.  

 

 Les animations 

Prix Chronos : prix intergénérationnel qui met en relation des classes de l’enseignement 

primaire (4ème primaire de l’ARNO) et secondaire (4ème de l’ISF) avec un groupe de 9 aînés. 

Des sélections de livres (albums pour les plus jeunes et romans pour les adolescents et les 

aînés) font l’objet de discussions, d’animations et d’un vote final.  Les différentes rencontres 

ont lieu mensuellement, à la bibliothèque ou en classe sous la houlette d’une bibliothécaire 

de la section jeunesse.  Les rencontres ont eu lieu en janvier et février.  Les autres rencontres 

ont été annulées au vu de la situation sanitaire.   
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Prix Chronos 

Ensemble vers le livre : en collaboration avec le Centre d’Action Laïque et l’Ecole 

fondamentale annexée à l’Athénée Royal de Virton et de Ethe.  Implication des parents dans 

les animations proposées à la Biblio’Nef grâce à des échanges prévus après chaque animation, 

suite au retour des enfants en classe (3ème maternelle, 1ère et 2ème primaire- 6 classes au total). 

D’autres partenaires participent au projet : AMO Points jeunes, Gaume laïcité, le Théâtre de 

Frère Jacques, le Centre P.M.S. de la Communauté française. 

Les p’tites histoires du mercredi : L’asbl Contes za rebours a animé les P’tites histoires du 

mercredi des 29 janvier, 26 février et 30 septembre 2020. Les P’tites histoires du mercredi de 

mars à juin ont été annulées au vu des conditions sanitaires.   

Au 01 octobre, 44 enfants et leurs parents ont été accueillis durant ces animations. 
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Le Vendredi des petits : cette heure du conte est animée par Emmanuelle Nieuland de l’ASBL 

Patati & patata et est à destination des enfants de 0 à 3 ans.  Elles ont lieu le second vendredi 

du mois à 10h00 : les 10 janvier, 14 février, 11 septembre, 9 octobre, 13 novembre et 11 

décembre.  Les séances de mars à juin ont été annulées suite à la crise sanitaire.  A la date du 

01 novembre, 44 enfants et leurs parents ont assisté à cette animation.    

 

 

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 2020 à mai 2021, pour la 9ème année consécutive. 20 familles 

participent au projet.  
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Les Actions Job Etudiant : le mercredi 26 février 2020 13h00 à 17h00, la Biblio’nef a accueilli 

Job Étudiant en collaboration avec Infor-Jeunes et la MJ. Il s’agit d’une journée organisée pour 

les jeunes à la recherche d’informations en tous genres sur le job étudiant.   

Du roman à l’écran, chapitre XII : en collaboration avec la Bibliothèque Centrale de la Province 

du Luxembourg et le Cinéma Patria, du 02/02 au 28/02/2019.  7 films proposés, tous adaptés 

de romans, 208 spectateurs ont assisté aux projections.  Différentes projections ont été 

proposées au public scolaire (primaire + secondaire).  613 enfants ont assisté à différentes 

séances.   

Les classes de 5ème et 6ème primaire ont également eu la possibilité d’accueillir en classe une 

animation proposée par l’équipe éducative de Pointculture.be.  Deux activités au choix : « Le 

cinéma d’animation : du tambour magique à la 3D » ou « Le cinéma burlesque est une affaire 

sérieuse ». 1 classe a bénéficié de ces animations. 

Chante en français : projet initié par la Bibliothèque centrale de Marche et le SDAC afin de 

défendre et de valoriser la langue française, en chanson. Participation d’une classe de 1ère 

secondaire de l’Athénée Royal Nestor Outer et de son professeur de français.  Deux matinées 

de travail ont eu lieu sous la supervision de Jacky Carême alias Professeur Jack.  Le concert 

prévu au Rox à Rouvroy le dimanche du 22 mars a été annulé au vu des conditions sanitaires. 
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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 : Chronos, Versele, la Petite Fureur, Farniente, 

Adolisant, Prix Victor.  Les différentes sélections de livres sont disponibles à la bibliothèque. 

Participation à différentes formations continues : Les jeux du prix Jokers – Animer un club de 

lecture pour adultes. – Analphabétisme et illettrisme en bibliothèques : médiation, 

partenariat, outils.  

Participation à la Commission jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles : une 

bibliothécaire de la Section Jeunesse participe aux réunions mensuelles de la Commission 

jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles à Nivelles pour la réalisation de bibliographies 

thématiques et d’Incontournables. 

LA SALLE DE LECTURE 

Pour les mois de janvier, février et mars, 736 étudiants ont bénéficié de la salle de lecture.  La 

salle de lecture n’est plus accessible au public depuis le 14 mars au vu des conditions 

sanitaires.    

LA LUDOTHEQUE  

Participation au Prix Joker.  Les bibliothécaires se sont rendues dans plusieurs classes pour 

présenter les différents jeux du Prix Joker. 
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L’ESPACE EPN  

Un animateur était présent jusqu’en août pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque. 

L’EPN est fermé au public depuis le 14 mars 2020 au vu des conditions sanitaires. 
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XIII. ASBL Commission culturelle 
 

 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 

 

Sont membres du Conseil d’administration : 

 Madame Nathalie VAN DE WOESTYNE  

 Monsieur Philippe LEGROS  

 Madame Linda BENEDETTI  

 Madame Magali DENONCIN 

 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 

10.  Missions 

Par l’action culturelle qu’elle met en œuvre sur le territoire communal, l’asbl contribue, avec 

d’autres opérateurs avec lesquels elle collabore, à développer l’offre culturelle. 

Pour se faire, la Commission a mis sur pied un programme axé sur Les arts plastiques et 

graphiques. Ces manifestations se veulent démocratiques au point de vue de leur contenu 

ainsi qu’au niveau de leur prix d’accès. 

Les manifestations sont toujours « grand public » (PST).  

11.  Activités réalisées 

Dans les conditions extraordinaires liées au Covid19 de cette année, toutes les manifestations 

ont été annulées. 

Pour rebondir, un projet appelé « Alternatives » a été organisé en septembre.  Il s’agissait de 

quatre expositions parallèles, visant, à travers d’œuvres d’artistes, à dresser un constat et se 
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poser des questions quant à la situation actuelle, due à la crise sanitaire, ainsi qu’à entrevoir 

des perspectives d’avenir. 

Il faut souligner que l’ensemble de cette manifestation s’inscrit entièrement dans la mise en 

évidence du 750e anniversaire de l’affranchissement de la Ville à la loi de Beaumont. 

 

 

 

Ces quatre expositions sont Affranchissement, 750e, Mémoires et Horizons. Pour chacune, un 

support sous forme de plaquette, guide le visiteur et suscite la réflexion.  Ces plaquettes 

pourront à nouveau être utilisées lors d’autres manifestations, en continuité de ce concept 

d’Alternatives. 

Ce projet a été réalisé en partenariat avec la Maison du Tourisme de Gaume et le Musée 

gaumais. 
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Du 12 au 27 septembre 2020 : Alternatives 

Caves de l’Hôtel de Ville – Musée gaumais – presbytère de Ruette - Vatelottes 

Accès gratuit les samedis et dimanches (14.00 – 18.00) ; sur rdv en semaine 

Nombre de visiteurs : 350 personnes 

Stages et ateliers 

D’autre part, si les conditions n’ont pas permis l’organisation de stages et ateliers, plusieurs 

démarches (contacts, dispositions, acquisitions, aménagements) ont été réalisés en ce sens, 

au presbytère de Ruette.  Cela devant permettre de pouvoir débuter dès que possible les 

activités liées à la créativité, prévues initialement dans le programme de la Commission 

culturelle (PST). 

12. Gestion 

Statuts 

Mise à jour et régularisation des statuts de l’ASBL (PST). 

Presbytère de Ruette 

 Démarches administratives, élaboration d’une convention de mise à disposition et 

approbations. 

 Création du Comité de gestion du presbytère de Ruette (PST). 

 Élaboration et approbation d’un règlement d’ordre intérieur, d’un tarif et d’un contrat 

de location, liés à l’occupation du bâtiment (PST). 
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Mais aussi : 

 Elaboration, suivi et mise en pratique du programme et du budget de la saison 

culturelle 2020 ; 

 Élaboration d’un programme d’activités 2021, adapté et en relation avec les champs 

d’actions culturelles et les objectifs du PST, notamment par la mise en place de projets 

pour les années à venir, liés à l’entité de Virton et son image ; 

 Gestion journalière du budget de l’asbl ; 

 Gestion journalière du secrétariat de l’asbl. 
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XIV. Centres sportifs 
 

FF. Centre sportif lorrain ASBL 

 Composition 

Membres du Conseil d’administration : 

Monsieur Jean-François Body, 

Monsieur Younes Hadji,  

Monsieur Pascal Massart,  

Monsieur Jean-Pierre Paillot,  

Monsieur Jean-Louis Sabbe,  

Monsieur Jérémy Schweig,  

Monsieur Michel Themelin. 

 

  Rapport d’activités 

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, bref 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 (footbal), le BSM (basket), l’ACD (athlétisme), le TCSM (tennis) sont les 

clubs agréés qui fréquentent régulièrement les installations intérieures et extérieures. 

L’Athénée Royal Virton, l’Ecole d’enseignement spécialisé de Saint-Mard et la Haute Ecole 

Robert Schuman sont les 3 établissements scolaires qui occupent régulièrement la piste et la 

salle de sports. D’autres clubs ou écoles viennent de temps en temps s’entraîner dans les 

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 
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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 

championnat ont lieu le vendredi soir, le samedi toute la journée et le soir et le dimanche 

matin et après-midi.  

Le RAC valorise nos installations en organisant via l’ACFF des formations de cadres sportifs 

(entraîneurs), des journées 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. 

Le BSM affilie +/- 160 joueurs et joueuses répartis en 17 équipes. Les matchs de championnats 

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 aussi dans la salle tous les jours de la 

semaine avec des horaires fluctuant entre 16h00 et 23h00, mais aussi dans des salles 

extérieures.  

L’ACD (athlétisme) affilie +/- 500 athlètes des 2 sexes.  La notoriété de l’ACD dépasse très 

largement les frontières de notre province et même les frontières de la Belgique étant donné 

que certains athlètes du club sont sélectionnés pour participer à des compétitions 

internationales. Le club ne ménage pas ses efforts pour mettre à la disposition de ses athlètes 

des entraîneurs qualifiés qui eux-aussi redoublent de disponibilité pour améliorer les 

performances de leurs protégés. Tous les jours de la semaine, suivant leur âge, des coureurs, 

des lanceurs ou sauteurs viennent s’entraîner sur la piste en copeaux ou en tartan, les aires 

de lancement ou les sautoirs.  L’ACD organise 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, 

d’adultes (hommes et femmes) aux interclubs organisés par la fédération de tennis. Fin juillet 

début août, le club organise sur un période de 10 jours son tournoi annuel.  Des cours de 

tennis sont dispensés aux plus jeunes par des joueurs bénévoles du club afin de favoriser la 

pratique 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-festives ». 

Les 3 écoles (Spécialisé SM, R. Schuman et ARNO) occupent la salle et (ou) les pistes (tartan 

ou en copeaux) durant les périodes scolaires dans des horaires établis au mois de septembre, 

lesquels horaires sont +/- bien respectés. 
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  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 aux 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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GG. 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.  

 Les clubs : 

Ils sont actuellement au nombre de 29. Ils y pratiquent leurs entraînements, cours, stages et 

y disputent leurs championnats organisés par leur fédération nationale, des interclubs et 

tournois, des rencontres sportives de haut niveau qui y sont régulièrement organisées.  

 Ces clubs sont :  
 
A la Découverte du TAO    Foot ES Bleid (hiver)  
Aéromodélisme Virton  Foot R.O.C. Meix-dt-Virton (hiver)  
Aikido Club de Virton   Foot RAC St-Mard (hiver)  
Badminton Kinetic Foot RUS Ethe (hiver)  
Badminton Nicolas  Foot Signeulx (hiver)  
Badminton Virton  Good Move                 
Badminton Delier  Gym De Matos             

Badminton Lefebvre Gyméveil  (ENEO  SPORTS)  
Basket Lorrain de St-Mard  Judo Club Gaumais        
Boxing Club de Virton     Kaérobic                
Club Gymnastique Authelet SUN Club (fitness) 
Club Mini foot Barka Houdrigny (2 équipes)  Taichi  Gaume             
Club Mini foot New Team Virton (2 équipes) Tennis Club de Virton       
Club Mini foot Samba Boys Volleyball Etalle 
Dynamigaume                   

 
On peut raisonnablement compter sur plus de 1500 affiliés ou licenciés.  

D'autres clubs locaux ou régionaux occupent encore occasionnellement nos infrastructures 

pour les stages et compétitions ou en période hivernale.  

 Les Ecoles : 

La Haute Ecole Robert Schuman de Virton assure régulièrement plusieurs jours de cours par 

semaine pour la formation 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, ...).  

 

 Les organismes de formation :  

 La Trêve  

 Mode d’Emploi  

 Philatélique Club  

 Université Du Temps Libre  

 Wheight Watchers 
 

 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 

matches de mini foot, volley, hockey, badminton, ...  

La Fraternelle des Pensionnés  

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.  

 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, camps de mouvements de 

jeunesse, 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 (+ ou — 150) ainsi qu'aux adeptes de ce sport de 

pouvoir le pratiquer par mauvais temps et en période hivernale. 
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La période difficile traversée par tous, suite à la pandémie, aura forcément un impact sur les 

revenus, vu que les charges restent conséquentes.  

Plusieurs actions ont été entreprises pour la désinfection des lieux en collaboration avec les 

utilisateurs (sous forme de protocole). 

En cette période d’accalmie au niveau de l’occupation, le Hall est en cours de rafraichissement 

(murs et portes).  

Par ailleurs, l’informatisation du Centre est en cours. Nous avons déjà procédé à l’achat de 

matériel informatique et travaillons sur l’amélioration de la communication. 

Il devient toutefois urgent de procéder au remplacement des châssis qui datent de la 

construction du bâtiment.  

Une autre urgence concerne la toiture, malgré des réparations de fortune : des fuites d'eau 

fréquentes contrarient fortement l'utilisation des différents locaux et provoquent des 

dégradations importantes. 
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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 développement 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 

participation 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) : 

 Lundi de 15h00 à 18h00 ; 
 Mardi et vendredi de 15h00 à 19h00 ; 
 Mercredi de 11h30 à 19h00 ; 
 Jeudi : fermé au public ; 
 Samedi de 12h30 à 18h00 ; 
 1 vendredi par mois de 15h00 à 23h00. 

 L’accueil en période de congé scolaire : lundi au vendredi de 12h30 à 18h00 

Cela fait donc près de 1242 heures d’ouverture pour le public jeunes à l’accueil. 

 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. 
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Animateurs extérieurs et spécifiques pour les ateliers : 

 Monsieur Guillaume Pierson pour l’atelier batterie lundi (30 jours/année culturelle); 

 Monsieur Tristan Moës pour l’atelier batterie vendredi (30 jours/année culturelle); 

 Monsieur Thibault Jungers pour l’atelier batterie samedi (30 jours/année culturelle); 

 Monsieur Julien WIDLAK, animateur guitare (30 jours/année culturelle) ; 

 Madame Alice BARRÉ, animatrice chant (30 jours/année culturelle). 

 

 Missions 

3.1. Les ateliers et stages d’été 

Les ateliers se déroulent durant la saison culturelle de septembre à mai de chaque année. 

Ateliers 2019-2020 = 65 jeunes  

 Atelier chant (lundi) : 8 jeunes ; 

 Atelier batterie (mardi et vendredi) : 24 jeunes ; 

 Atelier guitare (mercredi) : 11 jeunes ; 

 Atelier arts plastiques (mercredi en partenariat avec la Haute École Robert Schuman) : 
13 jeunes ; 

 Atelier théâtre (jeudi) : 9 jeunes. 
 

Stages été jeunes 2020 = 53 jeunes 

 Graff du 06 au 10 juillet 2020 : 5 jeunes ; 

 Street Art du 13 au 17 juillet 2020 : 10 jeunes ; 

 Chant du 20 au 24 juillet 2020 : 3 jeunes ; 

 Photos du 27 au 31 juillet 2020 : 10 jeunes ; 

 Fait Maison du 03 au 07 août 2020 : 4 jeunes ; 

 Vidéos Internet du 10 au 14 août 2020 : 9 jeunes ; 

 Sérigraphie du 17 au 21 août 2020 : 6 jeunes ; 

 Hip-Hop du 24 au 28 août 2020 : 6 jeunes. 
 

Ateliers 2020-2021 = 43 jeunes (présentiel pour certains, distanciel pour d’autres, suspendus 

pour le reste) 

 Atelier chant (lundi) : 8 jeunes ; 

 Atelier fabrique ta Musique (mardi) : 4 jeunes ; 

 Atelier arts plastiques (mercredi en partenariat avec la Haute École Robert Schuman) : 
annulation car Covid ; 

 Atelier guitare (mercredi) : 11 jeunes ; 

 Atelier batterie (lundi, vendredi et samedi) : 17 jeunes ; 

 Boxe Anglaise (1samedi/mois) : 3 jeunes. 
 Les locaux de répétitions 
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 Lundi de 19h30 à 22h00 : Cover Team ; 

 Mercredi de 15h30 à 18h00 : Sylvain et Virgile ; 

 Mercredi de 19h00 à 22h00 : Van Jex ; 

 Jeudi de 18h30 à 22h00 : Josef’Out ; 

 Samedi de 16h00 à 20h00 : Buckwheat. 
 

  Les activités du 01/01/2020 au 18/12/2020 

Bilan de toutes les activités 2020 
 

Bilan moral 

Nombre de membres ayant pris part aux activités : 155 

Nombre de personnes non-membres ayant pris part aux activités : 4640 

    

Date Objet  

De octobre 2019 à janvier 2020 Projet Graff avec le CEFA Annulé 

18-01-2020 Sortie du Club photo à Bastogne  

24-01-2020 Souper raclette  

Du 01 au 31 janvier 2020 Droit du consommateur : les perturbateurs 
endocriniens 
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01-02-2020 Japan Day à Arlon

07-02-2020 Exposition des 2èmes Educateurs de Schuman

12-02-2020 Piscine avec la MJ d'Athus

12-02-2020 CA d'Infor Jeunes Arlon Annulé

14-02-2020 Intervention en 2ème Educ - HERS - Didactique

16-02-2020 Accueil des nouveaux habitants - couverture de l'évènement par le Club Photos

21-02-2020 Accueil tardif 

22-02-2020 Sortie du Club Photos au Kirchberg

26-02-2020 Action Job Étudiant

Du 24 au 28 février 2020 Stage Crée ton instru sur pc

Du 01 au 29 Février 2020 Droits du Consommateur : Les photos sont-elles un leurre?

14-03-2020 Opération Arc-En-Ciel Annulé

20-03-2020 Accueil tardif Annulé

21-03-2020 Escape Game - Escape Gaume Annulé

Les 27 et 28 mars 2020 Salon Objectif Métier Annulé

Du 30 mars au 03 avril 2020 Graff Végétal à l'école de Ruette - La Rue Et Toi de Printemps Annulé

Du 01 mars au 14 avril 2020 Droits du Consommateur : T'achète où et à qui + Facebook Accueil MJ Virton

Du 14 au 17 avril 2020 Stage Interaction Annulé

24-04-2020 Accueil tardif Annulé

25-04-2020 Laser Game Annulé

Du 15 au 30 avril 2020 Droits du Consommateur : Les blagues ça passe ou ça casse Facebook Accueil MJ Virotn

08-05-2020 Animation avec le Planning Familial : Quelles différences entre amour et amitié? Annulé

09-05-2020 De la Terre à l'Assiette Annulé

De Février au 16 mai 2020 Déco en carton pour les portes ouvertes Annulé

16-05-2020 Portes Ouvertes de la MJ Annulé

Du 05/10/2019 au 27/05/2020 Activités divertissantes à l'accueil - ATTENTION Arrêté au 13.03.2020 Covid

29-05-2020 Chasse aux pierres

29-05-2020 Accueil tardif Annulé

30 et 31 mai 2020 Mai'li Mai'lo Annulé

Du 01 au 31 mai 2020 Droits du Consommateur : Les différents régimes alimentaires

09-06-2020 Karaoké

10-06-2020 Cuisine

11-06-2020 Dessin

12-06-2020 Journée des équipes Annulé

15-06-2020 Cosmétiques maison

15-06-2020 Balade au sentier des songes

17-06-2020 Montage dessin

17-06-2020 Club Photos : Studio Intérieur

19-06-2020 Fierté des diversités Annulé

19-06-2020 MAO

24-06-2020 Club Photos en sortie à Rabais

24-06-2020 AG d'Infor Jeunes Arlon

25-06-2020 Impression des plaques des rues

26-06-2020 Cuisine tarte à la cerise

26-06-2020 Donnerie puériculture CPAS et AMO

30-06-2020 Donnerie pour les 0 - 4 ans 

Du 01 au 30 juin 2020 Droits du Consommateur : Les différentes sources d'énergie

01-07-2020 Collages Annulé

01-07-2020 Nuit des Soldes Annulé

Du 26 mars au 02 juillet 2020 Tutos et bons cadeaux  en ligne COVID-19

03-07-2020 Donnerie

03-07-2020 Accueil tardif Annulé

09-07-2020 Clôture du Conseil Jeunes 2019 - 2020

23-07-2020 Cloture des ateliers 2019 - 2020

20-08-2020 Sortie du Club Photos à Florenville

Du 06 juillet au 28 août 2020 Stages Été 2020

Les 05 et 06 Septembre 2020 Cuest'Art Annulé

Du 17 août au 07 septembre 2020 Donnerie pour les étudiants

11-09-2020 ARRÊT du projet Bouillon d'Envies à l'ORIENT

14-09-2020 Cloture du Club Photos 2019 - 2020

25-09-2020 Accueil Tardif sur les déchets

27-09-2020 Be Wapp

27-09-2020 Passe à la Maison

Du 01 au 30 septembre 2020 Droits du consommateur : Parcours d'un déchet

07-10-2020 Rencontre des associations de la JCI de Gaume

17-10-2020 Concert Gospel avec la Concordia Reporté

17-10-2020 Récolte de jouets Idelux

18-10-2020 Consom'Acteur Annulé

21-10-2020 Murder Party

22-10-2020 Aide et soutien écriture Statuts de la Maison de Jeunes d'Etalle

28-10-2020 Géocaching sur Virton

30-10-2020 Acceuil Tardif Annulé

30-10-2020 Photos de classe École de Rossignol - Décor Halloween

31-10-2020 Halloween avec le CRH "La Ferme" - parcours de l'horreur Annulé

31-10-2020 Géocaching à Chenois

31-10-2020 Géocaching à Ruette

31-10-2020 Détournement d'objets

Du 26 au 31 octobre 2020 Semaine sur la sensibilisation au harcèlement scolaire Annulé

Du 01 au 31 Octobre 2020 Droits du consommateur : Traqué au quotidien

04-11-2020 CA d'Infor Jeunes Arlon

Du 04 au 06 novembre 2020 Packs créatifs en remplacement sur stage Street Art

Du 04 au 06 novembre 2020 Séjour 2020 Reporté
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06-11-2020 Géocaching à Ethe

09-11-2020 Sortie du Club Photos - Exposition Urbex Annulé

11-11-2020 Olympiades Sportives Reporté

21-11-2020 Salon CRACS Sur Twitch

25-11-2020 Écriture d'une murder party Annulé

27-11-2020 Accueil Tardif Annulé

Du 01 au 30 novembre 2020 Droits du consommateur : Le led une réelle solution?

Du 01 au 05 décembre 2020 Donnerie de Saint-Nicolas

Du 18 novembre au 09 décembre 2020 Distibution de 88 packs kit cuisine

Du 08 au 15 décembre 2020 Donnerie de tout

Les 09 et 16 décembre 2020 Réalisation de cadeaux de Noël Maison Annulé

Du 30 novembre au 18 décembre 2020 Passe tête - Photos pour cartes de vœux Annulé
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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 2019 du Centre Public d’Action Sociale relatif au compte 2019. 


