
  

Conseil communal du 3 décembre 2012. 

Procès-verbal d’installation du conseil communal. 
 

Présents:  

Monsieur Pascal FRANCOIS, Bourgmestre sortant – président (voir L1122-15, al. 2) 

Messieurs Marc GILSON et Michaël WEKHUIZEN, et Madame Sabine HANUS-FOURNIRET, 

échevins sortants et réélus conseillers communaux, 

Mesdames Vanessa ANSELME et Véronique NICAISE-POSTAL, Messieurs François 

TRIBOLET (réélu), Sébastien EVRARD (réélu) , Bruno WATELET, François HENNEQUIN, et 

Pierre GEORGES,  conseillers élus, et 

Madame Colette ANDRIANNE, secrétaire communale. 

L'ordre du jour comprend: 

SEANCE PUBLIQUE: 

1. Conseil communal – Présidence temporaire selon l'article L1122-15 – Communication. 

2. Elections communales – Communication de la validation. 

3. Conseil communal – Installation et vérification des pouvoirs des conseillers élus. 

4. Conseillers communaux – Formation du tableau de préséance. 

5. Conseillers communaux – Formation des groupes politiques – Prise d'acte. 

6. Conseil communal – Adoption d'un pacte de majorité. 

7. Bourgmestre – Installation et prestation de serment. 

8. Echevins – Installation et prestation de serment. 

9. CPAS – Election de plein droit des conseillers de l'action sociale présentés par les groupes 

politiques. 

10. Conseil de police – Election de … conseillers de police. 

11. Procès-verbal de la séance publique du 05 novembre 2012 – Adoption.  

12. Acquisition d’un immeuble à Robelmont – participation à la vente publique. 

13. Diverses taxes et redevances communales (1.distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires 

non adressés, communément appelés « Toutes boîtes », 2. sur les véhicules isolés et abandonnés, 3. sur 

l’enlèvement et la conservation des véhicules saisis par la police ou déplacés par mesure de police,  4. 

sur les dépôts de mitrailles, véhicules usagés et matériel divers hors d’usage, 5. sur le séjour, 6. 

redevance communale pour frais de garde de chiens errants capturés par les services communaux) – 

Vote. 

HUIS-CLOS. 

La séance se tient à la maison communale de Meix-devant-Virton. 

Bienvenue est souhaitée par le Bourgmestre sortant Pascal FRANCOIS qui déclare la séance ouverte à 

19 heures. 

SEANCE PUBLIQUE: 

1. Conseil communal – Présidence temporaire selon l'article L1122-15 – 
Communication. 
Conformément à l'ordre décroissant de l'article L1122-15 du CDLD, la présidence du conseil 

communal, avant l'adoption d'un pacte de majorité est assurée par « 1- Le conseiller communal qui, à 

la fin de la législature précédente, exerçait la fonction de bourgmestre », à savoir Monsieur Pascal 

FRANCOIS. 

2. Elections communales – Communication de la validation. 
Le secrétaire communal donne connaissance à l'assemblée de l'arrêté du collège provincial, en date du 

31 octobre 2012, validant les élections communales du 14 octobre 2012. Aucun recours n'a été 

introduit. Cet arrêté du collège provincial constitue donc la notification prévue à l'article 4146-13du 

CDLD.  

L'installation peut avoir lieu. 

Ont été proclamés élus:  

Conseillers communaux : 

Pour la liste n° 9 – MAÏEUR : 

1. Monsieur FRANCOIS Pascal,  



  

2. Madame HANUS-FOURNIRET Sabine,  

3. Monsieur GILSON Marc,  

4. Monsieur WEKHUIZEN Michaël, 

5. Monsieur WATELET Bruno, 

6. Madame ANSELME Vanessa, 

7. Monsieur TRIBOLET François. 

Pour la liste n° 10 – ENSEMBLE : 

1. Monsieur EVRARD Sébastien, 

2. Madame NICAISE-POSTAL Véronique, 

3. Monsieur HENNEQUIN François, 

4. Monsieur GEORGES Pierre 

3. Conseil communal – Installation et vérification des pouvoirs des conseillers 
élus. 
Le conseil, 

Sous la présidence de Monsieur Pascal FRANCOIS, conseiller communal qui à la fin de la législature 

précédente exerçait la fonction de Bourgmestre, conformément à l'article L1122-15 du CDLD pour la 

période avant l'adoption du pacte de majorité; 

Considérant que les élections communales générales ont eu lieu le 14 octobre 2012 et qu'elles ont été 

validées par le collège provincial en date du 31 octobre 2012, conformément aux articles L4146-4 et 

suivants du CDLD; 

Le secrétaire communal donne lecture du rapport, daté de ce 3 décembre 2012, duquel il résulte que 

les pouvoirs de tous les membres élus lors du scrutin communal ont été vérifiés par le service de 

population de la commune; 

Considérant que, conformément à l'article L1122-3 du CDLD, la présente séance d'installation a lieu le 

lundi 3 décembre 2012; 

Le conseil élu, 

Considérant qu'à la date de ce jour, tous les membres élus le 14 octobre 2012, à savoir  

Pour la liste n° 9 – MAÏEUR : 

1. Monsieur FRANCOIS Pascal,  

2. Madame HANUS-FOURNIRET Sabine,  

3. Monsieur GILSON Marc,  

4. Monsieur WEKHUIZEN Michaël, 

5. Monsieur WATELET Bruno, 

6. Madame ANSELME Vanessa, 

7. Monsieur TRIBOLET François. 

Pour la liste n° 10 – ENSEMBLE : 

1. Monsieur EVRARD Sébastien, 

2. Madame NICAISE-POSTAL Véronique, 

3. Monsieur HENNEQUIN François, 

4. Monsieur GEORGES Pierre 

- Continuent de remplir toutes les conditions d'éligibilité prévues aux articles L4121-1 et L4142-1, § 

1er du CDLD, à savoir les conditions de nationalité belge ou européenne, d'âge de 18 ans et 

d'inscription au registre de population de la commune. 

- N'ont pas été privés du droit d'éligibilité selon les catégories prévues à l'article L4142, § 2 du CDLD; 

- Ne tombent pas dans un des cas d'incompatibilité prévus aux articles L1125-1 et L1125-3 du CDLD; 

Considérant dès lors que rien ne s'oppose à la validation de leurs pouvoirs; 

DECLARE: 

Les pouvoirs de tous les conseillers communaux effectifs sont validés. 

Monsieur le président est d’emblée invité à prêter serment entre les mains du premier échevin sortant 

réélu conseiller communal, conformément à l’article L1122-15, à savoir Monsieur Marc GILSON, 

lequel exerce une présidence plus que temporaire limitée à la prestation de serment du président lui-

même temporaire. 

Monsieur le président prête dès lors, entre les mains du premier échevin sortant réélu et en séance 

publique, le serment prévu à l’article L1126-1 du CDLD et dont le texte suit: « Je jure fidélité au Roi, 

obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. » 



  

Désormais installé en qualité de conseiller communal, monsieur le président invite alors les élus à 

prêter entre ses mains et en séance publique le serment prévu à l'article L1126-1 du CDLD et dont le 

texte suit: « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. » 

Prêtent successivement le serment, sur base des anciennes règles du tableau de préséance : 
2 Madame HANUS - 

FOURNIRET  

Sabine 2 06/02/1955 17/01/1989 réélue par 

575 voix 

3 Monsieur GILSON  Marc 11 18/01/1969 09/01/1995 réélu par 

524 voix 

4 Monsieur WEKHUIZEN  Michaël 3 09/01/1978 03/01/2001 réélu par 

415 voix 

5 Monsieur EVRARD  Sébastien 1 01/06/1974 04/12/2006 réélu par 

546 voix 

6 Monsieur TRIBOLET  François 5 16/04/1979 04/12/2006 réélu par 

280 voix 

7 Monsieur WATELET Bruno 7 07/07/1959 03/12/2012 Elu par 

373 voix  

8 Madame ANSELME Vanessa 9 12/06/1976 03/12/2012 Elue par 

366 voix 

9 Madame  NICAISE-

POSTAL 

Véronique 2 14/05/1968 03/12/2012 Elue par 

287 voix 

10 Monsieur HENNEQUIN François 3 18/06/1977 03/12/2012 Elu par 

272 voix 

11 

 

Monsieur GEORGES Pierre 7 02/07/1987 03/12/2012 Elu par 

255 voix 

Les précités sont alors déclarés installés dans leur fonction. 

La présente délibération sera envoyée à l'autorité provinciale. 

4. Conseillers communaux – Formation du tableau de préséance. 
Considérant que, conformément à l'article L1122-18 du CDLD, le tableau de préséance doit être réglé 

par le règlement d'ordre intérieur du conseil mais que celui-ci n’a pas encore été adopté par le conseil 

communal, qu’il s’indique en conséquence de dresser le tableau selon la norme ancienne, dans un 

souci de continuité et de respect pour l’ancienneté, sous réserve de confirmation lors de l’adoption du 

règlement d’ordre intérieur ; 

Vu en conséquence, par défaut, l’ancien article NLC 17 ; 

A l'unanimité, ARRETE: 

Le tableau de préséance des membres du conseil communal: 

Ordre de 
préséance 

Titre 

NOM  PRENOM Rang 

dans 

la liste 

Date de 

naissance 

Date entrée 

en fonction 

suffrages 

obtenus 

aux 

élections 

du 

14/10/2012 

1 Monsieur FRANCOIS  Pascal 1 18/08/1957 02/01/1983 réélu par 

1033 voix 

2 Madame HANUS - 

FOURNIRET  

Sabine 2 06/02/1955 17/01/1989 réélue par 

575 voix 

3 Monsieur GILSON  Marc 11 18/01/1969 09/01/1995 réélu par 

524 voix 

4 Monsieur WEKHUIZEN  Michaël 3 09/01/1978 03/01/2001 réélu par 

415 voix 

5 Monsieur EVRARD  Sébastien 1 01/06/1974 04/12/2006 réélu par 

546 voix 

6 Monsieur TRIBOLET  François 5 16/04/1979 04/12/2006 réélu par 

280 voix 

7 Monsieur WATELET Bruno 7 07/07/1959 03/12/2012 Elu par 

373 voix  

8 Madame ANSELME Vanessa 9 12/06/1976 03/12/2012 Elue par 

366 voix 

9 Madame  NICAISE-

POSTAL 

Véronique 2 14/05/1968 03/12/2012 Elue par 

287 voix 

10 Monsieur HENNEQUIN François 3 18/06/1977 03/12/2012 Elu par 

272 voix 

11 

 

Monsieur GEORGES Pierre 7 02/07/1987 03/12/2012 Elu par 

255 voix 



  

5. Conseillers communaux – Formation des groupes politiques – Prise d'acte. 
Le conseil,  

Vu l'article L1123-1, § 1er du CDLD, lequel stipule que « Le ou les conseillers élus sur une même liste 

lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de la liste »; 

Vu les articles L1122-34 (commissions communales), L1123-1, § 2 (pacte de majorité) et L1123-14 

(motion de méfiance), L1122-6 (remplacement en congé parental), lesquels se branchent sur la notion 

de groupes politiques; 

Vu le procès-verbal des élections communales du 14 octobre 2012, lesquelles ont été validées par le 

collège provincial en date du 31 octobre 2012; 

Considérant qu'il est opportun d'acter les groupes politiques du conseil communal, tels qu'ils résultent 

du scrutin municipal du 14 octobre 2012; 

PREND ACTE de la composition des groupes politiques: 

Liste 9 – MAÏEUR : 7 membres 

Liste 10 – ENSEMBLE : 4 membres 

6. Conseil communal – Adoption d'un pacte de majorité. 
Le conseil, 

Vu l’article L1123-1, § 2 du CDLD, lequel organise la procédure d’un pacte de majorité pour la 

constitution du collège communal; 

Vu le résultat des élections du 14 octobre 2012, duquel il résulte que les groupes politiques du conseil 

communal sont constitués de la manière suivante: 

Liste 9 – MAÏEUR : 7 membres 

Liste 10 – ENSEMBLE : 4 membres 

Vu le projet de pacte de majorité, signé par le groupe MAÏEUR déposé entre les mains du secrétaire 

communal en date du 5 novembre 2012, soit avant la date légale du lundi 12 novembre 2012; 

Considérant que ce projet de pacte est recevable, car il: 

- mentionne les groupes politiques qui y sont parties; 

- contient l'indication du bourgmestre, des échevins et du président du CPAS pressenti; 

- est signé par l'ensemble des personnes y désignées et par la majorité des membres de chaque groupe 

politique, dont au moins un membre est proposé pour participer au collège. 

En séance publique et par vote à haute voix, 

PROCEDE à l’adoption du pacte de majorité proposé: 

A l’unanimité,  ADOPTE le pacte de majorité suivant: 

► Bourgmestre: Monsieur Pascal FRANCOIS, 

► Echevins:  1. Monsieur Marc GILSON, 

       2. Madame HANUS-FOURNIRET Sabine, 

             3. Monsieur WEKHUIZEN Michaël  

► Président du CPAS pressenti: Monsieur WATELET Bruno 

La présente délibération sera envoyée au collège provincial et au Gouvernement wallon.  
7. Bourgmestre – Installation et prestation de serment. 
Le conseil,  

Vu la délibération de ce jour adoptant un pacte de majorité où le bourgmestre, conformément à l'article 

L1123-4, § 1er, est Monsieur Pascal FRANCOIS; 

Vu l'article L1126-1 du CDLD, qui prévoit une prestation de serment du bourgmestre qualitate qua; 

Considérant que le bourgmestre nouveau est le bourgmestre en charge et qu'en conséquent il doit 

prêter serment entre les mains du premier échevin en charge également et, à défaut, le deuxième ou le 

suivant parmi les échevins en charge; qu'il s'agit par conséquent de Monsieur Marc GILSON; 

Considérant que le bourgmestre élu par le pacte de majorité ne tombe pas dans un cas d'incompatibilité 

visé à l'article L1125-2; 

Considérant dès lors que rien ne s'oppose à la validation de ses pouvoirs en tant que bourgmestre; 

DECLARE: 

Les pouvoirs du bourgmestre Monsieur Pascal FRANCOIS sont validés. 

Monsieur Marc GILSON, premier échevin réélu, INVITE alors le bourgmestre élu à prêter entre ses 

mains et en séance publique le serment prévu à l'article L1126-1 du CDLD et dont le texte suit: « Je 

jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. » 



  

Le bourgmestre Monsieur Pascal FRANCOIS est dès lors déclaré installé dans sa fonction. 

La présente délibération sera envoyée à l'autorité provinciale. 

8. Echevins – Installation et prestation de serment. 
Le conseil,  

Vu l’adoption du pacte de majorité où les échevins sont désignés conformément à l'article L1123-1 du 

CDLD; 

Vu l'article L1126-1, § 2, al. 5 du CDLD, qui prévoit une prestation de serment des échevins entre les 

mains du bourgmestre qui vient lui-même de prêter serment; 

Considérant que le prescrit de l'article L1123-8, § 2, al. 2 du CDLD est respecté, en ce sens que les 

deux sexes sont représentés parmi les échevins; 

Considérant que les échevins désignés dans le pacte de majorité ne tombent pas dans un cas 

d'incompatibilité visé à l'article L1125-2; 

Considérant dès lors que rien ne s'oppose à la validation de leurs pouvoirs en tant que échevins; 

DECLARE: 

Les pouvoirs des échevins Monsieur Marc GILSON, Madame Sabine HANUS-FOURNIRET et 

Monsieur Michaël WEKHUIZEN sont validés. 

Le bourgmestre Pascal FRANCOIS invite alors les échevins élus à prêter entre ses mains et en séance 

publique le serment prévu à l'article L1126-1 du CDLD et dont le texte suit: « Je jure fidélité au Roi, 

obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. » 

Prêtent successivement serment, dans l'ordre fixé par leur rang dans le pacte de majorité, 

conformément à l'article 1123-8, § 3 in fine du CDLD:  

Monsieur Marc GILSON,  

Madame Sabine HANUS-FOURNIRET  

et Monsieur Michaël WEKHUIZEN. 

Les échevins sont dès lors déclarés installés dans leur fonction. 

La présente délibération sera envoyée à l'autorité provinciale. 

9. CPAS – Election de plein droit des conseillers de l'action sociale présentés 
par les groupes politiques. 
Le conseil communal, 

Vu les articles 10 à 12 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, telle que modifiée et notamment 

par les décrets wallons des 8 décembre 2005 et 26 avril 2012; 

Vu l'article L1123-1, § 1er du CDLD, en ce qu'il définit les groupes politiques élus au conseil 

communal lors des élections générales du 14 octobre 2012; 

Considérant que les groupes politiques au conseil communal se composent de la manière suivante: 

Liste 9 – MAÏEUR : 7 membres 

Liste 10 – ENSEMBLE : 4 membres 

Ce qui génère le tableau suivant : 

Groupe pol. Sièges CC Sièges CAS Calcul de base Sièges  Suppléments Total 

MAÏEUR 7 11 (9X7): 11 = 5,72 5 1 6 

ENSEMBLE 4  (9X4): 11 = 3,27 3  3 

En conséquence, les groupes politiques ont droit, par le fait même du texte légal, au nombre de sièges 

suivants au conseil de l'action sociale: 

Groupe MAÏEUR   6 sièges 

Groupe ENSEMBLE   3 sièges 

Vu l'acte de présentation déposé par le groupe MAÏEUR, en date du 6 novembre 2012 comprenant les 

noms suivants: 

Monsieur WATELET Bruno, Monsieur GAULE Bernard, Madame NICLOT Caroline, Madame 

GRIBAUMONT Sauvane, Madame COHIDON Pascale, et Monsieur PONCE Yvon ; 

Vu l'acte de présentation déposé par le groupe ENSEMBLE, en date du 13 novembre 2012 comprenant 

les noms suivants: 

Monsieur HUBERT Claude, Madame DUCHËNE Julie, et Madame THOMAS Pascale ; 

Considérant que ces actes de présentation respectent toutes les règles de forme, notamment les 



  

signatures requises; 

PROCEDE à l'élection de plein droit des conseillers de l'action sociale en fonction des actes de 

présentation; 

En conséquence, sont élus de plein droit les conseillers de l'action sociale suivant: 

Groupe MAÏEUR : 1. Monsieur WATELET Bruno, 2. Monsieur GAULE Bernard, 3. Madame 

NICLOT Caroline, 4. Madame GRIBAUMONT Sauvane, 5. Madame COHIDON Pascale, et 

6.Monsieur PONCE Yvon, 

Groupe ENSEMBLE : 1. Monsieur HUBERT Claude, 2. Madame DUCHËNE Julie, et 3. Madame 

THOMAS Pascale. 

Le président proclame immédiatement le résultat de l'élection. 

Le dossier de l'élection des membres du conseil de l'action sociale sera transmis sans délai au collège 

provincial en application de l'article 15 de la loi organique. 

10. Conseil de police locale – Election d’un conseiller au conseil de police. 
Le conseil communal, 

Vu la loi du 7 décembre 1988 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI), 

en particulier l'article 18 qui prévoit que l'élection des membres du conseil de police a lieu le jour de la 

séance d'installation du conseil communal (le 3 décembre 2012 en Wallonie) ou dans les 10 jours qui 

suivent cette date; 

Considérant que le conseil de police de la zone pluricommunale ZONE GAUME est composé de 17 

membres élus, conformément à l'article 12, al. 1er de la LPI; 

Vu la délibération du conseil de police de la zone, en date du 19 novembre 2012, conformément à 

l'alinéa 4 de l'article 12 de la LPI, fixant le nombre de membres que compte chaque conseil communal 

au sein du conseil de police; 

Considérant en conséquence que le conseil communal doit procéder à l'élection d’UN conseiller 

communal au sein du conseil de police; 

Considérant que chacun des 11 conseillers dispose de 1 voix, conformément à l'article 16 de la LPI; 

Vu les actes de présentation, au nombre de deux, introduits conformément aux articles 2, 4 et 5 de 

l'arrêté royal du 20 décembre 2000, relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque 

conseil communal; 

Considérant que, respectivement, ces actes présentent les candidats mentionnés ci-après et qu'ils sont 

signés par les conseillers communaux suivants: 

1er acte présenté par le groupe MAÏEUR 

 Effectif:  WATELET Bruno 

 Suppléants:  1. ANSELME Vanessa 

        2. TRIBOLET François 

2ème acte présenté par le groupe ENSEMBLE 

  Effectif:  POSTAL Véronique 

  Suppléants:  1. EVRARD Sébastien 

         2. HENNEQUIN François 

Vu la liste des candidats établie par le bourgmestre, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal précité, 

sur la base desdits actes de présentation et libellée comme suit: 

NOM et PRENOM 

A. Candidat effectif 

B. Candidat(s) suppléant(s) 

DATE 

DE 

NAISSANCE 

PROFESSION 

 

RESIDENCE 

PRINCIPALE 

A. WATELET Bruno 

B. 1) ANSELME Vanessa 

     2) TRIBOLET François 

07/07/1959 

12/06/1976 

16/04/1979 

Sous chef de gare 

SNCB 

Secrétaire 

Chef d’atelier 

Place du Tilleul, 46 6769 

Gérouville. 

Rue des Paquis, 27 6769 

Houdrigny 

Rue Abbé Deldime 77 Villers-

la-Loue 



  

A. POSTAL Véronique 

B. 1) EVRARD Sébastien 

   2) HENNEQUIN François 

 

14/05/1968 

01/06/1974 

18/06/1977 

Traductrice ind. 

Gestionnaire de 

chantier 

enseignant 

Rue Maisons Auge 228 6769 

Gérouville 

Rue de la Trembloie,7 6769 

Meix/Virton 

Rue de Launoy, 17 A 6769 

Meix-devant-Virton/Virton 

Etablit que Messieurs Pierre GEORGES et François TRIBOLET, conseillers communaux les moins 

âgés, assistent le bourgmestre lors des opérations du scrutin et du recensement des voix, 

conformément à l'article 10 de l'arrêté royal; 

Va procéder, en séance publique et au scrutin secret, à l'élection des membres effectifs et de leurs 

suppléants du conseil de police; 

11 conseillers prennent part aux scrutins et reçoivent chacun 1 bulletin de vote; 

11 bulletins de vote sont remis au bourgmestre et à ses assesseurs; 

Le recensement des voix donne le résultat suivant: 

0 bulletins non valables 

0 bulletins blancs 

11 bulletins valables 

Les suffrages exprimés sur les 11 bulletins valables se répartissent comme suit: 

Nom et prénom des candidats membres effectifs Nombre de voix obtenues 

WATELET Bruno 7 

POSTAL Véronique 4 

Nombre total de votes 11 

Constate que les suffrages au scrutin secret ont été exprimés au nom de candidats membres effectifs 

selon les règles; 

Constate que le candidat membre effectif, qui a obtenu le plus grand nombre de voix, est élu. (En cas 

de parité, voit la règle de préférence visée à LPI, 17) 

Par conséquent, le bourgmestre constate que: 

Sont élus membres effectifs du conseil de police Les candidats présentés à titre de suppléants 

pour chaque membre effectif élu mentionné 

ci-contre, sont, de plein droit et dans l'ordre 

de l'acte de présentation, suppléants de ces 

membres effectifs élus 

WATELET Bruno 1. ANSELME Vanessa 

2. TRIBOLET François 

Constate que la condition d'éligibilité est remplie par: 

- le candidat membre effectif élu; 

- les deux candidats, de plein droit suppléants, de ce candidat membre effectif; 

Constate qu'aucun membre effectif ne se trouve dans un des cas d'incompatibilité précisés à l'article 15 

de la LPI; 

Le procès-verbal sera envoyé en deux exemplaires au collège provincial, conformément à l'article 

18bis de la LPI et à l'article 15 de l'arrêté royal, en y joignant les bulletins de vote et tous les 

documents probants. 

Le procès-verbal sera envoyé à la zone de police. 

11. Procès-verbal de la séance du 5 novembre 2012 – Adoption. 
Aucune remarque n’est formulée en ce qui concerne le procès-verbal de la réunion du 5 novembre 2012 

qui est approuvé à l’unanimité. 

12.Acquisition d’un immeuble à Robelmont – participation à la vente 
publique. 
Vu l’article L 1122-30, alinéa 1

er 
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 



  

Considérant qu’il y a lieu que la Commune procède à l’achat du bien désigné ci-après : 

Immeuble cadastré section B 241 C,  situé selon le cadastre, Grand Place 35 à 6769 

ROBELMONT, d’une superficie de trois ares cinquante centiares, appartenant aux consorts 

GOFFINET, ce, en vue de donner une plus value à la propriété communale  et  pour cause d’utilité 

publique ; 

Considérant que cet immeuble est concerné par les projets inscrits dans le cadre du PCDR ; 

Considérant que le bien  désigné sera vendu en vente publique par le Notaire LEMPEREUR, à une 

date non encore fixée ; 

Considérant l’estimation donnée par Le Comité d’Acquisition d’Immeubles à Neufchâteau, en date du 

9 mai 2012 ; 

Considérant que pour permettre au Collège communal de participer à la vente, ce dernier doit recevoir 

l’accord du conseil communal ; 

Considérant que l’achat du bien désigné pourrait être financé par fonds propres ; 

Sur proposition du Collège communal, après en avoir délibéré, par sept voix pour (S. HANUS-

FOURNIRET, M. GILSON, M. WEKHUIZEN, F. TRIBOLET, B. WATELET, V. ANSELME, et P. 

FRANCOIS), trois abstentions (S. EVRARD, V. NICAISE-POSTAL et P. GEORGES) et une voix 

contre (F. HENNEQUIN), 

ARRETE : 

Article 1
er

 : La Commune enchérira lors de la vente publique du bien désigné ci-après :  

Immeuble cadastré section B 241 C,  situé selon le cadastre, Grand Place 35 à 6769 ROBELMONT, 

d’une superficie de trois ares cinquante centiares, appartenant aux consorts GOFFINET, ce, en vue de 

donner une plus value à la propriété communale; 

Article 2 : Le membre du collège communal qui enchérira au nom de la commune le fera au prix 

maximum que le conseil décide de fixer à huis clos. 

Article 3 : La commune procèdera à l’achat du bien désigné, pour cause d’utilité publique. 

Article 4 : L’achat du bien désigné sera financé par fonds propres. 

13.Diverses taxes et redevances communales – Vote :  
1. Distribution gratuite à domicile d’écrits publicitaires non adressés, 
communément appelés « Toutes boîtes » 
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, de recouvrement 

et de contentieux des taxes communales ; 

Vu la situation financière de la commune; 

Sur proposition du Collège Communal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,   

Décide: 

Article 1
er

 : Au sens du présent règlement, on entend par : 
Ecrit ou échantillon non adressé, l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse 
complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune). 
Ecrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une 
ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s). 
Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la 

promotion et/ou la vente. 

Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, 

l’accompagne. 

Ecrit de presse régionale gratuite, l’écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d’un 

minimum de 12 fois l’an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à 

l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et 

comportant à la fois au moins 5 des six informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non 

périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales : 

- les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, …), 

- les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de 

ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives, 

- les « petites annonces » de particuliers, 



  

- une rubrique d’offres d’emplois et de formation, 

- les annonces notariales, 

- par l’application de Lois, décrets ou règlements généraux qu’ils soient régionaux, fédéraux ou 

locaux des annonces d’utilité publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public 

telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, .... 

Article 2 : II est établi, à partir de l’exercice 2013, une taxe communale indirecte sur la distribution 

gratuite, à domicile, d'écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la 

presse régionale gratuite.  Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire. 

Article 3 : La taxe est due : 

- par l'éditeur 

- ou, s'il n'est pas connu, par l'imprimeur 

- ou, si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur.  

- ou, si l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou 

morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué.  

Article 4 : La taxe est fixée à : 

- 0,0111 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires 

jusqu’à 10 grammes inclus 

- 0,0297 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-

delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus 

- 0,0446 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-

delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus 

- 0,08 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires 

supérieurs à 225 grammes 

Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer un taux 

uniforme de 0,006 euro par exemplaire distribué. 

Article 5 : A la demande du redevable, le Collège des Bourgmestre et Echevins accorde, pour l’année, 

un régime d'imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 (treize) distributions par trimestre dans 

le cas de distributions répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles. 

Dans cette hypothèse : 

- le nombre d'exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le 

territoire de la commune en date du 1
er

 janvier de l’année de taxation. 

- le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant:  

* pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,006 euro par exemplaire. 

* pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l'écrit publicitaire annexé à la demande 

d’octroi du régime d’imposition forfaitaire.  Par ailleurs, le redevable s’engage, à ce que ses écrits 

respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué. 

Le non-respect de cet engagement entraînera, conformément à l’article L3321-6 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à 

l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), l'enrôlement d'office de la 

taxe. Dans ce cas, le montant de la majoration sera égal au double de la taxe. 

Article 6 : Sont exonérés de la taxe : 

Sans objet. 

Article 7 : La taxe est perçue par voie de rôle. 

Article  8 : A l’exception des dispositions prévues pour la taxation forfaitaire trimestrielle, lors de la 
première distribution de l’exercice d’imposition, l'Administration communale adresse au 
contribuable un extrait du règlement ainsi qu’une formule de déclaration que celui-ci est tenu de 
renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. 
Lors des distributions suivantes, le redevable est tenu de faire au plus tard  le 5ème jour du mois de la 

distribution, à l'Administration communale, une déclaration contenant tous les renseignements 

nécessaires à la taxation. 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la 

loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et 

communales), la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou 

imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.  

En cas d’enrôlement d’office, la taxe qui est due est majorée d’un montant égal au double de 



  

celle-ci. 
Article 9 : La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle. 

A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en 

matière d’impôts de l’Etat sur le revenu.  

Article. 10 : Tout redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège Communal de la 

commune de Meix-Devant-Virton. Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, 

motivées et remises ou présentées par envoi postal dans les six mois  de l’envoi de l’avertissement 

extrait de rôle.  

Article 11 : La présente délibération sera transmise simultanément au Collège Provincial et au 

Gouvernement wallon. 

Article 12 : Le présent règlement sera publié conformément aux dispositions reprises aux articles 

L1133-1, L1133-2, L1133-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Il entrera en vigueur le jour de la publication. 

2. Taxe sur les véhicules isolés et abandonnés,  
Vu l’article L 1122-30, alinéa 1er et l'article L1122-31 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 

Vu la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et 

communales; 

Vu la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale; 

Vu la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale; 

Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1
er
, 3, 4, 7 à 10 du Code des Impôts sur les Revenus 92, 

notamment les articles 370 à 372 modifiés par la loi du 15 mars 1999; 

Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège 

communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale; 

Vu la situation financière de la commune, 

Sur proposition du Collège communal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Arrête : 

Article 1 : Il est établi à partir de l’exercice 2013, une taxe communale sur les véhicules isolés 

abandonnés situés sur le territoire de la commune. 

Par véhicule abandonné, il y a lieu d’entendre tout véhicule à moteur qui n’a plus été déplacé par sa 

propre force motrice durant au moins dix jours. 

Ne sont pas visés les véhicules qui disposent de leur certificat d’immatriculation ou d’un certificat de 

contrôle technique automobile en cours de validité. 

Article 2 : La taxe est due solidairement par le propriétaire du véhicule abandonné ou par le 

propriétaire du terrain sur lequel le véhicule est abandonné. 

Article 3 : Le montant de cette taxe est fixé à 250,00 € (deux cent cinquante euros) par véhicule 

abandonné. 

Article 4 : L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-

ci est tenu de renvoyer dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. 

Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration 

communale, au plus tard le 15
ème

 jour de chaque mois de l’exercice d’imposition, les éléments 

nécessaires à la taxation. 

Article 5 : A défaut de déclaration dans les délais prévus ou en cas d’insuffisance de celle-ci, le 

contribuable est imposé d’office, d’après les éléments dont l’administration communale peut disposer, 

sauf le cas de réclamation ou de recours. 

Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre 

recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation 

est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. 

Si dans les trente jours à compter de la date d’envoi de cette notification, le contribuable n’a émis 

aucune observation, il sera procédé à l’enrôlement d’office de la taxe majorée d’un montant égal à 100 

% de ladite taxe. 

Article 6 : Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au 

recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur les revenus. 

Article 7 : La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. 

A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en 



  

matière d'impôts d'Etat sur le revenu. 

Article 8 : Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal de la commune 

de Meix-devant-Virton. 

Pour être recevables, les réclamations doivent être faites pat écrit, motivées et remises ou présentées 

par envoi postal dans les six mois de l’envoi de l'avertissement-extrait de rôle. 

Article 9 : Le présent règlement sera publié conformément aux dispositions reprises aux articles 

L1133-1, L1133-2, L1133-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Il entrera en vigueur le jour de la publication. 

3. Taxe  sur l’enlèvement et la conservation des véhicules saisis par la police 
ou déplacés par mesure de police,   
Vu l’article L 1122-30, alinéa 1

er
, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement, de recouvrement 

et de contentieux des taxes communales ; 

Vu la situation financière de la commune, 

Sur proposition du Collège communal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Arrête : 

Article 1
er

 : Il est établi à partir de l’exercice 2013, une taxe communale sur l’enlèvement et la 

conservation des véhicules saisis par la police ou déplacés par mesure de police. 

Article 2 : La taxe est due par le propriétaire du véhicule. 

Article 3 : La taxe est fixée comme suit par véhicule : 

a) enlèvement : 100 € (cent euros) 

b) Garde – camion : 8 € (huit euros) par jour ou par fraction de jour 

Garde – voiture : 4 € (quatre euros) par jour ou par fraction de jour 

Garde – motocyclette : 1 € (un euro) par jour ou par fraction de jour 

Garde – cyclomoteur : 1 € (un euro) par jour ou par fraction de jour 

Article 4 : la taxe est exigible le jour de la reprise du véhicule. 

Article 5 : Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au 

recouvrement en matière d'impôts d’état sur le revenu. 

Article 6 : Le présent règlement sera soumis à toutes fins utiles et nécessaires aux autorités 

supérieures. 

Article 7 : Le présent règlement sera publié conformément aux dispositions reprises aux articles 

L1133-1, L1133-2, L1133-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Il entrera en vigueur le jour de la publication. 

4. Taxe sur les dépôts de mitrailles, véhicules usagés et matériel divers hors 

d’usage,  

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, de recouvrement 

et de contentieux des taxes communales ; 

Vu la situation financière de la commune, 

Sur proposition du Collège communal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Arrête : 

Article 1 : Il est établi à partir de l’exercice 2013, une taxe communale sur les dépôts de mitraille, de 

matériel ou de véhicules usagés, situés sur le territoire de la commune pendant l’année qui donne son 

nom à l’exercice fiscal. 

Par mitraille, il y a lieu d’entendre tout objet constitué en tout ou en partie de métal quelconque et qui 

est totalement ou partiellement corrodé ou endommagé. 

Par véhicule usagé, il y a lieu d’entendre tout véhicule à moteur qui ne remplit plus, même 

temporairement, les prescriptions techniques pour qu’il puisse circuler sur la voie publique ou qui est 

anormalement corrodé. 

Article 2 : La taxe est due solidairement par le propriétaire de l’élément imposable et par le 

propriétaire du bien sur lequel cet élément imposable est abandonné. 

Article 3 : Le montant de cette taxe est fixé comme suit : 

 250,00 euros jusqu’à 10 ares de superficie du bien immobilier sur lequel se trouve le dépôt et par 

an, 



  

 500,00 euros pour plus de 10 ares jusqu’à 20 ares de superficie du bien immobilier sur lequel se 

trouve le dépôt et par an, 

 1.000,00 euros pour plus de 20 ares jusqu’à 50 ares de superficie du bien immobilier sur lequel se 

trouve le dépôt et par an, 

 1.500,00 euros pour plus de 50 ares jusqu’à 100 ares de superficie du bien immobilier sur lequel 

se trouve le dépôt et par an, 

 2.500,00 euros pour plus de 100 ares de superficie du bien immobilier sur lequel se trouve le 

dépôt et par an.                

Article 4 : L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-

ci est tenu de renvoyer dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule. 

Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration 

communale, au plus tard le 15
ème

 jour de chaque mois de l’exercice d’imposition, les éléments 

nécessaires à la taxation. 

Article 5 : A défaut de déclaration dans les délais prévus ou en cas d’insuffisance de celle-ci, le 

contribuable est imposé d’office, d’après les éléments dont l’administration communale peut disposer, 

sauf le cas de réclamation ou de recours. 

Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre 

recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation 

est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. 

Si dans les trente jours à compter de la date d’envoi de cette notification, le contribuable n’a émis 

aucune observation, il sera procédé à l’enrôlement d’office de la taxe majorée d’un montant égal à 100 

% de ladite taxe. 

Article 6 : Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au 

recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur les revenus. 

Article 7 : La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. 

A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en 

matière d'impôts d'Etat sur le revenu. 

Article 8 : Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal de la commune 

de Meix-devant-Virton. 

Pour être recevables, les réclamations doivent être faites pat écrit, motivées et remises ou présentées 

par envoi postal dans les six mois de l’envoi de l'avertissement-extrait de rôle. 

Article 9 : Le présent règlement sera publié conformément aux dispositions reprises aux articles 

L1133-1, L1133-2, L1133-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Il entrera en vigueur le jour de la publication. 

5. Taxe sur le séjour,  
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, de recouvrement 

et de contentieux des taxes communales ; 

Considérant qu’une taxe communale sur le séjour était établie pour les exercices 2007 à 2012, et 

qu’elle visait le séjour des personnes non inscrites pour le logement où elles séjournent au registre de 

population ou au registre des étrangers, que ce soit dans un hôtel, dans un gîte rural, à la ferme, dans 

un meublé de tourisme, une chambre d'hôtel ou encore dans un camping à la ferme; 

Considérant qu’il serait préférable de supprimer cette taxe,  

Après en avoir délibéré, sur proposition du collège communal,  

DECIDE, à l’unanimité, de ne pas établir, à partir de 2013, de taxe communale sur le séjour. 

6. Redevance communale pour frais de garde de chiens errants capturés par 
les services communaux). 

Vu l’article L 1122-30, alinéa 1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu la situation financière de la commune; 

Considérant que les agents de quartier et les ouvriers communaux sont de plus en plus souvent amenés 

à capturer des chiens errants et, à défaut de retrouver immédiatement leur propriétaire, à les déposer au 

refuge aménagé au service des travaux de la commune de Meix-Devant-Virton, de les nourrir et les 

entretenir en attendant de retrouver leurs propriétaires; 



  

Considérant que cette situation est source de dépenses improductives pour les services communaux et 

que par conséquent, il convient de décourager les propriétaires qui laissent vagabonder leur chien; 

Sur la proposition du Collège communal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  

ARRETE:  

Article 1 

Il est établi, à partir de l’exercice 2013, une redevance communale pour les frais occasionnés par la 

garde des chiens capturés par les services communaux. 

Ce règlement ne sera pas appliqué aux chiens de chasse perdus en périodes de battues. 

Article 2 

La redevance est due solidairement par le propriétaire ou le possesseur du chien au moment de la 

capture. 

Article 3 

La redevance est fixée comme suit: 

 25 euros par capture. 

Article 4 

La redevance est payable dans les 15 jours de l’envoi de l’invitation à payer. 

A défaut de paiement dans les délais prescrits, le recouvrement de la redevance sera poursuivi devant 

les juridictions civiles compétentes, conformément au prescrit du Code judiciaire. 

En outre, le montant réclamé sera majoré des intérêts moratoires au taux légal, prenant cours le 

lendemain du jour de l’échéance. 

Article 5 : Le présent règlement sera publié conformément aux dispositions reprises aux articles 

L1133-1, L1133-2, L1133-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Il entrera en vigueur le jour de la publication. 

POINT SUPPLEMENTAIRE demandé par le groupe ENSEMBLE. 

Le groupe ENSEMBLE a demandé l’inscription d’un point intitulé « organisation de la 

salle du conseil – modification de la table du conseil ». La motivation est la suivante et est 

lue par le conseiller Sébastien EVRARD pour son groupe : Le conseil communal est, avant 

toute chose, une rencontre entre des personnes souhaitant échanger leurs opinions, leurs 

idées et trouver une solution collectivement acceptable face à un auditoire attentif aux 

différentes décisions prises. Cette relation s’opère essentiellement par l’écoute, la prise en 

compte et la concertation du discours des intervenants.  La disposition de la table du conseil 

doit faciliter les échanges en essayant de concilier les positions de chacun. Or, actuellement, 

la disposition de la table et le face-à-face majorité-opposition incitent davantage à 

l’affrontement qu’à la communication et ne facilitent pas la bonne perception auditive de 

l’auditoire. Nous souhaitons que la table du conseil soit disposée en « U » pour que celle-ci 

s’ouvre vers l’auditoire afin que le citoyen présent ait le sentiment de participer aux décisions 

qui le concernent. Cette disposition en « U » permettrait au conseil de s’ouvrir vers les 

citoyens et de ne plus donner l’apparence d’un conseil replié sur lui-même. Dans l’espoir que 

notre demande retiendra toute votre attention, veuillez recevoir, Monsieur le Bourgmestre, 

l’assurance de notre considération. Le Bourgmestre de répondre que la disposition de la table 

est telle qu’elle est, de puis 1980, que ce point revient à chaque fois quand la législature 

change, qu’il est difficile de modifier la disposition de la table vu le peu de place disponible. 

La salle deviendrait alors difficilement accessible à un public un peu conséquent. Il est aussi 

précisé que la salle est également utilisée pour les séances du conseil de l’aide sociale, comme 

salle d’attente au service social ainsi que pour les mariages, les réceptions et les expositions à 

la commune.  Après discussion, il est proposé au conseil communal de ne rien changer à la 

situation actuelle.  On passe au vote et le changement demandé par le groupe ENSEMBLE est 

refusé par sept voix (S. HANUS-FOURNIRET, M. GISLON, M. WECKHUIZEN, F. 

TRIBOLET, B. WATELET, V. ANSELME, P. FRANCOIS) et  contre quatre (S. EVRARD, V. 

NICAISE-POSTAL, F. HENNEQUIN, et P. GEORGES). 
L’installation étant terminée, et les points de l’ordre du jour traités,  
Monsieur le Bourgmestre s’adresse alors aux membres du Conseil et au 



  

Public en ces termes : 
Le conseil communal, nouvelle mouture, est installé et bien installé. Les élections communales 

d’octobre ont confortés notre majorité, preuve de la confiance et du bien fondé des actions menées 

par notre groupe. Néanmoins, il faudra être vigilant et ne pas se lancer, si l’on peut dire, dans des 

projets pharaoniques qui risqueraient de mettre à mal le travail accompli au cours de la législature 

précédente.  La situation financière de la Commune s’améliore incontestablement et le bas de laine 

devient conséquent. Soyons cependant attentif, une rechute est toujours possible. Nous avons 

beaucoup de projets et ils seront mis en œuvre en fonction de ce que j’ai énoncé ci-avant. Il me plaît 

à présent, de souligner l’excellent climat, qui a régné au sein du conseil communal lors de la 

précédente législature.  J’espère qu’il en sera encore ainsi, lors de nos prochains débats.  Nous 

serons vigilants au souhait de tous, pour autant que les propositions soient cohérentes et 

n’entraînent pas la Commune dans une situation qu’elle ne saurait pas gérer. Sachez toutefois, que 

si nous devons prendre nos responsabilités, nous les prendrons car nous avons été élus pour cela.  

La population attend de nous autre chose que des effets de manches afin de se rendre intéressant 

auprès des journalistes.  Je terminerai, en souhaitant la bienvenue aux cinq nouveaux arrivés dans 

l’équipe, qui participeront à nos débats et remercie chaleureusement les cinq mandataires qui 

quittent leur fonction officiellement ce soir. Merci pour le travail accompli.  Maintenant retroussons 

nos manches et au travail. 

Le conseiller Sébastien EVRARD sollicite la parole pour notamment adresser un 

remerciement aux électeurs ainsi qu’aux personnes qui ont œuvré au bon déroulement des 

élections. Il donne aussi quelques petites recommandations : 

Au nom de la liste Ensemble, permettez-moi d’adresser un double remerciement. Le premier 

s’adresse aux 682 électeurs qui nous ont accordé leur confiance. Le second s’adresse aux personnes 

qui ont contribué au bon déroulement de l’organisation de ces élections. Notre groupe Ensemble 

s’engage à travailler durant les 6 prochaines années dans l’intérêt de notre commune. Notre 

priorité consistera à tout mettre en œuvre pour que chaque village, chaque habitant, du plus jeune 

au plus âgé, profitent d’un cadre de vie et de services de qualité. Notre volonté est de toujours 

garder à l’esprit une vision globale afin de tendre vers une gestion d’ « ensembleS ». Je profite 

également du temps de parole qui m’est accordé pour m’adresser à la liste Maïeur. Je voudrais vous 

adresser quelques « recommandations » quant aux dossiers que vous présenterez au Conseil. Un 

dossier, c’est un peu comme un potage, une bonne soupe. Une soupe dont la recette doit être 

mûrement réfléchie, affinée chaque jour. Que celle-ci ne soit pas simplement une soupe réchauffée 

dont on ressort une portion chaque saison. Mais bien une soupe qui, chaque saison, sera différente. 

Réalisée avec les meilleurs ingrédients, une soupe qui sentira bon notre terroir. Mais pour que celle-

ci plaise, et afin de l’améliorer, nous vous invitons à la faire goûter à nos habitants avant de la leur 

servir. En tant qu’opposition, notre rôle ne sera pas d’y mettre un grain de sable pour la rendre 

imbuvable, mais bien d’y ajouter les grains de sel qui la rendront bien meilleure. De plus, nous nous 

permettrons de présenter nos recettes. Pleines de bonnes choses, faciles à digérer et qui apporteront 

les vitamines que nos citoyens attendent. Voilà, je terminerai en vous souhaitant à vous tous autour 

de cette table, une enrichissante législature et à vous, citoyens de notre commune… un bon appétit !  

Ceci clôture la séance publique et le huis clos est déclaré à 20heures. 
SEANCE A HUIS CLOS. 

Par le Conseil, 
La Secrétaire communale,       Le Bourgmestre, 
 

 

 

  

 


