SEANCE du 06 octobre 2011.
PRESENTS : Monsieur Pascal FRANCOIS, Bourgmestre-Président, Messieurs Marc GILSON, Michaël
WEKHUIZEN et Madame Sabine HANUS-FOURNIRET, échevins, Messieurs Claude HUBERT,
Mesdames Mélissa ESCUDERO, Marie-Françoise ENGEL, Messieurs François TRIBOLET, Sébastien
EVRARD, Yvon PONCE et Jean-Claude PIERRARD, conseillers, et Colette ANDRIANNE, secrétaire
communale.
Madame Sabine HANUS-FOURNIRET est excusée et rejoindra le conseil communal en cours de séance,
après la réunion à la Terrienne. Le conseiller François TRIBOLET est excusé (formation à son travail).
Madame Mélissa ESCUDERO est excusée pour raison de santé.
Le conseil est réuni en séance publique suite à une convocation du collège communal du 22 septembre 2011,
pour délibérer sur les points suivants à l’ordre du jour :
ORDRE DU JOUR :
1. Règlement communal sur la délivrance de documents administratifs – Modification.
2. Ordonnance de police administrative sur les funérailles et sépultures – Modification.
3. Règlement d’administration intérieure sur les concessions de sépulture – Modification.
4. Règlements complémentaires sur le roulage – modification des décisions des 25 février 2010 et 24 février
2011 – Section de Sommethonne.
5. Diverses Fabriques d’églises – Budget 2012 – avis.
6. Fabrique de Robelmont – Modification de la composition du conseil et du bureau des marguilliers –
information.
7. Fabriques d’église de Villers-la-Loue – Compte 2010 – approbation.
8. Fabrique d’église de Villers-la-Loue – Modification du conseil – information.
9. VIVALIA – Couverture du déficit 2010 de la MRS Saint-Antoine – approbation.
10. VIVALIA – Cotisation AMU 2011 – approbation.
11. Collecte en porte à porte des encombrants non valorisables – renouvellement du contrat au 1er janvier 2012 –
ratification décision du collège du 25/07/2011.
12. Vente de bois de chauffage 2011 – conditions – ratification décision du collège du 11/08/2011.
13. Aménagement d’un terrain multisports à Meix-devant-Virton – décision de principe.
14. Aménagement d’un terrain multisports à Meix-devant-Virton – mode de marché et conditions pour la
désignation d’un auteur de projet.
15. Mise à disposition à titre précaire à titre gratuit, d’une parcelle communale, cadastrée section D 683D3 –
fixation des conditions.
16. Mise en œuvre d’une zone d’aménagement communal concerté (ZACC) – principe.
17. Acquisition d’un terrain à Robelmont – décision du 28/10/2011 à revoir.
18. Création d’un Parc Naturel de Gaume – participation - décision de principe.
19. Acquisition de terrains appartenant à la SWL – projet d’acte – approbation.
20. ONE - Renouvellement du car sanitaire d’Arlon – accord de principe sur la participation financière de la
commune dans les frais de fonctionnement.
21. Recrutement d’agents contractuels et/ou contractuels subventionnés (auxiliaires professionnelles) –
conditions de recrutement – décision du 19 juillet 2011 à revoir (tutelle).
22. Recrutement d’un(e) bibliothécaire – arrêt de la composition de la commission de sélection et les règles de
cotations des candidats.
23. Programme INTERREG IVA Grande Région – projet INTERREG « Chemin de la Mémoire : sur les traces
de la Bataille des Frontières d’Août 1914 – ratification décision du collège du 15 septembre 2011.
24. Aide aux groupements / année 2011 – fixation et conditions.
25. Aide chauffage aux groupements / année 2011 – fixation et conditions.
HUIS CLOS.
La séance est déclarée ouverte à 19 heures, par le Bourgmestre président. Il sollicite le conseil pour
l’inscription de deux points supplémentaires, en l’occurrence :
- dossier marché public « photocopieurs », qui sera délibéré à huis clos,
- l’acquisition d’un tracteur – fixation des conditions et du mode de marché (CSC).
Accord unanime du conseil communal qui entame l’examen des points inscrits à l’ordre du jour.
1. Règlement communal sur la délivrance de documents administratifs – Modification.
Vu l’article L 1122-30, alinéa 1er et l'article L1122-31 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement
des taxes communales.

Vu ses décisions du 13 décembre 2001, du 30 septembre 2004, du 3 novembre 2004, du 4 mai 2006 et du 20
décembre 2006 ;
Vu les circulaires du SPFI des 28 et 30 décembre 2009 relatives à l’augmentation avec effet au 1er avril 2010, du
coût de la carte d’identité électronique délivrée aux citoyens belges (porté de 10 à 12 euros) ;
Considérant que le coût de la fabrication des cartes électroniques pour étrangers facturé aux communes passe
également à partir du 1er avril 2010 de 10 à 12 euros ;
Considérant que la délivrance de documents administratifs de toute espèce entraîne pour la commune de lourdes
charges qu’il s’indique de couvrir par la perception d’une taxe à l’occasion de la délivrance de tels documents;
Vu la situation financière de la commune;
Considérant qu’une subvention est accordée par la province de Luxembourg, dans le cadre de la poursuite de
l’année 2010 déclarée par l’Union européenne « année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale, aux jeunes qui rencontre des difficultés sociales et financières lors de l’affiliation à un club sportif ;
Considérant que dans cet objectif il est demandé aux Communes de délivrer gratuitement la composition de
ménage qui leur est notamment demandée à cet effet ;
Vu l’accord de principe du collège ;
Considérant qu’il y a lieu pour la commune d’adapter son règlement en conséquence ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE : de modifier son règlement communal établissant une taxe sur la délivrance de documents
administratifs, comme suit et notamment son article 3D :
Article 1 :
Une taxe communale reste établie sur la délivrance de documents administratifs quelconques et notamment ceux
visés à l’article 3.
Le présent règlement n’est pas applicable à la délivrance de documents qui :
a) Sont soumis au paiement d’un droit spécial au profit de la commune en vertu d’une loi, d’un règlement
général ou provincial ou d’un règlement communal particulier.
b) Sont exigés pour la recherche d’un emploi ou la présentation d’un examen de recrutement.
c) Doivent être délivrés gratuitement par l’Administration communale en vertu d’une loi, d’un arrêté ou
règlement quelconque de l’autorité administrative;
Article 2
La taxe est due par toute personne physique ou morale qui demande que lui soit délivré un des documents visés à
l’article 3.

Article 3
La taxe est fixée comme suit:
A) Pour les cartes d’identité et titres de séjour, délivrés aux Belges et aux étrangers:
* cartes d’identité électronique délivrées aux Belges :
2,00 € pour la première carte d’identité ou pour toute autre carte délivrée contre restitution de
l’ancienne carte ;
3,00 € pour le premier duplicata;
4,00 € pour les duplicata suivants.
* cartes d’identité et titres de séjour, délivrés aux étrangers :
2,00 € pour la première carte d’identité ou pour toute autre carte délivrée contre restitution de
l’ancienne carte ;
3,00 € pour le premier duplicata;
4,00 € pour les duplicata suivants.
Le coût de fabrication de la carte d’identité (12,00 €) est à ajouter à la taxe.
B) Pour les pièces et certificats d’identité pour enfants de - de douze ans : gratuit – cfr dispositions de l’AR
du 10 décembre 1996.
C) Pour les passeports:
Procédure normale:
Enfant de moins de 12 ans (5 ans) :
3€
Enfant de 12 à 16 ans :
3€
Adultes:
8€
Procédure d’urgence:
Enfant de moins de 12 ans (1 ou 2 ans) :
3€
Enfant de 12 à 16 ans :
3€
Adultes:
8€

D) Pour les autres documents de toute nature, certificats, extraits, copies, légalisations, autorisations, etc...
généralement quelconques, non spécialement tarifés, délivrés d’office ou sur demande,
• déclaration de perte ou vol de carte d’identité
1,25 €
• certificat de changement de résidence
6,50 €
• attestation de toute nature
1,25 €
• Composition de famille
1,25 €
• Légalisation de signature
1,25 €
• Photocopie effectuée par la commune
0,15 €
• Certification conforme de document
1,25 €
• Livret de mariage
10,00 €
• délivrance d’adresse
1,25 €
• autres renseignements par ¼ heure de
recherche
3,75 €
• tout autre document
1,50 €/ exemplaire.
Les frais d’expédition sont ajoutés à la taxe. L’exonération est accordée aux personnes à la recherche d’un emploi
en ce qui concerne l’extrait d’acte de naissance.
La délivrance du document intitulé « composition de ménage » aux jeunes qui rencontrent des difficultés
sociales et financières lors de l’affiliation à un club sportif sera toutefois gratuite.
Article 4
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d’impôts
d’Etat sur les revenus.
Article 5
La taxe est payable au comptant au moment de délivrance d’un document visé à l’article 3.
Article 6
Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal.
Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées par envoi
postal dans les six mois à compter du 3ème jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l’avertissement-extrait de rôle
ou du paiement au comptant.
Article 7.
Le présent règlement annule et remplace tout autre règlement communal antérieur traitant de la même taxe.
Article 8 : La présente décision sera transmise simultanément au Collège provincial et au Gouvernement wallon.
2. Ordonnance de police administrative sur les funérailles et sépultures – Modification.
Vu la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures,

Vu le décret wallon du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre Il du Titre III du Livre II de la première partie
du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ;
Vu les articles L1122-30, L1122-32 et L1232-1 à 32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
Considérant notamment que les cimetières communaux, ainsi que les cimetières privés, sont soumis à l’autorité et
à la surveillance des autorités communales, qui veillent à ce qu’aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la
mémoire des morts ne s’y commettent et à ce qu’aucune exhumation n’ait lieu sans autorisation,
Vu la décision du conseil communal du 23 septembre 2010 ;
Considérant que certaines dispositions de la décision du conseil communal du 23 septembre 2011 doivent être
complétées et/ou modifiées ;
Sur proposition du collège communal,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de modifier sa décision du 23/09/2011 comme suit :
ORDONNE:
CHAPITRE 1 – Funérailles
Article 1er
Lorsqu’une personne décède ou est trouvée morte sur le territoire de la commune, le décès est déclaré dans les
plus brefs délais à l’officier de l’état civil.
Article 2
Dès que possible, la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles convient, avec l’administration communale,
des modalités de celles-ci.
A défaut, l’administration décide de ces modalités.
Article 3
Dans tous les cas, l’administration communale décide du jour et de l’heure des funérailles.
Celles-ci ont lieu dans les 4 jours qui suivent la déclaration du décès. Ce délai peut être prorogé par décision du
bourgmestre.
Article 4

Aussi longtemps que l’officier de l’état civil n’a pas constaté le décès, le moulage, l’embaumement ou la mise en
bière sont interdits.
Article 5
La mise en bière des restes mortels à incinérer ou à transporter vers l’étranger a lieu en présence du bourgmestre
ou de son délégué, qui contrôle l’application des dispositions légales et réglementaires.
Article 6
Une fois que la mise en bière a eu lieu, l’ouverture du cercueil est interdite, sauf pour satisfaire à une décision
judiciaire.
Article 7
Le transport de la dépouille a lieu selon les conditions fixées par l’autorisation d’inhumation ou de crémation.
En cas de transport préalable à la délivrance de cette autorisation, celle-ci doit être demandée et obtenue auprès de
l’officier de l’état civil avant toute mise en bière définitive ;
Article 8
Est interdit, sauf autorisation du bourgmestre, le transport des restes mortels des personnes décédées ou trouvées
mortes sur le territoire de la commune, vers un lieu de destination sis en dehors de ce territoire, sauf si la
dépouille est reconduite dans la commune dans les 7 jours ouvrables, en vue de la délivrance de l’autorisation
d’inhumation ou de crémation.
Article 9
Sauf les cas prévus par ou en vertu de la loi, l’administration communale n’assure pas le transport des restes
mortels.
CHAPITRE 2 – Lieux de sépulture
Article 10

Les cimetières communaux sont territorialement répartis comme suit:
- le cimetière de Gérouville
- le cimetière de Limes
- le cimetière de Meix-devant-Virton
- le cimetière de Robelmont
- le cimetière de Sommethonne
- le cimetière de Villers-la-Loue
Article 11
a) Les parcelles de terrain concédées pour l'inhumation en plein terre et en caveau des restes mortels d'une
personne ont une superficie :
- Villers-la-Loue : 1m x 2m = 2m2
- Meix : 1,3 m x 2.6 m = 3,38 m2
- Gérouville et Limes : 1,3 m x 3 m = 3,9 m2
- Robelmont et Sommethonne : aucune nouvelle concession n'existe dans les 2 cimetières où il n'existe que
d’anciennes concessions à renouveler. Les dimensions sont donc disparates et accordées au coup par coup.
b) Les cellules concédées pour le placement en columbarium des restes mortels ont un volume uniforme de 64
dm³ (4 dm x 4 dm x 4 dm) et peuvent contenir quatre urnes au maximum.
c) Les parcelles concédées pour l’inhumation en pleine terre ou en caveau des restes mortels d’un fœtus né sans
vie entre le 106ème et le 180ème jour de grossesse, ou d’un enfant de mois de 7 ans, dans la parcelle des étoiles ont
une superficie de 0,60 m x 0,60 m
d) Les parcelles concédées pour l’inhumation en pleine terre ou en caveau dans la parcelle d’inhumation des
urnes ont une superficie de 0,60 m x 0,60 m et peuvent contenir quatre urnes au maximum.
Article 12
Les cimetières de la commune sont destinés à recevoir les restes mortels:
a) des personnes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la commune,
b) des personnes décédées ou trouvées mortes en dehors du territoire de la commune y inscrites au registre de
population, au registre des étrangers ou au registre d’attente.
c) des personnes ayant été domiciliées dans la Commune et qui ont été obligées de changer leur domicile pour
raisons médico-sociales.
d) moyennant paiement de la taxe établie par le conseil communal :
- des personnes décédées ou trouvées mortes en dehors du territoire de la commune, et qui n’y étaient pas
inscrites au registre de population, au registre des étrangers ou au registre d’attente au moment du décès.
Article 13
La construction des caveaux doit être terminée dans un délai de 6 mois, prenant cours à la date de la notification
de la décision accordant la concession de sépulture. Ils ne peuvent pas dépasser les dimensions de la parcelle de
terrain concédée.
Les caveaux et les monuments ne peuvent pas dépasser les dimensions de la parcelle concédée.

Les chantiers ouverts en vue de construire les caveaux, et autorisés par le Bourgmestre, doivent être
adéquatement signalés.
Les tranchées ne peuvent être maintenues que durant 15 jours maximum.
Les caveaux, ainsi que les signes indicatifs de sépulture, doivent subsister durant tout le temps de la
concession.
Article 14
Les cimetières sont soumis à l'autorité, à la police, à la surveillance du Bourgmestre, responsable de la police des
cimetières, qui veille à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s'y
commette.
Les signes indicatifs de sépultures et leurs épitaphes ne peuvent pas être irrévérencieux ou susceptibles de
provoquer un désordre.

Il est interdit :
a) de se livrer à aucun acte, aucune attitude ou à aucune manifestation troublant ou pouvant troubler la
décence, la conservation et la propreté du lieu, l'ordre et le respect dus aux morts;
b) de colporter, d'étaler, de vendre des objets quelconques ou de faire des offres de service, d'apposer
des affiches, écrits, tableaux ou autres signes d'annonces.
c) L'entrée des cimetières est interdite aux animaux sauf s'il s'agit d'un chien guidant un aveugle.
d) Dans le cimetière, la circulation est interdite à tous les véhicules exception faite des corbillards et des
voitures chargées de fleurs les accompagnant, des véhicules utilitaires des personnes travaillant au
cimetière, des voitures d'invalides et des voitures d'enfants. Le Bourgmestre peut autoriser les
personnes âgées ou handicapées physiquement à pénétrer dans le cimetière en voiture automobile.
Les véhicules autorisés ne peuvent stationner sans nécessité, ils ne peuvent entraver le passage ni des
convois funèbres ni des véhicules communaux.
Sans préjudice des sanctions prévues par la loi ou par le présent règlement, quiconque enfreint l’une des
interdictions formulées au présent article sera expulsé du cimetière, au besoin en recourant à la force publique.
Article 15
L’exhumation des restes mortels est interdite, sauf autorisation du bourgmestre et paiement de la redevance sur
les exhumations de confort établie par le conseil communal.
Le Bourgmestre ne peut pas s’opposer à une exhumation à effectuer pour satisfaire relative à une décision
judiciaire.
Dans tous les cas, il est dressé procès-verbal de l’exhumation.
Article 16
Si l’état du cercueil exhumé le requiert, le bourgmestre prescrit le renouvellement de celui-ci ou toute autre
mesure nécessaire en vue de la sauvegarde de la décence ou de la salubrité publique.
Article 17
La commune n’interviendra dans les travaux de terrassement que lors des inhumations en pleine terre. Dans les
autres cas, les frais seront à la charge des concessionnaires.
Article 18
Dans les cimetières de la commune, les dimanches et les autres jours fériés légaux, ainsi qu’à partir de l’avantdernier jour ouvrable du mois d’octobre jusqu’au 2 novembre inclus, il est interdit, sauf autorisation du
bourgmestre:
a) d’effectuer des travaux de construction, de plantation ou de terrassement,
b) de poser des signes indicatifs de sépulture.
De plus, à partir de l’avant-dernier jour ouvrable du mois d’octobre jusqu’au 2 novembre inclus, tous travaux
d’entretien des signes indicatifs de sépulture sont interdits.
Article 19
Dans les cimetières de la commune, sauf dérogation accordée par le bourgmestre:
a) les signes indicatifs de sépulture pour la parcelle de dispersion des cendres doivent être conformes aux normes
suivantes:
une plaque commémorative reprenant les nom, prénom, date de naissance et de décès pourra être fixée sur le
mur du cimetière. Elle aura les dimensions suivantes : longueur : 30 cm, largeur : 12 cm et sera fixée par 2 vis
par les services communaux
b) la pose, la transformation et l’enlèvement des signes indicatifs de sépulture, ainsi que tous travaux de
plantation, sont effectués sous la surveillance de l’autorité communale et dans le délai qu’elle fixe,
c) aucun matériau ne peut être laissé en dépôt.
d) le monument placé dans les parcelles d’inhumation des urnes ne peut dépasser les dimensions de la parcelle
concédée et ne peut contenir aucun élément en élévation.

e) Les monuments funéraires placés en élévation dans la parcelle des Etoiles et sur les tombes concédées
doivent être suffisamment établis dans le sol pour ne pas faire craindre l’inclinaison par le terrassement des
terres ou toute autre cause.
Sans préjudice des sanctions prévues par la loi et par le présent règlement, en cas d’infraction à ces interdictions
formulée à l’alinéa qui précède, sub d), il est procédé d’office, par le bourgmestre, aux frais de l’auteur de
l’infraction, à l’enlèvement des matériaux.
f) les plantations ne peuvent pas être de haute futaie (1,20 au maximum). Les pousses des plantations doivent
être placées des la zone affectée à chaque sépulture de manière à ne jamais empiéter sur le terrain voisin. Elles
doivent toujours être disposées de façon à ne point gêner le passage. Les plantes seront élaguées ou abattues à
la première réquisition du Bourgmestre ou de son délégué, aux frais des ayant droits. A défaut, elles seront
enlevées par le service technique communal.
g) les déchets provenant des tombes et des pelouses (bouquets séchés, papiers, couronnes,…) seront déposés
dans les conteneurs prévus à cet effet, dans le respect du tri sélectif.
Article 20
Avant d’être admises dans les cimetières de la commune, les pierres destinées aux signes indicatifs de sépulture
doivent être finies sur toutes les faces visibles, taillées et prêtes à être placées sans délai.
Article 21
La commune n’assure pas la garde des objets déposés sur les tombes.
Article 22
A moins qu’une loi n’ait fixé d’autres peines, les infractions à la présente ordonnance sont punies d’une amende
administrative.
Article 23
La présente ordonnance abroge et remplace la précédente « Ordonnance de police administrative sur les
funérailles et sépultures ».
3. Règlement d’administration intérieure sur les concessions de sépulture – Modification.
Vu le décret wallon du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre Il du Titre III du Livre II de la première partie du Code
de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ;
Vu la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures,
Vu les articles L1122-30, L1122-32 et L1232-1 à 32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
Considérant notamment que le conseil communal fixe les conditions d’octroi des concessions ;
Vu sa décision du 23 septembre 2011 ;
Considérant que certaines dispositions de cette dernière décision doivent être complétées et/ou modifiées ;
Sur proposition du collège communal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE : de revoir la décision précitée du conseil communal du 23 septembre 2011, comme suit :
CONCESSIONS DE SEPULTURE.
Article 1er
Dans les cimetières de la Commune de Meix-devant-Virton, il est accordé des concessions de sépulture.
Les concessions de sépulture sont accordées aux conditions fixées par le présent règlement d’administration
intérieure et par le règlement de tarif y relatif, tels qu’ils sont en vigueur au moment de la demande de concession.
La décision accordant la concession de sépulture reproduit ces conditions.
Article 2
Les concessions peuvent porter sur :
- une parcelle en pleine terre dans le cimetière ;
- une parcelle avec caveau ;
- une sépulture existante dont la concession a expiré ou dont l’état d’abandon a été constaté;
- une cellule de columbarium ;
- une parcelle en pleine terre dans la parcelle des étoiles ;
- une parcelle avec caveau dans la parcelle des étoiles ;
- une parcelle en pleine terre dans la parcelle d’inhumation des urnes ;
- une parcelle avec caveau dans la parcelle d’inhumation des urnes.
Le conseil communal est l’autorité communale qui accorde des concessions dans les cimetières.
Pour les cimetières de la commune de Meix-devant-Virton, le conseil communal délègue ce pouvoir au collège
communal.
Article 3
Le titulaire de la concession peut dresser et modifier, de son vivant ou par dispositions écrites ou testamentaires,
la liste des bénéficiaires de la concession. Cette liste est communiquée à l’administration communale pour figurer
au registre des cimetières.
Après le décès du titulaire de la concession, les bénéficiaires peuvent de commun accord décider de l’affectation
des places non désignées ou des places désignées devenues libres. A défaut d’accord, les ayants droit du titulaire

de la concession peuvent décider de l’affectation des places non désignées ou des places désignées devenues
libres.
A défaut de liste des bénéficiaires de la concession, une même concession ne peut servir qu’à son titulaire, son
conjoint, son cohabitant légal, ses parents ou alliés jusqu’au 4ème degré en ligne directe, dans l’ordre des décès.
Une même concession peut servir aux membres d’une ou de plusieurs communautés religieuses.
Une même concession peut servir à des personnes qui expriment chacune leur volonté de bénéficier d’une
sépulture commune auprès de l’autorité communale.
Pour les personnes qui au moment du décès de l’une d’elles constituaient un ménage de fait, une concession peut
être demandée par le survivant.
La demande de concession peut être introduite au bénéfice d’un tiers, de son conjoint, de ses parents et de ses
alliés.
Article 4
a) Les concessions sont accordées comme suit :
- Les concessions de sépultures pour l’inhumation en pleine terre dans le cimetière sont accordées pour une durée
de 15 ans ou 30 ans.
- Les concessions de sépultures pour l’inhumation en caveau sont accordées pour une durée de 30 ans.
- Les concessions de sépultures pour l’inhumation en pleine terre ou en caveau dans la parcelle d’inhumation
des urnes sont accordées pour une durée de 30 ans.
- Les concessions de sépultures pour le placement en columbarium sont accordées pour une durée de 30 ans.
- Les concessions de sépultures pour l’inhumation en pleine terre dans la parcelle des étoiles sont accordées pour
une durée de 15 ou 30 ans.
b) Les concessions sont accordées aux conditions suivantes :
- Au moment du décès.
- A tout moment pour peu que le demandeur réside depuis plus de 10 ans dans la commune et qu’il ait atteint
l’âge de 50 ans.
c) Les durées fixées à l’article 4 a, prennent cours à la date de la notification de la décision accordant la
concession de sépulture.
Les concessions seront accordées à la suite des autres dans l’ordre croissant de leur numérotation.
Article 5
Il est accordé des renouvellements des concessions de sépulture à toute personne intéressée.
Article 6
Dans la période d’un an avant l’échéance de la concession et le terme de la concession, le bourgmestre dresse un
acte rappelant qu'une demande de renouvellement doit lui être adressée.
Une copie de l'acte est envoyée au titulaire de la concession ou, s'il est décédé, à ses héritiers ou ayants droit.
L'état d'abandon est constaté par un acte du bourgmestre. Une copie de l'acte est affichée pendant un an sur le lieu
de sépulture et à l'entrée du cimetière.
A défaut de remise en état ou de renouvellement à l'expiration de ce délai, la sépulture revient au gestionnaire
public qui peut à nouveau en disposer.
Les matériaux sont laissés à la disposition du titulaire ou des bénéficiaires de la concession, ou de leurs héritiers
ou ayants droits, en vue d’une récupération par leurs soins et à leurs frais, sur autorisation du Bourgmestre. Une
information est affichée, pendant 3 mois après l’expiration du délai d’un an précité, sur le lieu de sépulture et à
l'entrée du cimetière.
Les matériaux deviennent ensuite propriété de la commune et le bourgmestre peut ordonner l’enlèvement des
matériaux, après une autorisation du Département du Patrimoine de la Direction générale opérationnelle
aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, en ce qui concerne les signes distinctifs des
sépultures érigées avant 1945.
Article 7
En cas de reprise, motivée par un impératif en rapport avec l'utilité publique ou avec le bon fonctionnement du
service, d'une parcelle de terrain concédée ou d'une cellule concédée, les concessionnaires :
a) ne peuvent prétendre à aucune indemnité;
b) n'ont droit qu'à l'obtention gratuite, dans le même cimetière ou dans un autre cimetière, d'une parcelle de terrain
de même superficie ou d'une cellule de même volume, ce droit étant subordonné à une demande de transfert,
laquelle doit être introduite :
- par une personne intéressée;
- avant la date de la reprise.
Article 8
En cas d'obtention gratuite d'une parcelle de terrain de même superficie ou d'une cellule de même volume, selon
ce qui est prévu à l'article 7:
a) les frais de transfert des restes mortels sont à charge de la commune;

b) les frais de transfert des signes indicatifs de sépulture et ceux de construction éventuelle d'un nouveau caveau
sont à charge de la personne ayant introduit la demande de transfert.
Article 9
A la demande du concessionnaire, l’autorité communale peut reprendre une sépulture concédée, demeurée
inoccupée ou devenue inoccupée suite au transfert des restes mortels.
En cas de reprise, la commune n'est tenue à aucun remboursement.
Article 10
En accordant une concession de sépulture, l’autorité communale ne procède ni à un louage ni à une vente.
Les concessions de sépulture sont incessibles.
Article 11 :
Le présent règlement annule et remplace tout autre règlement communal antérieur traitant du même objet.
La Présidente du CPAS, Madame ENGEL entre en séance.
4. Règlements complémentaires sur le roulage – modification des décisions des 25 février 2010 et 24
février 2011 – Section de Sommethonne.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière;
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière;
Vu l'arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la
signalisation routière;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;
Vu ses décisions des 25 février 2010 et 24 février 2011 ;
Vu le rapport de la Zone de police de Gaume en date du 21 septembre 2011 ;
Attendu que la nouvelle école communale de Sommethonne a été construite en retrait par rapport à la rue
Bousserez, du côté droit en direction de la sortie du village vers GEROUVILLE ;
Considérant que côté village, l’excédent de terrain se termine en pointe et borde une petite route communale
asphaltée, à savoir la rue Aux Mottes, permettant de rejoindre le début de la rue Honoré Berne et qu’une seule
habitation borde cette rue peu fréquentée ;
Considérant que l’entrée principale donnant sur la rue Bousserez se trouve au milieu de ce bâtiment, qu’il existe
également deux autres entrées, une à l’arrière du bâtiment donnant sur la rue Aux Mottes et l’autre à l’angle de la
rue Aux Mottes et la rue Bousserez ;
Considérant qu’un grillage s’étend côté rue Bousserez sur une distance de 50m, l’entrée principale se trouvant à
29m depuis l’extrémité dudit grillage côté village ;
Considérant que côté rue Aux Mottes les écoliers peuvent accéder à l’école par un petit chemin donnant dans la
cour ;
Considérant qu’en ce qui concerne la rue Bousserez, une petite place a été créée à hauteur de l’école et qu’un
rétrécisseur de trafic permet l’accès à cette place, aménagée d’un revêtement spécifique ;
Considérant que cet espace permet le stationnement de véhicule de part et d’autre, ainsi que le passage des
véhicules, dans les deux sens de circulation ;
Considérant qu’un accès aménagé à l’opposé de l’entrée de l’école, permet aux piétons d’accéder en toute sécurité
aux habitations se trouvant de l’autre côté de la rue Bousserez ;
Considérant que la chaussée dénommée rue Aux Mottes, présente une largeur de 3.3 m avec un accotement
herbeux stabilisé côté droit dans le sens village vers VILLERS-LA-LOUE, que sa distance est de 30m depuis
l’entrée arrière de l’école et le poteau et qu’une distance de 4.5m sépare l’extrémité de la chaussée au début du
talus ;
Considérant qu’un aménagement spécifique constitué d’emplacements de stationnements, permet aux véhicules
de s’arrêter du côté droit de la chaussée, ce qui permet aux enfants de descendre directement sur le trottoir ;
Considérant la proposition d’aménagement suggérée par la zone de police de Gaume, telle que décrite ci-après :
La rue Bousserez :
Un aménagement spécifique a été mis en place de telle sorte que la circulation est ralentie de part le
changement de revêtement devant l’école, et l’étroitesse de son accès à hauteur de l’école.
Les véhicules peuvent se stationner sur cette place aménagée à cet effet.
Nous ne voyons nullement la nécessité, ni l’intérêt de placer un passage pour piéton à cet endroit.
La rue Aux Mottes :
Placement d’un signal « C1 » au carrefour formé avec la rue Aux Mottes et la rue Bousserez, et d’un signal
« F19 » à l’extrémité opposée de cette route (carrefour formé avec la rue Aux Mottes, rue Honoré Berne et
Champs Barbier), (signalisation déjà mise en place dans l’attente de sa confirmation).
Création d’un passage pour piéton au niveau du sentier d’accès à la cour et signaux « F49 ». Ce passage a
déjà été réalisé par le placement d’un revêtement spécifique.

Création d’emplacements de parking côté école de manière à permettre aux enfants de descendre côté trottoir
et d’accéder par le sentier directement dans l’enceinte de l’école. Cet aménagement a déjà été mis en place
(cfr dossier photos).
Zones « 30 » (F4a) - signalisation permanente
Les signaux F4a sont actuellement placés en amont du carrefour constitué de la rue Aux Mottes et de la rue
Bousserez afin de permettre aux automobilistes d’adapter leur vitesse avant l’accès à ce carrefour et donc à
l’école située à cet endroit.
Le placement permanent doit donc être confirmé par le SPW, selon les normes en vigueur, aux endroits suivants
(voir dossier photos et plan des lieux en annexe 1 et 2 du présent) :
- rue Aux Mottes en amont du carrefour formé avec la rue Bousserez;
- rue Aux Mottes (prolongation de cette rue donnant à la rue Haute) en amont du carrefour formé avec la rue
Bousserez;
- rue Bousserez en amont de l’école, en venant de GEROUVILLE;
- rue Aux Mottes en venant du carrefour formé avec les rues Honoré Berne et Champs Barbier.
Attendu que la rue Bousserez est utilisée par les usagers se rendant ou venant de Gérouville et par les bus du TEC
(lignes Virton-Gérouville-Florenville et vice versa) ;
Considérant qu’il y a lieu de veiller à la sécurité des enfants fréquentant cet établissement ;
Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ARRETE :
Article 1 :
La circulation sera mise en sens unique pour la partie de la rue aux Mottes, au départ du carrefour formé avec la
rue Aux Mottes et la rue Bousserez
La mesure sera matérialisée par le placement d’un signal « C1 » au carrefour formé avec la rue Aux Mottes et la
rue Bousserez, et d’un signal « F19 » à l’extrémité opposée de cette route (carrefour formé avec la rue Aux
Mottes, rue Honoré Berne et Champs Barbier).
Article 2 :
Un passage pour piéton sera créé au niveau du sentier d’accès à la cour. Ceci sera matérialisé par des signaux
« F49 ». (Ce passage a déjà été réalisé par le placement d’un revêtement spécifique).
Des emplacements de parking côté école de manière à permettre aux enfants de descendre côté trottoir et
d’accéder par le sentier directement dans l’enceinte de l’école.
Cet aménagement a déjà été mis en place (cfr dossier photos).
Article 3 :
Une zone « 30 » doit être confirmée aux endroits suivants (voir dossier photos et plan des lieux en annexe 1 et 2
du présent) :
- rue Aux Mottes en amont du carrefour formé avec la rue Bousserez;
- rue Aux Mottes (prolongation de cette rue donnant à la rue Haute) en amont du carrefour formé avec la rue
Bousserez;
- rue Bousserez en amont de l’école, en venant de GEROUVILLE;
- rue Aux Mottes en venant du carrefour formé avec les rues Honoré Berne et Champs Barbier.
Des signaux F4a sont actuellement placés en amont du carrefour constitué de la rue Aux Mottes et de la rue
Bousserez afin de permettre aux automobilistes d’adapter leur vitesse avant l’accès à ce carrefour et donc à
l’école située à cet endroit.
Article 4 :
Le présent règlement sera soumis, en trois exemplaires, à l'approbation du Ministre Wallon des Transports.
5. Diverses Fabriques d’églises – Budget 2012 – avis.
Fabrique d’église de GEROUVILLE.
Vu le budget 2012 de la fabrique de GEROUVILLE, tel qu’il est annexé à la présente délibération et présenté en
équilibre aux montants de 7.799,70 € en recettes et en dépenses, avec une intervention communale de 5.186,33
€;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Emet un avis favorable sur le budget 2012 de la fabrique de GEROUVILLE, tel qu’il est annexé à la présente
délibération et présenté en équilibre aux montants de 7.799,70 € en recettes et en dépenses, avec une intervention
communale de 5.186,33 €.
Fabrique d’église de MEIX-DEVANT-VIRTON.
Vu le budget 2012 de la fabrique de MEIX-DEVANT-VIRTON, tel qu’il est annexé à la présente délibération et
présenté en équilibre aux montants de 10.365,17 € en recettes et en dépenses, avec une intervention communale
de 7.131,64 € ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

Emet un avis favorable sur le budget 2012 de la fabrique de MEIX-DEVANT-VIRTON, tel qu’il est annexé à la
présente délibération et présenté en équilibre aux montants de 10.365,17 € en recettes et en dépenses, avec une
intervention communale de 7.131,64 €.
Fabrique d’église de Robelmont.
Le Conseiller Jean-Claude PIERRARD, président de ladite Fabrique ne participe pas au vote.
Vu le budget 2012 de la fabrique de Robelmont, tel qu’il est annexé à la présente délibération et présenté en
équilibre aux montants de 8.016,47 € en recettes et en dépenses, avec une intervention communale de 5.497,22 € ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Emet un avis favorable sur le budget 2010 de la fabrique de Robelmont, tel qu’il est annexé à la présente
délibération et présenté en équilibre aux montants de 8.016,47 € en recettes et en dépenses, avec une intervention
communale de 5.497,22 €.
Fabrique d’église de LIMES.
Vu le budget 2012 de la fabrique de LIMES, tel qu’il est annexé à la présente délibération et présenté en équilibre
aux montants de 8.824,00 € en recettes et en dépenses, avec une intervention communale de 7.918,26 € ;
Considérant que l’inscription du résultat du compte de l’exercice 2010 est erronée (le résultat présumé étant en
négatif d’un import de 1717,48 alors qu’il devrait être positif, soit 816,03;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Décide de renvoyer pour correction, le budget dont question à la Fabrique de LIMES.
6. Fabrique de Robelmont – Modification de la composition du conseil et du bureau des marguilliers –
information.
Information est donnée au Conseil communal des modifications apportées dans la composition du conseil et du
bureau des Marguilliers de la fabrique de Robelmont, comme indiqué dans le tableau annexé à la présente
délibération.
Le Conseil communal prend acte.
7. Fabriques d’église de Villers-la-Loue – Compte 2010 – approbation.
Vu le compte 2010 de la fabrique de Villers-la-Loue présenté avec un mali de 41,37 €, les recettes étant de
6.382,09 €, les dépenses de 6.423,46 €, et l’intervention communale de 5.666,40 € ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Emet un avis favorable sur le compte 2010 de la fabrique de Villers-la-Loue
Le Bourgmestre fait remarquer au conseil le travail effectué par le conseiller Francois TRIBOLET qu’il félicite
pour son dévouement.
8. Fabrique d’église de Villers-la-Loue – Modification du conseil – information.

Information est donnée au Conseil communal des modifications apportées dans la composition du
conseil et du bureau des Marguilliers de la fabrique de Villers-la-Loue, comme indiqué dans le tableau
annexé à la présente délibération.
Le Conseil communal prend acte.
9. VIVALIA – Couverture du déficit 2010 de la MRS Saint-Antoine – approbation.
Vu le courrier en date du 6 juillet 2011, par lequel la SCRL VIVALIA ayant son siège social Chaussée de
Houffalize, 1 à 6600 BASTOGNE, fait part de la décision prise par l’assemblée générale de VIVALIA du 29 juin
2011, en ce qui concerne le déficit 2010 de la Maison de Repos et de soins Saint-Antoine de Saint-Mard (en
l’occurrence un déficit de 351.369,33 €);
Vu les dispositions statutaires fixant la clé de répartition et la prise en charge par la commune de Meix-devantVirton au montant de 14.336,67 € (quatorze mille trois cent trente-six euros et soixante-sept cents) ;
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,
D’intervenir pour le montant susmentionné de 14.336,67 € (quatorze mille trois cent trente-six euros et soixantesept cents) dans le déficit 2010 de la MRS Saint-Antoine à Saint-Mard.
10. VIVALIA – Cotisation AMU 2011 – approbation.
Vu le courrier en date du 1er juillet 2011 de la société coopérative à responsabilité limitée VIVALIA, ayant son
siège social Chaussée de Houffalize, 1, à 6600 BASTOGNE dans lequel elle précise la décision prise lors de son
assemblée générale de procéder au recouvrement de la cotisation AMU telle que fixée par l’AG du 29 juin 2011;
Considérant que le montant de l’intervention de la commune de Meix-devant-Virton, s’élève à 16.673,00 € (seize
mille six cent septante-trois euros) ;
Considérant que le crédit nécessaire au paiement de ladite cotisation est prévu à l’article 872/43504-02 qui devra
faire l’objet d’une modification budgétaire ;
A l’unanimité, le conseil communal marque son accord sur le montant de l’intervention de la commune de Meixdevant-Virton, pour un import de 16.673,00 € (seize mille six cent septante-trois euros).
11. Collecte en porte à porte des encombrants non valorisables – renouvellement du contrat au 1er janvier
2012 – ratification décision du collège du 25/07/2011.
Vu le décret du 25/07/91 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ;

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et ses arrêtés d’exécution ;
Vu l’AGW relatif au financement des installations de gestion des déchets du 13 décembre 2007;
Vu l’AGW du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d’enfouissement technique de certains déchets ;
Vu l’AGW du 05 juin 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la
couverture des coûts y afférents ;
Attendu que la commune est affiliée à l'Intercommunale AIVE et est membre du secteur Valorisation et Propreté
constitué par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'AIVE en date du 15 octobre 2009 ;
Qu’en exécution de l'article 19 des statuts de l’AIVE, chaque commune associée du secteur Valorisation et
Propreté, contribue financièrement au coût des services de collecte, du réseau de parcs à conteneurs ainsi que du
transport et du traitement des déchets ménagers ;
Attendu que l’AIVE remplit les conditions édictées pour l’application de l’exception de la relation dite « in
house » de telle manière que toute commune associée peut lui confier directement des prestations de services sans
appliquer la loi sur les marchés publics;
Que conformément à la circulaire du Ministre COURARD du 16 juillet 2008, la tarification applicable à ces
prestations a été arrêtée dans un premier temps par l’assemblée générale extraordinaire de l’AIVE du 15 octobre
2009 ; Que cette tarification a ensuite été revue par l’assemblée stratégique du 22 décembre 2010 ;
Attendu que le secteur Valorisation et Propreté assure une gestion intégrée, multifilière et durable des déchets, ce
qui implique notamment une maîtrise, par le secteur, de la qualité des déchets à la source via les collectes
sélectives en porte à porte ;
Attendu qu’il y a lieu d’optimaliser les coûts des collectes ;
Vu que les contrats de collecte actuels passés avec les Sociétés SITA et SHANKS, viennent à échéance le
31/12/2011 ;
Vu le résultat de l'appel d'offres général avec publicité européenne du 8 juin 2011 et la décision prise par le
Conseil d’administration de l’AIVE du 8 juillet 2011 d’attribuer ce marché à la société Sita Wallonie SA, sous
réserve d’approbation par la tutelle sur les pouvoirs locaux ;
Vu le courrier communiqué par le secteur Valorisation et Propreté de l’AIVE qui informe les communes des
nouvelles modalités d'exécution et d'organisation des services de collecte en porte-à-porte des encombrants non
valorisables ;
Vu la décision du collège communal en date du 25 juillet 2011 par laquelle il décidait d’opter pour l’adhésion
« à la demande » et
• de s’inscrire parmi les pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires du marché de collecte lancé par l’AIVE par
appel d’offres général avec publicité européenne, et en conséquence,
• de faire sienne la décision d’attribution du Conseil d’administration de l’Aive du 8 juillet 2011 attribuant
le marché à la société Sita Wallonie SA selon les conditions de son offre ;
• de confier à l’intercommunale AIVE, pour la durée du marché (càd : du 01/01/2012 au 31/12/2015),
l’organisation de cette collecte, et de retenir :
o le système « à la demande » pour la collecte en porte à porte des encombrants non valorisables ;
o la fréquence de collecte suivante :
• 4 fois par an pour l’ensemble du territoire communal
Considérant que cette dernière décision devait recevoir l’aval du conseil communal, pour ratification ;
Considérant que la création d’un parc à conteneur est prévu prochainement et que cela devrait améliorer le tri ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE de NE PAS ratifier la décision précitée du collège communal,
D’OPTER pour l’adhésion « tous les points de collecte »,
• de s’inscrire parmi les pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires du marché de collecte lancé par l’AIVE
par appel d’offres général avec publicité européenne, et en conséquence,
• de faire sienne la décision d’attribution du Conseil d’administration de l’Aive du 8 juillet 2011
attribuant le marché à la société Sita Wallonie SA selon les conditions de son offre ;
• de confier à l’intercommunale AIVE, pour la durée du marché (càd : du 01/01/2012 au 31/12/2015),
l’organisation de cette collecte, et de retenir :
o le système où tous les points de collecte sont desservis pour la collecte en porte à porte des
encombrants non valorisables ;
o la fréquence de collecte suivante :
• 4 fois par an pour l’ensemble du territoire communal
12. Vente de bois de chauffage 2011 – conditions – ratification décision du collège du 11/08/2011.
Vu le Nouveau Code forestier ;
Vu le cahier des charges régional prescrit par l’article 78 du Code Forestier et mis en œuvre par l’arrêté du
Gouvernement Wallon du 27 mai 2009, chapitre VI, article 29 et son annexe 5 ;
Considérant que les conditions de vente de bois aux particuliers doivent être fixées ;

Vu la décision du collège communal du 25 juillet 2011 revue le 11 août 2011 et relative à la fixation des
conditions pour la vente de bois aux particuliers du 8 septembre 2011 ;
Vu les résultats de ladite vente de bois ;
Sur proposition du collège communal, à l’unanimité,
Ratifie la décision du collège communal du 11 août 2011, fixant les conditions de vente de bois aux particuliers
ayant eu lieu le 8 septembre 2011,
Prend acte des résultats de ladite vente au montant principal de 30.522,00 € (trente mille cinq cent vingt-deux
euros).
13. Aménagement d’un terrain multisports à Meix-devant-Virton – décision de principe.
Vu les articles L 1122-30 alinéa 1er et 1222-3 alinéa 1er du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisaiton;
Considérant qu’il serait intéressant de prévoir l’aménagement d’un terrain multisports sur le territoire de la
commune de Meix-devant-Virton, en l’occurrence, celui situé près de l’école de Meix-devant-Virton, rue Firmin
Lepage, dont l’équipement est en mauvais état mais dont la surface et la fondation sont encore correctes ;
Considérant la possibilité d’obtenir des subsides pour un tel aménagement, ce à hauteur de 80% ;
Considérant que pour permettre au Collège d’investiguer à cet effet, il y a lieu que le Conseil communal marque
son accord de principe sur le projet d’aménagement d’un terrain multisports sur le territoire de la commune de
Meix-devant-Virton ;
Après en avoir délibéré, sur proposition du collège communal, à l’unanimité,
Marque son accord de principe sur le projet d’aménagement d’un terrain multisports sur le territoire de la
commune de Meix-devant-Virton.
14. Aménagement d’un terrain multisports à Meix-devant-Virton – mode de marché et conditions pour la
désignation d’un auteur de projet.
Vu les articles L 1122-30, alinéa 1er et L 1222-3 , alinéa 1er, du Code de la Démocratie et de la Décentralisation ;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de
services, notamment l’article 17 § 2, 1°, a ;
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux
concessions de travaux publics, notamment l’article 120, alinéa 1er ;
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics, notamment l’article 3 § 2, alinéa 2 ;
Vu la décision du conseil communal en date de ce jour, marquant son accord de principe pour prévoir des travaux
d’aménagement d’un terrain multisports sur la commune de Meix-devant-Virton ;
Considérant qu’il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet les services spécifiés à l’article 1er ;
Considérant que le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du marché dont il est question n’atteindra pas
22.000,00 € ;
Considérant que des crédits appropriés devront être inscrits au budget extraordinaire ;
Sur proposition du collège communal ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, arrête :
Article 1er : Il sera passé un marché ayant pour but, la désignation d’un auteur de projet pour l’établissement du
projet de travaux d’aménagement d’un terrain multisports sur la commune de Meix-devant-Virton.
Le montant précisé ci-avant a valeur d’indication, sans plus.
Article 2 : Le marché dont il est question sera passé par procédure négociée sans publicité lors du lancement de la
procédure.
Sauf impossibilité, trois prestataires de services au mois seront consultés.
Article 3 : Le marché dont il est question sera régi, d’une part, par les articles 10 §2, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 30
§2, 36 et 41 du cahier général des charges, et, d’autre part, par les dispositions énoncées au cahier spécial des
charges annexé à la présente délibération.
Article 4 : Le marché dont il est question à l’article 1er sera financé par fonds propres.
CAHIER SPECIAL DES CHARGES EN VUE DE LA DÉSIGNATION D’UN AUTEUR DE
PROJET POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN TERRAIN MULTISPORTS
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MEIX-DEVANT-VIRTON.
PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ
1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Ce marché de services est régi par les prescriptions du présent cahier spécial des charges.
Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par les stipulations du présent cahier spécial des charges, la prestation de service est
soumise aux clauses et conditions :
- de la Loi du 24.12.93 relative aux marchés publics, fournitures et services;
- de l’A.R. du 08.01.96 relatif aux marchés publics de travaux, fournitures et services;
- de l’A.R. du 26.09.96 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics;

- de l’annexe de l’A.R. du 26.09.96 ci-dessus établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de
fournitures et de services. Il en est dérogé en ses articles 5 à 9, à savoir qu’aucun cautionnement ne sera exigé, vu la nature de
la prestation.
- de la circulaire du Premier Ministre du 02.12.97 relative à la liste des services visés à l’annexe 2 de la Loi du 24.12.93;
- de la circulaire du Premier Ministre du 10.02.98 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des
prestataires de services.
- de la Loi du 04.08.96 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.
- de l’A.R. du 25.01.2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
Le soumissionnaire est censé avoir compris toutes ses obligations telles qu’elles découlent, tant des documents énumérés cidessus que des dispositions particulières qui font l’objet du présent cahier spécial des charges. Ces obligations régissent le
marché à l’exclusion de toute autre clause, notamment les conditions générales édictées par le soumissionnaire nonobstant la
possibilité de conclure entre le Maître d’Ouvrage et l’Adjudicataire du marché, une convention d’exécution du marché et/ou
d’honoraires.
2. NATURE DU SERVICE A PRESTER
En ce qui concerne la mission de l’Auteur de projet :
La mission de l’auteur de projet se rapporte aux travaux suivants :
Le service à prester est la conception d’un projet de travaux relatif à L’AMENAGEMENT D’UN TERRAIN
MULTISPORTS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MEIX-DEVANT-VIRTON. Cette mission consiste,
entre autres, en l’élaboration d’un Cahier spécial des Charges et d’un devis estimatif avec métrés et plans en respect avec les
normes légales, réglementaires et juridiques en vigueur en Belgique relatives aux présents travaux publics et au
C.W.A.T.U.P.. L’auteur de projet assure lui-même les interventions éventuelles des Ingénieurs-Conseils et Conseillers
Techniques indispensables à la confection du projet et au bon déroulement de celui-ci en ce qui concerne les études de
stabilité, de béton armé et de techniques spéciales.
Tout renseignement complémentaire relatif à ces travaux peut être demandé à l’Administration Communale de MEIXDEVANT-VIRTON (Tél. 063/578051 - Fax 063/581872).
La mission de l’adjudicataire du présent marché comprend entre autres les devoirs suivants :
− Devoir général de Conseil du Maître d’ouvrage;
− Établissement d’un avant-projet et estimation provisoire du coût présumé des travaux à présenter préalablement au
Collège des Bourgmestre et Échevins;
− Établissement du dossier d’exécution comprenant plans, métrés, cahier spécial des Charges, descriptions et délais
d’exécution;
− Collaboration à la procédure d’adjudication avec, entre autre, confection d’un rapport d’adjudication après étude des
offres;
− Contrôle de l’exécution des travaux conformément aux normes légales, réglementaires et juridiques en vigueur dont, entre
autre, rapport des réunions de chantier, signature du carnet de chantier, contrôle du respect du cahier spécial des charges
par l’entrepreneur, contrôle des matériaux utilisés, contrôle du respect des quantités et des métrés, vérification des délais
imposés, visite quotidienne du chantier vu la nature des travaux , rédaction d’éventuels procès-verbaux des vices,
manquements et malfaçons qu’il décèle avec communications et recommandations au Maître d’ouvrage;
− Vérification des mémoires, c’est-à-dire des états d’avancements, décomptes, factures, calcul des intérêts et amendes
éventuellement dus;
− Assistance au Maître d’ouvrage lors des réceptions techniques, provisoires et définitives (appréciation si des malfaçons
éventuelles doivent entraîner une réfection, un abattement pécuniaire ou le refus de réception,...);
− Établissement d’éventuels avenants au Projet.
Les auteurs de projet s’attacheront à présenter des solutions économiques et rationnelles aux études qui leur seront confiées,
de façon à ne pas engager la Commune dans des dépenses excessives. Ils ne perdront pas de vue qu’ils sont les Conseillers du
Maître d’Ouvrage et travailleront dans cet esprit. Ils apporteront tous leurs soins aux travaux qui leur sont confiés et seront
responsables envers le Maître de l’Ouvrage de tout vice provenant de l’étude du projet ou de l’exécution des travaux.
3. MODE DE PASSATION DU MARCHE
Le marché est passé par PROCEDURE NEGOCIEE.
Aucune règle de sélection qualitative des candidats-soumissionnaires n’est fixée, le Collège communal connaissant les
aptitudes des prestataires de service qu’il consulte.
4. RÉCEPTION TECHNIQUE
La réception technique pour ce marché sera l’approbation du projet définitif par le Conseil Communal en vertu des articles
12 et 71 du cahier général des charges, les obligations de l’auteur de projet durant l’exécution des travaux par l’entrepreneur
restant bien entendu d’application jusqu’à la réception définitive des travaux. Néanmoins, la réception technique relative à
l’approbation du projet final par le Conseil Communal ne pourra être réputée acquise que si le permis d’urbanisme relatif à
ces travaux est octroyé au Maître d’Ouvrage par la Région Wallonne, condition sine qua non de réalisation de bonne fin de la
mission de l’Architecte.
5. MODE DE DÉTERMINATION DES PRIX
Le marché est un marché à prix global. Un prix forfaitaire déterminé en pourcentage sur le montant du décompte final des
travaux effectivement exécutés couvre l’ensemble des prestations, y compris les honoraires relatifs aux techniques spéciales
éventuelles.
a) Les honoraires dus à l’auteur de projet sont fixés au taux maximum de 8% du montant plafonné à l’estimation
du projet et éventuellement réajusté à la baisse sur base de la soumission approuvée HTVA. Ce taux sera applicable

à l’ensemble des postes. Il comprend la rémunération des éventuelles sous-traitances particulières que la spécificité
du projet pourrait nécessiter.
b) Le cas échéant, en plus des honoraires spécifiés ci-dessus, des honoraires pour les études de stabilité et de
techniques spéciales seront remboursés à l’auteur de projet par le maître d’ouvrage à concurrence de maximum 3
% des postes éventuellement concernés en fonction du programme qui sera retenu, à savoir, stabilité (sur fourniture
des notes de calcul), chauffage, électricité, détection incendie, calculés sur base du montant plafonné de
l’estimation du projet et éventuellement réajusté à la baisse sur base de la soumission approuvée HTVA.
Le prix du marché est payé comme suit :
- 40 % au dépôt de l’avant-projet
- 20 % au dépôt du projet définitif
- 30 % lors de l’exécution des travaux (au fur et à mesure des états d’avancement)
le solde lors de l’approbation du procès-verbal de réception provisoire des travaux calculé
sur base du montant du décompte final.
6. DÉPÔT DES OFFRES
Les offres doivent parvenir à l’adresse suivante :
Administration Communale de MEIX-DEVANT-VIRTON
Rue de Gérouville, 5
6769 MEIX-DEVANT-VIRTON.
Les offres doivent être en possession de l’Administration Communale au plus tard le ………
Pour permettre au Collège communal de désigner objectivement l’Adjudicataire du présent marché, le Soumissionnaire
incorporera, dans son offre, tous les documents qu’il jugera utiles, tels :
- curriculum vitae;
- références de réalisation de projet de même type;
- références et photos de réalisation du même type;
- la production d’une esquisse;
- engagement sur un délai de dépôt du dossier inférieur à celui repris à l’article 7 du présent cahier spécial
des charges
7. DÉLAI D’EXÉCUTION
Le délai d’exécution est fixé à 60 jours calendrier maximum pour le dépôt des projets à dater de la notification de
l’attribution du marché.
8. RÉVISION
Le marché ne donnera lieu à aucune révision de prix.
9. CAUTIONNEMENT
Le cautionnement n’est pas exigé.
10. NOTIFICATION DU CHOIX DE L’ADJUDICATAIRE
L’adjudicataire sera prévenu de sa désignation par le Maître de l’ouvrage dans un délai de 30 jours. Les soumissionnaires
restent engagés par leur offre pendant un délai de 90 jours calendrier prenant cours le lendemain de la remise des offres.
11. MODIFICATION DU MARCHE
Pour autant que les modifications ne soient pas requises par un changement fondamental des conceptions du Pouvoir
adjudicateur, l’Adjudicataire s’engage, sans réclamer de supplément d’honoraires, à modifier ses documents d’étude à la
simple demande du Pouvoir adjudicateur et ce, jusqu’à l’approbation des divers documents par lui-même et par les diverses
administrations concernées.
12. RESILIATION DU MARCHE
Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas entamer ou poursuivre l’étude du projet de l’ouvrage ou la réalisation de
celui-ci. La décision du Pouvoir adjudicateur de ne pas poursuivre l’étude du projet ou la réalisation des travaux est notifiée à
l’adjudicataire par lettre recommandée. Elle entraîne, de plein droit, la résiliation du marché.
Le Pouvoir adjudicateur a aussi le droit d’ajourner la réalisation des travaux. Il en avise l’adjudicataire par lettre
recommandée. En cas d’ajournement de plus de 12 mois, chacune des parties a le droit de résilier le marché moyennant
avertissement de l’autre partie par lettre recommandée.
13. FIN DU MARCHE
Le marché est considéré comme achevé dès l’approbation de la réception définitive des travaux.
Fait à Meix-devant-Virton, le ……………………..
Par le Conseil,
La Secrétaire,
Le Bourgmestre,

15. Mise à disposition à titre précaire à titre gratuit, d’une parcelle communale, cadastrée section D 683D3
– fixation des conditions.
Ce dossier est retiré, les intéressés ayant changé d’avis.
16. Mise en œuvre d’une zone d’aménagement communal concerté (ZACC) – principe.
Vu l'article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie (CWATUPE) ;
Vu sa décision en séance du 24 février 2011 marquant son accord de principe pour l’acquisition des terrains
cadastrés au lieu dit Le Trembloy à Meix-devant-Virton, section B 132 L, 132 M 161E, 134D, 151A, 156B, 147B
et 147C, appartenant à Société Wallonne du Logement SWL à Charleroi ;
Considérant que lesdits terrains sont repris au plan de secteur dans une zone d’aménagement communal concerté;

Considérant que pour permettre l’urbanisation desdits terrains (zones d’habitat, habitat à caractère rural, etc), il y
a lieu pour la commune de procéder à une mise en œuvre de cette zone d’aménagement communal concerté
(ZACC) et de lui donner la destination nécessaire pour pouvoir y construire ;
Vu le rapport établi par le bureau IMPACT, dans le cade du programme communal de développement rural dans
lequel la commune s’est inscrite ;
Sur proposition du collège communal, à l’unanimité,
Marque son accord de principe pour affecter la partie de la zone d’aménagement communal concerté se situant à
Meix-devant-Virton, comprenant notamment les terrains cadastrés au lieu dit Le Trembloy à Meix-devant-Virton,
section B 132 L, 132 M 161E, 134D, 151A, 156B, 147B et 147C, précités, ainsi que la partie déjà urbanisée de
cette zone, en zone urbanisable.
17. Acquisition d’un terrain à Robelmont – décision du 28/10/2011 à revoir.
Vu l’article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu sa décision du 1er juin 2010, portant sur le principe de l’expropriation par la procédure ordinaire pour cause
d’utilité publique du bien désigné ci-après :
Pré cadastré à Robelmont, section B 291 A, appartenant au Domaine de la fabrique d’église de la Paroisse
Saint-Martin à Robelmont, ce, en vue d’un agrandissement éventuel du cimetière de Robelmont, situé à côté et
cadastré section B 299 B.
Vu les informations obtenues auprès du SPW, Département ressources humaines et Patrimoine des Pouvoirs
locaux à Namur en date du 27 juillet 2010 ;
Vu sa décision du 28 octobre 2011, par laquelle il marquait son accord de principe, notamment, pour
l’acquisition, pour cause d’utilité publique du bien désigné ci-après :
Pré cadastré à Robelmont, section B 291 A, appartenant au Domaine de la fabrique d’église de la Paroisse
Saint-Martin à Robelmont, ce, en vue de l’agrandissement du cimetière de Robelmont, situé à côté et cadastré
section B 299 B.
Vu l’estimation communiquée verbalement par le Comité d’acquisition de Neufchâteau ;
Considérant qu’il y a lieu pour le conseil communal de revoir sa décision précitée du 28 octobre 2010 ;
Considérant qu’il y a lieu que la commune procède à l’acquisition du bien désigné ci-après :
Pré cadastré à Robelmont, section B 291 A, appartenant au Domaine de la fabrique d’église de la Paroisse SaintMartin à Robelmont, ce, en vue de l’agrandissement du cimetière de Robelmont, situé à côté et cadastré
section B 299 B ;
Sur proposition du collège communal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
MARQUE son accord de principe pour l’acquisition, pour cause d’utilité publique du bien désigné ci-après :
Pré cadastré à Robelmont, section B 291 A, appartenant au Domaine de la fabrique d’église de la Paroisse
Saint-Martin à Robelmont, ce, en vue de l’agrandissement du cimetière de Robelmont, situé à côté et cadastré
section B 299 B.
MARQUE son accord pour effectuer cette acquisition au montant estimé par le Comité d’acquisition de
Neufchâteau, soit au montant de 30.550,00€ (trente mille cinq cent cinquante euros).
18. Création d’un Parc Naturel de Gaume – participation - décision de principe.
Vu le décret relatif aux Parcs Naturels du 16 juillet 1985 et les arrêtés d’exécution du 25 novembre 2010,
Considérant le dossier de présentation de l’initiative,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :
1. du principe de participer à l’initiative de création d’un parc naturel de Gaume
2. du principe de participer au pouvoir organisateur à constituer à cette fin.
19. Acquisition de terrains appartenant à la SWL – projet d’acte – approbation.
Vu l'article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu sa décision du 24 février 2011, marquant son accord de principe pour l’acquisition cadastrés au lieu dit Le
Trembloy à Meix-devant-Virton, section B 132 L, 132 M 161E, 134D, 151A, 156B, 147B et 147C, appartenant à
Société Wallonne du Logement SWL à Charleroi et décidant de confier le dossier au Comité d’Acquisition de
Neufchâteau qui serait chargé de négocier en vue de l’acquisition dont question ;
Vu le projet d’acte établi par le Comité d’Acquisition de Neufchâteau, tel qu’il est annexé à la présente
délibération et relatif à l’acquisition des biens désignés ci-après :
1) La parcelle cadastrée comme chemin au lieu-dit « Rue des Roses » section B 132L pour une
contenance totale de trente-sept ares nonante et un centiares (37a 91ca),
2) La parcelle cadastrée comme chemin au lieu-dit « Rue des Roses » section B 132M pour une
contenance totale de un are septante-neuf centiares (01a 79ca),
3) La parcelle cadastrée comme jardin au lieu-dit « Devant le Trembloy » section B 134 D pour une
contenance totale de neuf ares et onze centiares (9a 11ca),

4) La parcelle cadastrée comme terre au lieu-dit « Devant le trembloy » section B 147C pour une
contenance totale de un hectare, sept ares et 20 centiares (1ha 7a 20ca),
5) La parcelle cadastrée comme terre au lieu-dit « Devant le trembloy » section B 151A pour une
contenance totale de un hectare quatre ares nonante-sept centiares (1ha 4a 97ca),
6) La parcelle cadastrée comme terre au lieu-dit « Devant le trembloy » section B 156B pour une
contenance totale de neuf ares (9a),
7) La parcelle cadastrée comme terre au lieu-dit « Devant le trembloy » section B 161E pour une
contenance totale de soixante six ares quinze centiares (66a 15ca),
Considérant que le propriétaire des biens désignés ci-avant est :
La société anonyme de droit public SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT (anciennement dénommée
Société Régionale Wallonne du Logement) société civile sous forme de société anonyme ayant son siège à
Charleroi, rue de l’Ecluse, 21, immatriculée au registre national des personnes morales sous le numéro
231.550.084, non immatriculée à la TVA, qui s’est engagé à vendre à la commune les biens désignés ci-avant,
pour le prix de 110.000,00 € (cent dix mille euros);
Considérant que les crédits nécessaires à cet achat seront prévus au budget extraordinaire;
Sur proposition du collège communal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Arrête :
Article 1er : La commune procédera à l’achat des biens désignés ci-après :
1) La parcelle cadastrée comme chemin au lieu-dit « Rue des Roses » section B 132L pour une
contenance totale de trente-sept ares nonante et un centiares (37a 91ca),
2) La parcelle cadastrée comme chemin au lieu-dit « Rue des Roses » section B 132M pour une
contenance totale de un are septante-neuf centiares (01a 79ca),
3) La parcelle cadastrée comme jardin au lieu-dit « Devant le Trembloy » section B 134 D pour une
contenance totale de neuf ares et onze centiares (9a 11ca),
4) La parcelle cadastrée comme terre au lieu-dit « Devant le trembloy » section B 147C pour une
contenance totale de un hectare, sept ares et 20 centiares (1ha 7a 20ca),
5) La parcelle cadastrée comme terre au lieu-dit « Devant le trembloy » section B 151A pour une
contenance totale de un hectare quatre ares nonante-sept centiares (1ha 4a 97ca),
6) La parcelle cadastrée comme terre au lieu-dit « Devant le trembloy » section B 156B pour une
contenance totale de neuf ares (9a),
7) La parcelle cadastrée comme terre au lieu-dit « Devant le trembloy » section B 161E pour une
contenance totale de soixante six ares quinze centiares (66a 15ca),
dont le propriétaire est :
La société anonyme de droit public SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT (anciennement dénommée
Société Régionale Wallonne du Logement) société civile sous forme de société anonyme ayant son siège à
Charleroi, rue de l’Ecluse, 21, immatriculée au registre national des personnes morales sous le numéro
231.550.084, non immatriculée à la TVA, qui s’est engagée à vendre à la les biens désignés ci-avant, pour le prix
de 110.000,00 € (cent dix mille euros).
Article 2 : La commune procédera à l’achat des biens désignés à l’article 1er pour le prix de 110.000,00 € (cent
dix mille euros)) et aux autres conditions énoncées dans le projet d’acte annexé à la présente délibération.
Article 3 : La commune procédera à l’achat des biens désignés à l’article 1er pour cause d’utilité publique.
Article 4 : L’achat des biens désignés à l’article 1er sera financé par fonds propres.
20. ONE - Renouvellement du car sanitaire d’Arlon – accord de principe sur la participation financière de
la commune dans les frais de fonctionnement.
Vu les éminents services résultant de l’organisation, depuis de nombreuses années sur le territoire de la commune,
des consultations régulières itinérantes pour enfants, avec la collaboration et sous le contrôle de l’Office de la
Naissance et de l’Enfance ;
Considérant que le Conseil d’Administration de l’ONE a décidé de procéder au renouvellement du car sanitaire
d’Arlon, en raison de sa vétusté ;
Considérant que le nouveau véhicule sera acheté par l’ONE et que les Communes sont sollicitées pour participe
financièrement et forfaitairement à ses frais de fonctionnement ;
Considérant que la participation financière annuelle de la commune se calcule comme suit : 0,72 € indexé dans la
même proportion que l’indexation du budget des frais de fonctionnement des cars, autorisée par le Gouvernement
de la Communauté française, multiplié par le nombre d’habitants des localités desservies par le car ;
Décide :
1°) de donner un accord de principe à la participation de la commune aux frais de fonctionnement du nouveau
véhicule, à l’exception des rémunérations des TMS et du chauffeur.
2°) que le crédit nécessaire sera prévu aux budgets communaux pour la première fois en 2012 et ensuite chaque
année durant toute la durée de vie du car, à l’article 871/435-02,

-

soit pour 2012 : 0,72 € indexé dans la même proportion que l’indexation du budget des frais de
fonctionnement des cars, autorisée par le Gouvernement de la Communauté française, multiplié par 2.687
(nombre d’habitants des localités desservies par le car),
- soit pour les autres années : la quote-part de l’année précédente, indexée dans la même proportion que
l’indexation du budget des frais de fonctionnement des cars, autorisée par le Gouvernement de la
Communauté française).
3°) que la présente délibération sera transmise en deux exemplaire à l’O.N.E.
21. Recrutement d’agents contractuels et/ou contractuels subventionnés (auxiliaires professionnelles) –
conditions de recrutement – décision du 19 juillet 2011 à revoir (tutelle).
Vu les articles L 1212-1 et L 1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le statut administratif et pécuniaire du personnel communal, arrêté par le Conseil communal en date du 14 mai
1996, modifié en date du 01 juillet 1996, approuvé par la Députation Permanente en date du 18 juillet 1996,
modifié par le conseil communal en date du 22 mai 1997, approuvé par arrêté de la Députation Permanente en
date du 12 juin 1997, modifié par le conseil communal en date du 22/09/1997, approuvé par la Députation
Permanente en date du 23/10/1997, modifié par le conseil communal en date du 22 décembre 1999 et en date du
1er février 2000, modification approuvée par la Députation Permanente le 16 mars 2000,modifié le 28 août 2000,
approuvé par la Députation Permanente le 12 octobre 2000, modifié les 06 mars et 4 avril 2002, approuvé par la
Députation Permanente le 25 avril 2002, approuvé par la Députation Permanente le 25 avril 2002, modifié le 4
février 2003, approuvé par la Députation Permanente le 20 mars 2003, modifié le 3 mars 2005, approuvé par la
Députation Permanente le 14 avril 2005, modifié le 27 janvier 2009, approuvé par le Collège Provincial le 5 mars
2009, revu le 31 mars 2011, approuvé par le collège provincial le 5 mai 2011 ;
Vu sa décision du 14 mai 1996 par laquelle le conseil communal a décidé de modifier le cadre du personnel en
régime organique, décision approuvée par la Députation permanente en date du 18 juillet 1996, modifiée le 25
juin 1998, approuvée par la Députation Permanente le 16 juillet 1998, modifiée le 29 mars 2001, approuvée par la
Députation Permanente le 26 avril 2001 ;
Vu la décision du conseil communal en date du 20 décembre 2006, par laquelle il donne, conformément aux
dispositions de l’article L 1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et dans les limites de
cet article, délégation au Collège communal pour la nomination à titre temporaire de membres du personnel
communal ;
Vu sa décision du 19 juillet 2011, par laquelle il fixe les conditions de recrutement pour les agents contractuels
subventionnés ou non à engager comme auxiliaires professionnels;
Vu l’arrêté du Collège Provincial en date du 8 septembre 2011, approuvant la décision précitée du conseil
communal du 19 juillet 2011, sauf pour ce qui concerne la période d’essai de six mois prévue ;
Vu le courrier du Collège provincial en date du 8 septembre 2011, précisant qu’il appartient au conseil communal,
conformément à l’article 17 du statut administratif du personnel, d’arrêter la composition de la commissions de
sélection (en ce compris les qualifications pour y siéger) et les règles de cotation des candidats ;
Sur proposition du collège communal, à l’unanimité,
Décide d’arrêter comme suit la composition de la commission de sélection (en ce compris les qualifications pour
y siéger) et les règles de cotation des candidats :
Les membres de la commission :
- Un membre du conseil du groupe IC,
- Un membre du conseille du groupe MAIEUR,
- La Secrétaire communale.
Règles de cotation des candidats:
Epreuve orale : 50%, épreuve pratique : 50% , total des deux épreuves : 60% .
22. Recrutement d’un(e) bibliothécaire – arrêt de la composition de la commission de sélection et les règles
de cotations des candidats.
Vu les articles L 1212-1 et L 1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le statut administratif et pécuniaire du personnel communal, arrêté par le Conseil communal en date du 31
mars 2011 approuvé par le Collège Provincial le 05 mai 2011 ;
Vu sa décision du 14 mai 1996 par laquelle le conseil communal a décidé de modifier le cadre du personnel en
régime organique, décision approuvée par la Députation permanente en date du 18 juillet 1996, modifiée le 25
juin 1998, approuvée par la Députation Permanente le 16 juillet 1998, modifiée le 29 mars 2001, approuvée par la
Députation Permanente le 26 avril 2001 ;
Vu la décision du conseil communal en date du 20 décembre 2006, par laquelle il donne, conformément aux
dispositions de l’article L 1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et dans les limites de
cet article, délégation au Collège communal pour la nomination à titre temporaire de membres du personnel
communal ;

Vu la décision du Conseil communal du 24 février 2011 décidant le maintien de la bibliothèque de Gérouville
avec sa reprise par la commune et l’engagement d’un(e) bibliothécaire à mi-temps dont la mission serait la
gestion journalière et administrative de la bibliothèque en renfort des bénévoles pour la distribution des livres aux
heures d’ouverture ;
Vu sa décision du 19 juillet 2011 fixant les conditions de recrutement pour l’engagement d’un agent contractuel
subventionné ou non à engager comme bibliothécaire gradué(e) ;
Vu la décision du Collège provincial en date du 8 septembre 2011 approuvant notamment celle du conseil
communal du 19 juillet 2011 fixant les conditions de recrutement pour l’engagement d’un agent contractuel
subventionné ou non à engager comme bibliothécaire gradué(e) ;
Vu le courrier du Collège provincial en date du 8 septembre 2011, précisant qu’il appartient au conseil communal,
conformément à l’article 17 du statut administratif du personnel, d’arrêter la composition de la commissions de
sélection (en ce compris les qualifications pour y siéger) et les règles de cotation des candidats ;
Sur proposition du collège communal, à l’unanimité,
Décide d’arrêter comme suit la composition de la commission de sélection (en ce compris les qualifications pour
y siéger) et les règles de cotation des candidats :
La composition de la commission :
- La directrice de la Bibliothèque de Virton,
- Madame Véronique Baudson, bibliothécaire,
- Un membre du conseil du groupe IC,
- Un membre du conseil du groupe MAIEUR,
- La secrétaire communale.
Les règles de cotation des candidats :
Une épreuve écrite : 50%, une épreuve orale : 50%, total des deux épreuves, 60%
23. Programme INTERREG IVA Grande Région – projet INTERREG « Chemin de la Mémoire : sur les
traces de la Bataille des Frontières d’Août 1914 – ratification décision du collège du 15 septembre 2011.
Vu la décision du collège communal en date du 15 septembre 2011, marquant son accord de principe
- sur la participation de la commune de Meix-devant-Virton-devant-Virton au dossier relatif au projet
INTERREG « Chemin de la Mémoire : Sur les traces de la Bataille des frontières d’août 1914 » ;
- le financement dudit projet, à hauteur de 44.175,00 euros, le mode financement restant à fixer par le
conseil communal, à qui la présente décision sera soumise pour ratification ;
- et certifiant que :
1. que les financements mobilisés ne sont et ne seront pas valorisés dans le cadre d’autres projets
européens ;
2. que d’autres financements publics ou privés, non prévus au plan de financement, ne seront pas utilisés
pour couvrir les dépenses réalisées dans le cadre du projet ;
Cette dépense sera imputée à l’article 5691/124-02 du budget ordinaire.
Considérant que cette décision doit recevoir l’aval du conseil communal,
Sur proposition du collège communal, à l’unanimité,
RATIFIE la décision du collège communal du 15 septembre 2011, marquant son accord de principe
- sur la participation de la commune de Meix-devant-Virton-devant-Virton au dossier relatif au projet
INTERREG « Chemin de la Mémoire : Sur les traces de la Bataille des frontières d’août 1914 » ;
- le financement dudit projet, à hauteur de 44.175,00 euros, le mode financement restant à fixer par le
conseil communal, à qui la présente décision sera soumise pour ratification ;
et certifiant que :
1. que les financements mobilisés ne sont et ne seront pas valorisés dans le cadre d’autres projets
européens ;
2. que d’autres financements publics ou privés, non prévus au plan de financement, ne seront pas utilisés
pour couvrir les dépenses réalisées dans le cadre du projet ;
Cette dépense sera imputée à l’article 5691/124-02 du budget ordinaire.
24. Aide aux groupements / année 2011 – fixation et conditions.
Vu l’article L 3331-1 à 9 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que le montant proposé par le Collège communal à chacun des groupements dont liste en annexe,
n’atteint pas la somme de 1.239,47 € (mille deux cent trente-neuf euros et quarante-sept cents) ;
Attendu que cette aide a déjà été octroyée les années précédentes et consiste en une ristourne de la part
communale dans le précompte immobilier sur les installations et/ou bâtiments dont ils sont propriétaires ou pour
lesquels ils ont un droit réel autre que le droit de propriété ;
Considérant que le but de cette ristourne est de les aider pour la gestion et l’entretien de leurs locaux, ainsi que
dans le cadre de leurs activités ;

Attendu qu’un crédit budgétaire de 12.600,00 € (douze mille six cents euros) est prévu à l’article 762/332/02 du
budget 2011, et dont une partie est prévu à cet effet;
Sur proposition du Collège communal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Décide :
De marquer son accord pour octroyer une aide aux groupements de la commune, comme précisé au tableau
annexé à la présente délibération.
Dispense les différents groupements, en vertu des dispositions de l’article L 3331-9 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, de fournir les justificatifs de l’utilisation qu’ils feront de l’aide octroyée, ce,
d’autant plus que l’aide en question s’avère être d’une valeur inférieure à 1.239,47 € (mille deux cent trente-neuf
euros et quarante-sept cents).
Aide aux groupements 2011
Eau

ROC MEIX
AS GEROUVILLE
CERCLE MUSICAL MEIX
COMITE DES FETES
ROBELMONT
MS LIMES
ASBL Œuvres Paroissiales

RC de base

RC Indexé

983,64
0
1.611,31
550,32

1.553,17

80,00
853,00

Part
Communale

Déduction
part
EtatProvince

2.544,26
868,45

514,49
0
842,26
287,67

514,49
0
842,26
287,67

126,32
1.346,89

41,84
446,16

41,84
446,16
2.132,95

TOTAL

N.B.: Conventions :

Aide

∗ Sommethonne : Tous les impôts à charge de la Commune.
∗ Robelmont, Gérouville : Impôts à charge des clubs.

Calcul RC 2011

∗ Région 1,25%, Province 24,75%, Commune 33,125%
∗ Indexation : RC x 1,5790
25. Aide chauffage aux groupements / année 2011 – fixation et conditions.
Vu l’article L 3331-1 à 9 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu les groupements ou associations du territoire communal possédant, ou ayant la jouissance de l’exploitation
d’un immeuble et ayant les frais de chauffage à leur charge, à savoir « Les Amis de Limes », « Comité des fêtes
de Robelmont », « Comité des Fêtes de Sommethonne », « Comité des Fêtes de Villers-La-Loue (rue du Moulin
16) », « CDJ de Gérouville », « CDJ de Meix », « Fanfare Royale L’Union de Gérouville », « L’ASBL Le Cercle
Musical », « AS Gérouville », « R.O.C. Meix », le « Cercle Le Foyer », le « Comité des fêtes Houdrigny (salle
Abbé Denis) »;
Considérant que le montant proposé par le Collège communal à chacun des groupements dont liste ci-dessus,
n’atteint pas la somme de 1.239,47 € (mille deux cent trente-neuf euros et quarante-sept cents) ;
Attendu que cette aide a déjà été octroyée les années précédentes et consistait en l’octroi d’un subside pour leur
permettre de remplir la citerne de carburant de chauffage à hauteur de plus ou moins 1.000 litres de mazout ;
Considérant qu’il y aurait lieu de donner également cette aide aux groupements qui chauffent leurs locaux avec
tout autre type de chauffage (bois, électricité, gaz, etc) ;
Attendu qu’un crédit budgétaire est prévu à cet effet, à l’article 762/332/02 du budget 2011;
Sur proposition du Collège communal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Décide :
De marquer son accord pour octroyer pour l’année 2011, une aide forfaitaire de 850,00 € (huit cent cinquante
euros) - aux groupements ou associations de la commune, comme précisé ci-dessus.
De solliciter des différents groupements, la justification de l’utilisation du subside, ce, en vertu des dispositions de
l’article L 3331-9 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, ce, sachant que l’aide en question
s’avère être d’une valeur inférieure à 1.239,47 € (mille deux cent trente-neuf euros et quarante-sept cents).
POINT SUPPLÉMENTAIRE : Acquisition d’un tracteur – fixation des conditions et du mode de marché

(CSC).
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment l’article
L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de
services, et ses modifications ultérieures, notamment l’article 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA inférieur
au seuil de 67.000,00 €);

Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux
concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 120;
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 1;
Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 précité, et ses modifications
ultérieures;
Considérant le cahier spécial des charges N° 20110004 relatif au marché “Achats de véhicules spéciaux et divers
(tracteur)” établi par le Secrétariat communal;
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 60.330,58 € hors TVA ou 73.000,00 €, 21% TVA
comprise;
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2011, article
421/743-98 et sera financé par fonds propres;
DECIDE :
Article 1 : D’approuver le cahier spécial des charges N° 20110004 et le montant estimé du marché “Achats de
véhicules spéciaux et divers (tracteur)”, établis par le Secrétariat communal. Les conditions sont fixées comme
prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés publics. Le montant estimé
s'élève à 60.330,58 € hors TVA ou 73.000,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 : De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
Article 3 : De transmettre la présente délibération à la tutelle. Cette délibération sera exécutoire le jour de sa
transmission à l’autorité de tutelle.
Article 4 : Le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2011, article
421/743-98.
Article 5 : Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure.
CAHIER SPECIAL DES CHARGES DU MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES AYANT POUR
OBJET “ACHATS DE VÉHICULES SPÉCIAUX ET DIVERS (TRACTEUR)”
PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ
Pouvoir adjudicateur : Commune de Meix-devant-Virton
Auteur de projet : Secrétariat communal, Colette Andrianne Rue de Gérouville, 5 à 6769 Meix-DevantVirton
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Auteur de projet
Nom: Secrétariat communal

Adresse: Rue de Gérouville, 5 à 6769 Meix-Devant-Virton
Personne de contact: Madame Colette Andrianne
Téléphone: 063/57.80.51
Fax: 063/58.18.72
E-mail: andrianne.colette@publilink.be
Réglementation en vigueur
1. Loi du 24 décembre 1993 (MB du 22-01-1994) relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services, et ses modifications ultérieures.
2. Arrêté royal du 8 janvier 1996 (MB du 26-01-1996) relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et
aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures.
3. Arrêté royal du 26 septembre 1996 (MB du 18-10-1996) établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et
des concessions de travaux publics ainsi que l’annexe à cet arrêté royal concernant le cahier général des charges, et ses
modifications ultérieures.
4. Règlement général pour la protection du travail (RGPT).
Dérogations, précisions et commentaires
Article 5 de l'annexe à l’arrêté royal du 26 septembre 1996
Pas de cautionnement demandé alors qu’obligatoire au vu de la loi.
Justification : Le cautionnement ne sera pas exigé pour ce marché, SI une garantie du matériel fourni est assurée pour un
minimum de deux ans.
Dispositions administratives
Cette première partie se rapporte à la réglementation d'attribution d'un marché public jusqu'à la désignation de l'adjudicataire.
Les dispositions contenues dans cette partie se rapportent à la loi du 24 décembre 1993 et à l’arrêté royal du 8 janvier 1996 et
ses modifications ultérieures.

I.1 Description du marché
Objet des fournitures: Achats de véhicules spéciaux et divers (tracteur).
Lieu de livraison: Garage Communal

I.2 Identité du pouvoir adjudicateur
Le Collège communal de la Commune de Meix-devant-Virton
Rue de Gérouville, 5
6769 Meix-Devant-Virton

I.3 Mode de passation
Conformément à l’article 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA inférieur au seuil de 67.000,00 €) de la loi du 24 décembre
1993, le marché est passé par procédure négociée sans publicité.

I.4 Détermination des prix
Le présent marché consiste en un:
Marché à prix global.

I.5 Sélection qualitative
Le formulaire d’offre doit être accompagné des pièces suivantes:
Situation juridique du soumissionnaire - références requises (critères d'exclusion)
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un
des cas d'exclusion visés dans l'article 4362 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de
fourniture et de services et aux concessions de travaux publics.
Capacité économique et financière du soumissionnaire - références requises (critères de sélection)
Néant
Capacité technique du soumissionnaire - références requises (critères de sélection)
Néant

I.6 Forme et contenu des offres
Le soumissionnaire établit son offre en en français et complète le métré récapitulatif ou l’inventaire sur le modèle annexé au
cahier des charges le cas échéant. Si le soumissionnaire établit son offre sur d’autres documents que le formulaire prévu, il
atteste sur chacun de ceux-ci que le document est conforme au modèle prévu dans le cahier spécial des charges.
Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire sont datés et signés par celui-ci.
Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans l’offre que dans ses annexes, qui seraient
de nature à influencer les conditions essentielles du marché, telles que les prix, les délais, les conditions techniques, doivent
également être signées par le soumissionnaire ou son mandataire.
Le prix de l'offre sera exprimé en EURO.
Les éventuelles réductions doivent toujours être décomptées du prix unitaire et ne sont pas indiquées séparément.
Une documentation détaillée de la fourniture proposée sera jointe à l’offre.

I.7 Dépôt des offres
L'offre établie sur un support papier est remise par lettre ou par porteur au pouvoir adjudicateur. Elle est glissée sous pli
définitivement scellé, portant l'indication de la référence au cahier spécial des charges (20110004).
En cas d'envoi par la poste, ce pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée portant comme indication l'adresse
indiquée dans le cahier spécial des charges et la mention " OFFRE ".
Cette seconde enveloppe doit être adressée à:
Le Collège communal de la Commune de Meix-devant-Virton
Secrétariat communal
Madame Colette Andrianne
Rue de Gérouville, 5
6769 Meix-Devant-Virton
L’offre doit parvenir à l’administration au plus tard le ______________ à 15.00 h, que ce soit par envoi normal ou
recommandé ou par dépôt à l’adresse susmentionnée.

I.8 Ouverture des offres
Il n’y a pas d’ouverture des offres en séance publique.

I.9 Délai de validité
Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 120 jours de calendrier, prenant cours le lendemain du jour de
l'ouverture des offres.

I.10 Critères d’attribution
Les critères qui suivent sont d’application lors de l’attribution du marché:
Aucun critère d’attribution n’a été spécifié. Après les négociations, l’administration communale choisit l’offre régulière la
plus avantageuse.

I.11 Variantes libres
Il est interdit de proposer des variantes libres.

I.12 Choix de l’offre
L’administration choisit l’offre régulière économiquement la plus avantageuse.
Par la remise de son offre, le soumissionnaire accepte sans conditions toutes les clauses du Cahier spécial des Charges et
renonce à toutes les autres conditions, y compris ses propres conditions de vente même lorsque celles-ci sont annexées à son
offre. Toute réserve ou non respect de ces engagements concernant ces clauses ou dispositions engendre l’irrégularité
substantielle de l’offre.

II. Dispositions contractuelles
Cette deuxième partie fixe la procédure relative à l’exécution du marché.
Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé, l’Arrêté royal du 26 septembre 1996 et ses modifications ultérieures établissant les
règles générales d’exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux
publics est d’application, de même que les dispositions de l’annexe à cet arrêté royal relative au cahier général des charges, et
ses modifications ultérieures.

II.1 Fonctionnaire dirigeant
L’exécution des fournitures se déroule sous le contrôle du Collège communal, représenté par le fonctionnaire dirigeant:
Nom: Madame Colette Andrianne
Adresse: Secrétariat communal, Rue de Gérouville, 5 à 6769 Meix-Devant-Virton
Téléphone: 063/57.80.51
Fax: 063/58.18.72
E-mail: andrianne.colette@publilink.be
Le surveillant des fournitures:
Nom: Monsieur Alain GEORGES
Adresse: Garage Communal, Rue de Launoy à 6769 Meix-Devant-Virton
Téléphone: 063/57.80.51
Fax: 063/58.18.72
E-mail: alain.costard@publilink.be

II.2 Cautionnement
Aucun cautionnement ne sera exigé pour ce marché (voir justification dérogation page 3)

II.3 Révisions de prix
Il n’y a pas de révision de prix pour ce marché.

II.4 Délai de livraison
Le pouvoir adjudicateur n'a pas spécifié le délai de livraison. Par conséquent, le soumissionnaire doit proposer lui-même un
délai de livraison dans son offre (en jours de calendrier).

II.5 Délai de paiement
Les paiements doivent avoir lieu dans les 50 jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception
sont terminées, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement
établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés. Ladite facture vaut déclaration de créance.
Quand la réception a lieu en plusieurs fois, le délai est compté à partir du jour de l’achèvement des formalités de la dernière
réception de chacune des livraisons partielles.

II.6 Délai de garantie
Le délai de garantie est à préciser par le fournisseur.

II.7 Réception provisoire
Dans les 15 jours de calendrier après le contrôle des fournitures, il est, selon le cas, dressé un procès-verbal de réception
provisoire ou de refus de réception.

II.8 Réception définitive
La réception définitive a lieu à l’expiration du délai de garantie; elle est implicite lorsque les fournitures n’ont donné lieu à
aucune réclamation pendant ce délai.
Si les fournitures ont donné lieu à des réclamations pendant le délai de garantie, un procès-verbal de réception définitive ou
de refus de réception est établi dans les 15 jours de calendrier précédant l’expiration du délai de garantie.
Description des exigences techniques
Clauses techniques.
1. OBJET DU MARCHE
Le marché porte sur l'achat d'un tracteur pour le service de la voirie, répondant aux caractéristiques ci-après.
Les candidats remettront une documentation complète du matériel proposé.
2. MOTEUR:
•
4 cylindres turbo, Intercooler et Common Rail, cylindrée minimum 4500 cm3.
•
Conforme aux normes agréées TIER III.
•
Echappement latéral sur le montant de la cabine.
•
Puissance 77kw ECER24 avec boost 84,5 kw ECER24
•
Intervalle des vidanges minimum 500H
•
Réservoir à carburant minimum 175L
•
Capot moteur en 1 pièce ouverture monobloc
•
Témoin de pédale d’embrayage.
3. PRISE DE FORCE
•
4 régimes 540/1000 T/min + 540 éco et 1000t éco sélection de la cabine

•
4. TRANSMISSION
•
•
•
•
•
•
•
•
5. SECURITE

•

7. ATTACHES
8. RELEVAGE

16 vitesses avant et 16 vitesses arrières minimum
Max. 42 km avec 4 vitesses Power shift et 4 gammes robotisées
Maniement de toutes les vitesses + gaz à main avec un seul levier
Possibilité de passage des vitesses en avant et en arrière sans utilisation de la pédale d'embrayage.
Le tableau de bord indique clairement: la gamme et le rapport engagé, la position Neutre ou le sens
de marche engagé.
Commande électro-hydraulique de l'inverseur de marche
Actionnement par un levier positionné à gauche du volant avec une position neutre et sans
utilisation de la pédale d'embrayage
Le réglage de la sensibilité et de la souplesse de l'inverseur peut être réglé avec une molette sur le
tableau de bord

•

le tracteur sera équipé d'une sécurité sous le siège qui détecte la présence d'un conducteur
(minimum 30kg) et interdit toute manœuvre en cas d'absence de celui-ci!
au démarrage ou à la mise en mouvement du tracteur si personne n'est présent sur le siège, la
transmission se met automatiquement au neutre
bouton rouge sur les garde-boue: arrêt d'urgence de la prise de force

•
•
•

Direction hydrostatique assistée
Gestion automatisée de l'enclenchement et du blocage du différentiel en fonction de la vitesse
engagement de la traction avant au freinage

•

Attache arrière, 3ème point avec crochet, attache réglable en hauteur sur glissières

•
•

Bâti de relevage polyvalent et fixe pour recevoir une épareuse portée arrière de +/- 6 m de bras.
Relevage avant : puissance 2800kg/ 2 vérins double effet / chape d'attelage avant / bras avec
accrochage automatique et repliable en position levée / vanne 3 voies: simple effet - double effet verrouillage
Prise électrique pour éclairage
Avec 2 raccords hydrauliques (pour distributeur double effet) vers l'avant
Commande extérieure sur les garde-boue gauche et droite

•

6. PONT AVANT

Commande extérieure sur les garde-boue gauche et droite

•
•
•
9. HYDRAULIQUE
•
•

circuit à centre ouvert: capacité pour le relevage et les distributeurs de 98 L/min (possibilité de
découpler 1 pompe de 41 litres). Circuit hydraulique séparé pour la direction de minimum 45
L/min
3 distributeurs:
1.
1 capable d'alimenter en continu un moteur hydraulique (débit réglable)
2.
1 avec position flottante
3.
1 avec 3 positions
Avec réservoir de récupération d'huile

•
10. ROUES ET PNEUS
•
Les roues seront protégées à l'avant par des garde-boue pivotant et à l'arrière par des ailes qui
couvrent 90% du pneu.
•
Pour une plus grande stabilité
•
Pneu 480/65R28 à l'avant
•
600/65R38 à l'arrière
•
Jante ayant un voile soudé
11. CABINE CLIMATISEE AVEC BAC FRIGO
•
cabine ergonomique fermée avec 2 portes
•
niveau sonore 72 db(A) minimum, suivant directive CE-77/311
•
siège chauffeur pneumatique pivotant (les 2 avec ceinture/enrouleur). Réglages: hauteur, distance
au volant, poids du chauffeur, dossier.
•
2 Rétroviseurs extérieurs télescopiques et 1 rétroviseur intérieur
•
Volant télescopique et inclinable
•
2 gyrophares, 4 phares de travail avant et 4 arrières
•
Essuie-glace / lave-glace arrière
•
Radio

12. POIDS/DIMENSIONS DU TRACTEUR
•
garde au sol au pont-avant: 419mm
•
empattement minimum: 2560mm
•
avec masse maximum 650 KG sur le relevage avant
•
poids du tracteur avec masse avant minimum 5500KG
13 GARANTIE
•
1 an de garantie d'usine sur les pièces et la main d'œuvre
•
Prolongement de la garantie-usine pour la 2éme et la 3éme année
•
Equipements divers / sécurité:
•
Extincteur à poudre 3kg
•
Une trousse de secours
•
Un triangle de danger
14. MISE EN ROUTE/FORMATION
•
Une formation de 1/2 jour pour utilisation et entretien du matériel proposé
•
Livraison avec tous les documents nécessaires pour l'utilisation, l'entretien et la mise
en circulation sur la voie publique, y compris la présentation à l'auto sécurité
15 SERVICE
•
Proximité d’un service après-vente.
•
Délai d'intervention maximum 4 heures

Divers points sont encore abordés suite à l’intervention du conseiller Claude HUBERT, en
l’occurrence au sujet du placement de défibrillateurs près d’installations sportives, son intervention
auprès du cabinet du Ministre en ce qui concerne le dossier de création d’un hall sportif à Meixdevant-Virton. Il est également question de problèmes qui existeraient au niveau de l’enseignement
à l’implantation scolaire de Meix-devant-Virton, et ce sujet est amené par le conseiller Sébastien
EVRARD à qui l’échevine Madame Sabine HANUS FOURNIRET, répond qu’elle n’a eu écho
d’aucun problème éventuel mais qu’elle se renseignera.
HUIS CLOS.

Ceci clôture la séance qui est levée à 21h15.
Par le Conseil,
La secrétaire,

Le Bourgmestre,

