
 

 

SEANCE du 02 février 2021. 

PRESENTS : Pascal FRANCOIS, Bourgmestre-Président, Messieurs Marc GILSON et  

Bruno WATELET et Madame Colette ANDRIANNE, échevins, Messieurs Michaël 

WEKHUIZEN, Philippe BRYNAERT et Arnaud INGLEBERT, Mesdames Caroline 

HANUS-VITALI, Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ, Patricia RICHARD et Catheline 

HAYERTZ conseillers et Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale. 

Le Conseil est réuni en séance publique suite à une convocation du Collège communal du 22 

janvier 2021, pour délibérer sur les points suivants inscrits à l’ordre du jour : 

Séance publique. 

1. Démission d’un conseiller communal. 

2. Démission de Madame Catheline HAYERTZ au siège de conseiller au CPAS. 

3. Installation et vérification des pouvoirs d’un conseiller. 

4. Tableau de préséance. 

5. CPAS – Remplacement de la conseillère Catheline HAYERTZ – présentation de Madame Sabine 

HANUS-FOURNIRET. 

6. Contrôle de la situation de caisse de la Commune pour la période du 01/01/2020 au 30/11/2020 – 

information. 

7. Fabriques d’Eglise - Modification de la composition des Conseils et des Bureaux des marguilliers. 

8. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – mesures de circulation 

diverses rue des Tilleuls à Robelmont. 

9. COVID – aide communale – décision d’octroi. 

10. Redevance relative au stage de carnaval – Exercices 2021 à 2025 – REDEVANCE  – approbation. 

11. Redevance relative aux plaines relatives aux congés de Printemps  et d’été  –Exercices 2021- 2025 

– approbation. 

12. Dotation 2021 à la zone de secours Luxembourg - approbation. 

13. Je cours pour ma forme – organisation d’une nouvelle session en partenariat avec l’ASBL Sport et 

Santé. 

14. Convention relative à la stérilisation des chats errants – approbation. 

15. Location du droit de chasse «  Lot NICHANSSART » - adaptation du montant du loyer. 

16. Location du droit de chasse « BOSQUETS de Gérouville et Sommethonne  » - adaptation du 

montant du loyer. 

17. Avis tutelle. 

Huis-clos. 

Le Bourgmestre-Président déclare la séance ouverte à 18h30. Suivant les recommandations du 29 

octobre 2020 du Service public de Wallonie, la réunion se tient en vidéoconférence. Aucune 

remarque n’est formulée quant au procès-verbal de la réunion du 28 décembre 2020 qui est donc 

approuvé. Le Bourgmestre demande l’ajout d’un point en séance publique : 

18. Rapport de rémunération reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations et 

avantages en nature alloués par l’Administration communale aux mandataires et aux personnes 

non élues au cours de l’exercice 2020 : approbation. 

Le Conseil marque son accord. 

L’échevin Marc GILSON est absent à l’ouverture de la séance. 

1. Démission d’un conseiller communal. 

Par son courrier du 04 décembre 2020, la Conseillère Sabine HANUS-FOURNIRET présente sa 

démission de sa fonction de conseillère communale, pour raisons personnelles et familiales. Le conseil 

communal prend acte. 

L’échevin Marc GILSON entre en séance. 

2. Démission de Madame Catheline HAYERTZ au siège de conseiller au CPAS. 

Vu le courrier en date du 21 janvier 2021, par lequel Madame Catheline HAYERTZ présente sa 

démission au siège de conseiller au sein du CPAS de Meix-devant-Virton; 

Vu les dispositions dictées à l’article 19 de la Loi organique des CPAS précisant que la démission des 

fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action sociale et au conseil communal, 

lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette notification  et que la démission prend effet à 



 

 

la date où le conseil l’accepte; 

A l’unanimité, accepte la démission de Madame Catheline HAYERTZ, de ses fonctions de conseiller 

au sein du CPAS de Meix-devant-Virton avec effet à la date de ce jour, soit le 02 février 2021. 

3. Installation et vérification des pouvoirs d’un conseiller. 

Considérant que suite à la démission de la Conseillère Sabine HANUS-FOURNIRET, dont acte a été 

pris (point 1 de l’ordre du jour du conseil communal de ce jour), il y a lieu de procéder à l’installation 

d’un conseiller en vue de son remplacement ; 

Considérant que les élections communales générales ont eu lieu le 14 octobre 2018 et qu'elles ont été 

validées par le Gouverneur en date du 16 novembre 2018, conformément au Code de la Démocratie 

locale et de la Décentralisation, en particulier l’Art. L4146-10 du CDLD; 

Vu le procès-verbal de l’élection du 14 octobre 2018, proclamant les élus conseillers communaux et 

leurs suppléants ; 

Considérant que Madame Catheline HAYERTZ, née le 11 août 1982, domiciliée rue des Guinguettes, 

24 à 6769 Sommethonne, a été déclarée 1ère suppléante de la liste MAIEUR  et qu’elle ne se trouve 

dans aucun cas d’incompatibilité prévus par la loi ; 

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

En conséquence,  

Elle prête, entre les mains de Monsieur le Bourgmestre, et en séance publique, le serment prévu à 

l’article L1126-1 du Code de la démocratie et de la décentralisation et dont le texte suit: «Je jure 

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

Suit la signature de Madame Catheline HAYERTZ qui est alors déclarée installée dans la fonction de 

conseillère communale. 

Il est précisé qu’en ce qui concerne l’ordre de préséance des membres du conseil communal, Madame 

Catheline HAYERTZ, élu premier suppléant de la liste MAIEUR, le 14 octobre 2018, sera classée sous 

le n°11 au tableau de préséance des membres du conseil communal. 

La présente délibération sera transmise à l’autorité provinciale. 

4. 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 et qu’il s’indique de dresser le tableau de préséance du 

conseil communal en suite de l’installation de la Conseillère Catheline HAYERTZ ; 

A l'unanimité, ARRETE comme suit 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 

14/10/2018 

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

609 voix 

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

486 voix 

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

352 voix 

4 Monsieur WATELET Bruno 5 07/07/1959 03/12/2012 réélu par 

455 voix  

5 Monsieur BRYNAERT Philippe 1 17/07/1953 03/12/2018 Elu par 

468 voix 

6 Monsieur INGLEBERT Arnaud 3 08/08/1980 03/12/2018 Elu par 

450 voix  

7 Madame HANUS-

VITALI 

 

Caroline 2 28/04/1983 

 

03/12/2018 Elue par 

442 voix 

8 Madame  THIBÉ- Rose- 8 21/09/1953 03/12/2018 Elue par 



 

 

BAETSLÉ Marie 353 voix 

9 Madame ANDRIANNE Colette 8 18/12/1952 03/12/2018 Elue par 

351 voix 

10 Madame RICHARD Patricia 6 21/09/1974 03/12/2018 Elue par 

265 voix 
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Madame HAYERTZ Catheline 10 11/08/1982 02/02/2021 1ère 

suppléante 

MAIEUR 

avec 247 

voix 

5. CPAS – Remplacement de la conseillère Catheline HAYERTZ – présentation de Madame 

Sabine HANUS-FOURNIRET. 

Vu sa décision de ce jour, acceptant la démission de Madame Catheline HAYERTZ de ses fonctions de 

conseillère au sein du CPAS de Meix-devant-Virton avec effet à la date de ce jour, soit le 02 février 

2021, conformément aux dispositions dictées à l’article 19 de la Loi organique des CPAS ; 

Vu les dispositions dictées à l’article 14 de la Loi organique des CPAS, qui précise que lorsqu’un 

membre cesse de faire partie du conseil de l’action sociale avant l’expiration de son mandat ou …., le 

groupe politique qui l’a présenté propose un candidat du même sexe que le membre remplacé, à moins 

que ce candidat soit du sexe le moins représenté au sein du conseil ; 

Vu la présentation par le Groupe « MAIEUR » de Madame Sabine HANUS-FOURNIRET, domiciliée 

rue du Pargé, 35  à 6769 Meix-devant-Virton ; 

A l’unanimité, accepte la présentation par le Groupe « « MAIEUR » de Madame Sabine HANUS-

FOURNIRET, domiciliée rue du Pargé, 35  à 6769 Meix-devant-Virton , en remplacement de 

Madame Catheline HAYERTZ, démissionnaire de ses fonctions de conseillère au sein du CPAS de 

Meix-devant-Virton (son courrier du 21 Janvier 2021). 

Madame Sabine HANUS-FOURNIRET sera convoquée aux fins de prêter serment entre les mains du 

Bourgmestre (article 17§1 de la Loi organique des CPAS). 

6. Contrôle de la situation de caisse de la Commune pour la période du 01/01/2020 au 

30/11/2020 – information. 

Le Collège prend acte. 

7. Fabriques d’Eglise - Modification de la composition des Conseils et des Bureaux des 

marguilliers. 

Information est donnée au Conseil communal des modifications apportées dans la composition du 

conseil et du bureau des Marguilliers des fabriques d’Eglise suivantes : 

- Gérouville, 

- Limes, 

- Meix-devant-Virton, 

 comme indiqué dans les tableaux annexés à la présente délibération. 

Le Conseil communal prend acte. 

8. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – mesures de circulation 

diverses rue des Tilleuls à Robelmont. 

Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses 

arrêtés d’application ; 

Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les 

règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la Circulation 

routière et de l’usage de la voie publique ; 

Considérant que le chemin de terre venant de Virton à la rue des Tilleuls à Robelmont et Plateau 

d’Houdrigny est fréquenté à la fois par des modes doux et des véhicules motorisés ; 

Considérant que la rue des Tilleuls à Robelmont est coupée par un chemin de terre bien carrossable 

venant de Virton et  continue en chemin de terre jusque Plateau d’Houdrigny ;  

Considérant la vitesse excessive à laquelle roulent les véhicules motorisés sur cette route, entrainant 

un danger pour les riverains ; 



 

 

Considérant qu’il pourrait dès lors être intéressant de réserver ce chemin aux véhicules agricoles, aux 

piétons, cyclistes, cavaliers et aux conducteurs de speed pedelecs ;  

Considérant l’avis préalable de Monsieur BOUILLOT, Inspecteur sécurité routière du service Mobilité 

et infrastructures du SPW, qui émet un avis favorable sur la mesure proposée moyennant la prise d’un 

règlement complémentaire reprenant l’abrogation du signal C3 et l’instauration des signaux F99c et 

F101c; 

Sur proposition du Collège, 

Arrête, à l’unanimité, 

Article 1 : Le signal C3, « Accès interdit, dans les deux sens, à tout conducteur » est abrogé. 

Article 2 : Le chemin venant de Virton à la rue des Tilleuls à Robelmont et Plateau d’Houdrigny est 

réservé à la circulation des véhicules agricoles, piétons, cyclistes et cavaliers. La mesure est 

matérialisée par des signaux F99c, F101c et F45b placés comme indiqué sur le plan annexé à savoir : 

- A l’entrée du territoire de la Commune de Meix-devant-Virton en venant de Virton. 

- A l’extrémité de la rue des Tilleuls à Robelmont. 

- A l’intersection entre la rue Othé et la Ferme de Rosière. 

Article 3 : Les dispositions reprises à l’article 2 sont portées à la connaissance des usagers au moyen 

de la signalisation prévue à cet effet au règlement général sur la police de la circulation routière. 

Article 4 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre compétent. 

9. COVID – aide communale – décision d’octroi. 

Vu l’article 41 de la Constitution ;  

Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

Vu l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du 

coronavirus COVID-19 et ses modifications ultérieures ;  

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et l’arrêté royal du 30 mars 2020 visant à 

adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au Covid-19 ; 

 Vu le règlement général sur la protection des données (RGPD) n° 2016/679 du Parlement européen et 

du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 

95/46/CE ;  

Considérant que les mesures prises par le Conseil national impliquent le confinement et un 

ralentissement des activités économiques ;  

Considérant que l’activité professionnelle des travailleurs a été impactée (chômage temporaire pour 

cas de force majeure, etc.) ;  

Considérant que les différentes mesures ont des répercussions sur les finances des citoyens de Meix-

devant-Virton ;  

Considérant qu'il y a dès lors lieu d'octroyer aux citoyens de Meix-devant-Virton une prime de soutien 

afin de compenser l’impact de la crise du COVID-19 ; 

Considérant que la prime communale sera allouée sous forme d’EPI Lorrain à utiliser dans les 

commerces de la région touchés de plein fouet par leur fermeture ou l’arrêt de leurs activités dans le 

cadre de la crise sanitaire ;  

Considérant sa décision du 09 décembre 2020 par laquelle il marque son accord de principe pour 

inscrire un crédit budgétaire au budget 2021 pour aider les personnes impactées financièrement par la 

crise COVID-19 ; 

Considérant qu’un budget de 30.000 € a été prévu à cet effet à l’article 871119/331-01 « Subsides et 

primes directs accordés aux ménages » du budget ordinaire 2021  

Considérant que le dossier a été transmis pour avis de légalité à la Receveuse régionale et que l’avis 

rendu est en pièce jointe ; 

Considérant que l’avis du Délégué à la Protection des données a été sollicité et qu’un avis favorable a 

été rendu en date du 13 janvier 2021 ;  

 Après en avoir délibéré, sur proposition du collège communal, à l’unanimité, 

Article 1 – Objet 

Il est établi un règlement communal relatif à l’octroi d’une prime communale en matière d’aide aux 

citoyens de Meix-devant-Virton ayant rencontré des difficultés financières en raison de l’épidémie de 

COVID-19. 



 

 

Article 2 – Montant de la prime  

Le montant de l’allocation communale est fixé à 150 Epis Lorrains (correspondant à 150,00 €) par 

ménage de la Commune de Meix-devant-Virton dont un membre au moins est impacté. Elle sera payée 

une seule fois par ménage. Celle-ci sera retirée par le demandeur au guichet de l’administration 

communale. 

Article 3 – Conditions d’octroi  

1. Le demandeur doit être domicilié sur la Commune de Meix-devant-Virton au moment de la 

demande de prime jusqu’au moment de son paiement. Si le demandeur est en cours de 

domiciliation sur la Commune, la demande sera acceptée lors de la validation de son inscription ;  

2. Le demandeur doit remplir l’une des conditions ci-dessous ce, entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 

2021 : 

- mise au chômage temporaire par l’employeur à la suite d’une diminution de l’activité ayant  

entrainé une perte de revenus. 

- l’indépendants ayant son domicile sur la Commune ayant obtenu le droit passerelle et / ou dont le 

commerce a dû fermer durant la crise : coiffeurs, commerces, cafés, etc….  

- les bénéficiaires du C.P.A.S. ayant droit au R.I.S. et toutes autres personnes ayant eu droit à une des 

aides suivantes : aide alimentaire, aide achat fournitures scolaires, fond mazout et aide urgente. 

 Article 4 – Modalités d’octroi 

Les demandes de primes doivent être introduites avant le 31 août 2021 au plus tard via le formulaire 

en ligne disponible sur www.meix-devant-virton.be ou via le formulaire annexé au présent règlement à 

déposer au secrétariat communal ou renvoyer à l’adresse email de la Commune de Meix-devant-Virton 

: compta@meix-devant-virton.be.  

Pour être recevable, chaque demande doit contenir :  

1. Les informations suivantes (voir formulaire en annexe) :  

• Le nom et le prénom ;  

• L’adresse ;  

• Le numéro de téléphone ;  

• L’adresse email ; 

2. Les documents suivants :  

• L’attestation de chômage temporaire de l’organisme de paiement.  

• Le document attestant l’octroi du droit passerelle pour les commerces qui ont dû fermer ou ont eu 

une diminution de leur activité durant la crise (coiffeurs, commerces, cafés,…) ;  

• Une attestation du CPAS de Meix-devant-Virton confirmant que le demandeur est bien bénéficiaire 

du RIS ou d’une des aides détaillées à l’article 3 point 2 paragraphe 3  

Article 5  

Le Collège communal est compétent pour vérifier les conditions susvisées et octroyer les primes. Le 

Collège se réserve le droit de vérifier les informations soumises par le demandeur et de réclamer tout 

document utile à l’instruction du dossier. En cas de refus du dossier par le Collège, le demandeur 

pourra introduire une réclamation en apportant de nouveaux éléments. Le collège reprendra position 

en cas d’éléments nouveaux. Une seule réclamation sera acceptée. 

Article 6  

Le Collège est chargé de trancher les cas non prévus par le présent règlement.  

Article 7  

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément aux articles L1133-1 

et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

10. Redevance relative au stage de carnaval – Exercices 2021 à 2025 – REDEVANCE  – 

approbation. 

Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (MB du 18/01/2001) et la loi du 24 juin 2000 (MB du 23/09/2004, 

ed.2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la 

Charte ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, l’article L 1122-30 ; 

Vu le décret du 3 juillet 2003, relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre 

et au soutien de l’accueil extrascolaire ; 
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Vu le décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances ; 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 9 juillet 2020 relative à l’élaboration du budget 

des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant 

des communes de la Communauté germanophone, pour l’exercice 2021 ; 

Vu sa décision du 3 mai 2016, approuvant le programme de Coordination Locale pour l’Enfance 

(CLE) ; 

Vu sa décision en date du 09 décembre 2020 relative aux modalités d’organisation d’un stage durant 

les congés scolaires de carnaval ; 

Considérant qu’une participation financière des parents est prévue et doit être fixée ;  

Considérant qu’à la demande de beaucoup de parents, un accueil sera organisé et que la participation 

financière des parents doit être fixée ; 

Considérant qu'il est équitable et de bonne gestion de ne pas faire supporter le coût de telles activités 

par l'ensemble des citoyens de la commune mais de solliciter l'intervention des participants ; 

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 12 janvier 2021. conformément 

à l’article L1124-40 §1er ,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 12 janvier 2021 et joint en annexe ;  

Après en avoir délibéré, sur proposition du collège communal, à l’unanimité,  

DECIDE :  

Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2021 à 2025, une redevance communale relative à la 

participation financière au stage durant les congés scolaires de carnaval, comme suit : 

Article 2 : Le montant de la redevance est fixé à : 

Tarif au sein d’une même famille : 

- 55 € pour le 1er enfant,  

- 45 € pour le 2ème,  

- 35 € pour le 3ème,  

- gratuit pour les suivants. 

Tarif de la garderie (organisée de 7h30 à 8h45 et de 17h à 18h) : 0,75€ par 1/2h. Toute demi-

heure entamée est due. 

Article 3 : La redevance est due par les parents ou les tuteurs légaux des enfants participant au stage 

de carnaval et à la garderie. 

Article 4 : La redevance est payable par virement bancaire sur le compte de l’Administration 

communale dès réception de la facture et au plus tard avant le début du stage . La redevance relative à 

la garderie est payable par virement bancaire sur le compte de l’Administration communale dans les 

15 jours qui suivent la réception de la facture. 

Article 5 : À défaut de paiement dans le délai prévu à l’article 4, conformément à l’article L 1124-40, 

§1er  du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation le débiteur sera mis en demeure par 

courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et 

s’élèveront à 10,00 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera 

également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 

En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40, §1er du CDLD, le recouvrement s‘effectue devant les 

juridictions civiles compétentes  

Le montant réclamé sera majoré des intérêts de retard au taux légal à dater de la mise en demeure du 

redevable. 

Article 6 : Le Collège communal est chargé d’appliquer les dispositions de la présente délibération et 

de prendre toutes les mesures qui s’imposent.  

Article 7 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation.  

Article 8 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux 

articles L3131-1 et suivants Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour l’exercice de 

la tutelle spéciale d’approbation. 

11. Redevance relative aux plaines relatives aux congés de Printemps  et d’été  –Exercices 2021- 

2025 – approbation. 

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173; 



 

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) 

portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la 

Charte ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’article L1122-30; 

Vu le décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances ; 

Vu le décret du 3 juillet 2003, relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre 

et au soutien de l’accueil extrascolaire ; 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 9 juillet 2020 relative à l’élaboration du budget 

des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant 

des communes de la Communauté germanophone, pour l’exercice 2021 ; 

Vu sa décision du 3 mai 2016, approuvant le programme de Coordination Locale pour l’Enfance 

(CLE) ; 

Vu le projet d’accueil relatif aux plaines de Meix-devant-Virton approuvé par l’ONE en date du 12 

août 2020, projet valable pour une période de 3 ans à compter du 01/07/2020 ; 

Vu ses décisions du 09 décembre 2020 relatives aux modalités d’organisation de plaines durant les 

congés scolaires de Printemps et d’été ; 

Considérant qu’une participation financière des parents est prévue et doit être fixée ;  

Considérant qu’à la demande de beaucoup de parents, un accueil sera organisé et que la participation 

financière des parents doit être fixée ; 

Considérant qu'il est équitable et de bonne gestion de ne pas faire supporter le coût de telles activités 

par l'ensemble des citoyens de la commune mais de solliciter l'intervention des participants 

Vu la communication du dossier à la Receveuse régionale en date du 12 janvier 2021 conformément à 

l’article L1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu l’avis favorable rendu  par la Receveuse régionale en date du 12 janvier 2021 et joint en annexe ;  

Après en avoir délibéré, sur proposition du Collège communal, à l’unanimité,  

ARRETE : 

Article 1 : Il est établi, pour les exercices 2021 à 2025, une redevance communale relative à la 

participation financière aux Plaines de Printemps et d’été.  

Article 2 : La redevance est due par les parents ou les représentants légaux du ou des enfants qui est/ 

sont inscrit(s) à la plaine de vacances. 

Article 3 : Le taux de la redevance est fixé comme suit : 

Tarif à la semaine de 5 jours, au sein d’une même famille : 

- 65 € pour le 1er enfant,  

- 55 € pour le 2ème,  

- 45 € pour le 3ème,  

- gratuit pour les suivants. 

Tarif à la semaine de 4 jours, au sein d’une même famille : 

- 55 € pour le 1er enfant,  

- 45 € pour le 2ème,  

- 35 € pour le 3ème,  

- gratuit pour les suivants. 

Toutefois, comme il est possible pour les parents des enfants participant à la Plaine des Bout’choux de 

ne les inscrire que pour des matinées, les montants prévus ci-dessus sont réduits de moitié. 

Tarif de la garderie (organisée de 7h30 à 8h45 et de 17h à 18h) : 0,75€ par 1/2h, toute 1/2h commencée 

est due. 

Article 4 : La redevance relative à la participation à la plaine est payable par virement bancaire sur le 

compte de la commune avant le début de la plaine. 

 La redevance relative à la garderie est payable par virement bancaire sur le compte de 

l’Administration communale dans les 15 jours qui suivent la réception de la facture. 

Article 5 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit à l’article 4 et conformément à 

l’article L 1124-40, §1er, 1° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera 

mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à 

charge du redevable et s’élèveront à 10,00 euros et seront recouvrés en même temps que la redevance.  

En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40, §1er, 1° du CDLD, le recouvrement s‘effectue devant les 



 

 

juridictions civiles compétentes. 

Le montant réclamé sera majoré des intérêts de retard au taux légal à dater de la mise en demeure du 

redevable. 

Article 6 : La présente délibération entrera en vigueur le 5ème jour qui suit l’accomplissement des 

formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation. 

Article 7 : La présente délibération sera transmise dans les quinze jours au Gouvernement wallon 

conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 

12. Dotation 2021 à la zone de secours Luxembourg - approbation. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le règlement sur la nouvelle comptabilité communale ; 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 9 juillet 2020 relative à l’élaboration du budget 

des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant 

des communes de la Communauté germanophone, pour l’exercice 2021 ; 

Vu l’article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile modifiée par la loi du 14 janvier 

2013, déterminant les normes de fixation de la redevance forfaitaire et annuelle ; 

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile qui détermine les principes d’organisation et de 

fonctionnement des services d’incendie et de la protection civile ; 

Vu l’arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zone de Luxembourg ; 

Vu le courrier daté du 11 décembre 2020 du Gouvernement provincial du Luxembourg, Service public 

fédéral Intérieur, concernant les frais liés à la Zone de Secours du Luxembourg pour l’année 2021 ; 

Considérant que l’Exécutif Régional Wallon a décidé que les Provinces reprennent à leur charge une 

partie du financement communal des Zone de secours, soit une intervention de 30% du montant total 

pour l’année 2021 ; 

Considérant la répartition des dépenses qui est calculée sur une base budgétaire de 19.038.071,50 € 

pour l’année 2021, ce qui correspond à une augmentation de 2% par rapport à l’année 2020 ; 

Considérant que la Province contribuera donc à raison de 5.711.421,45 €, les Communes contribueront 

quant à elles à raison de 13.326.650,05 € ; 

Vu que la répartition des dotations communales à la Zone de Secours du Luxembourg, telle qu’arrêtée 

par le Gouverneur de la Province, prévoit une quote-part de la Commune à hauteur de 130.578,21 € ; 

Vu le budget 2021 de la Commune de Meix-devant-Virton ; 

Considérant que la communication du dossier a été faite pour avis de légalité préalable de la receveuse 

régionale et que celle-ci a remis un avis favorable en date du 13 janvier 2021 ; 

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

DECIDE d’intervenir à concurrence de 130.578,21 € (cent trente mille cinq cent septante huit euros 

et vingt et un cents), dans le budget 2021 de la zone de secours Luxembourg. 

La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement provincial du 

Luxembourg, Service Public Fédéral Intérieur. 

13. Je cours pour ma forme – organisation d’une nouvelle session en partenariat avec l’ASBL 

Sport et Santé. 

Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la décision du conseil communal du 12 novembre 2009, par laquelle il marquait son accord pour 

une collaboration avec l’ASBL Sport et Santé à Bruxelles en vue de l’organisation d’activités 

destinées à promouvoir la pratique sportive auprès des personnes souhaitant s’initier à la pratique du 

jogging ; 

Vu le projet de convention de partenariat avec l’ASBL « Sport et Santé », 177 rue Vanderkindere à 

1180 Bruxelles, telle qu’annexée à la présente délibération, pour laquelle agit Monsieur Jean-Paul 

BRUWIER, Président de ladite ASBL, en vue de l’organisation d’activités destinées à promouvoir la 

pratique sportive auprès des personnes souhaitant s'initier à la course à pied, dénommée « je cours 

pour ma forme » qui se déroulera tout au long de l’année 2021 par session de 12 ou 18 semaines pour 

le programme jcpmf selon qu’il inclut les 6 semaines de renforcement et équilibre ou pas; 

Vu ses décisions précédentes d’organiser une session de 12 semaines pour les années 2009 à 2020 ; 

Considérant que Madame DURLET Geneviève, domiciliée Grand-rue 91 à 6769 Gérouville, reste 



 

 

intéressée par le rôle d’animatrice socio-sportive pour une nouvelle session ; 

Considérant que la redevance relative à l’organisation de cette activité fait l’objet d’une délibération 

séparée ; 

Considérant que l’avis de la Receveuse régionale a été demandé en date du 13 janvier 2021 et que 

celle-ci a remis un avis favorable en date du 13 janvier 2021. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,   

Article 1er : Marque son accord pour l’organisation d’une nouvelle session de l’activité « je cours 

pour ma forme » en collaboration avec l’ASBL Sport et Santé à Bruxelles, un crédit budgétaire de 

500,00 € étant prévu à cet effet au budget 2021 à l’article 764/332-02. 

Article 2 : Marque son accord sur le projet de convention tel qu’annexé à la présente délibération. 

14. Convention relative à la stérilisation des chats errants – approbation. 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu la loi relative à la protection du bien-être des animaux du 14 août 1986 ; 

Vu la possibilité de conclure une convention avec la SRPA relative à la stérilisation des chats errants ; 

Considérant qu’il convient d’adopter une ligne de conduite en matière d’animaux errants sur le 

territoire de la Commune ; 

Considérant qu’un crédit de 2.500 € est inscrit chaque année au budget à l’article 334/124-06 et est 

dédié à cette opération de stérilisation ; 

Considérant le projet de convention relative à la stérilisation des chats errants annexé à la présente 

délibération ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la receveuse régionale en date du 19 janvier 2021 

et qu’un avis favorable a été rendu et est joint à la présente délibération ; 

Sur proposition du collège communal, à l’unanimité, décide  

- de marquer son accord sur le projet de convention relative à la stérilisation des chats errants 

annexée à la présente délibération à la condition de changer l’article B. 1. comme suit : 

B. La Commune s’engage à : 

1. Verser une cotisation annuelle de 2.500 € correspondant à la stérilisation de 25 chats. Si moins de 25 

chats devaient être stérilisés, la différence sera remboursée à la Commune (à concurrence de 100 € par 

chat non stérilisé). 

15. Location du droit de chasse «  Lot NICHANSSART » - adaptation du montant du loyer. 

Vu les articles L1122-30 et L1122-36 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu les décisions du conseil communal du 3 avril, du 22 mai et du 17 juillet 2014, relatives à 

l’approbation du cahier des charges en vue du renouvellement de la location du droit de chasse du lot 

NICHANSSART, et fixant le prix de la location à 12.963,80€ ; 

Vu la décision du Collège communal du 18 septembre 2014 par laquelle il approuve 

-  la location du droit de chasse du BOIS de NICHANSSART, pour une période de 9 ans prenant 

court le 1 juillet 2014 et se terminant le 30 juin 2023, à Monsieur Guy MARECHAL, domicilié 

rue de la Rulle, 58 à 6730 Tintigny, présentant comme associé, Monsieur François MARECHAL, 

domicilié rue de la Ferme de Fency, 289 à 6730 Tintigny, aux conditions fixées par le conseil 

communal les 3 avril, du 22 mai et du 17 juillet 2014, au loyer de base annuel de 12.963,80€, 

(douze mille neuf cent soixante-trois euros et quatre-vingt cents), sachant que la surface totale des 

parcelles concernées est de 223 HA, 

- l’interprétation de l’article 15 du cahier des charges : l’éventuelle TVA appliquée au loyer sera à 

charge du bailleur 

Considérant la Peste Porcine Africaine ayant éclaté entre autre sur le territoire de la Commune de 

Meix-devant-Virton et empêchant les locataires d’exercer leur droit de chasse ce, depuis le 14 

septembre 2018 ; 

 

Considérant sa décision du 07 novembre 2019 de réclamer un loyer égal à 16,25 % du loyer normal 

pour la chasse « Lot NICHANSSART » suite à la possibilité de pratiquer l’affut sur ce territoire de 

chasse ce, pour la saison 2019/2020 ; 

Considérant sa décision du 29 septembre 2020 de réclamer un loyer égal à 65 % du loyer normal pour 

la chasse « Lot NICHANSSART » à partir de la saison 2020-2021 ; 

Considérant qu’aucune décision n’a été prise concernant la saison 2018-2019 alors que la chasse avait 



 

 

été complètement interdite car elle se trouvait en zone infectée ; 

Considérant qu’il y a donc lieu de prendre une décision concernant cette saison de chasse qui n’a pu se 

tenir ; 

Considérant l’avis du Chef de cantonnement du DNF ; 

Considérant que l’avis de légalité de la receveuse régionale a été sollicité et qu’à ce jour aucun avis 

n’a été rendu ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Décide de reporter le loyer payé pour la saison 2018-2019 et de ne réclamer aucun  loyer pour la 

chasse « Lot NICHANSSART » pour la saison 2021-2022. A l’exception de l’article relatif au prix, le 

cahier des charges et ses annexes restent d’application. Un loyer à 100% du loyer normal sera réclamé 

à partir de la saison 2022-2023. 

16. Location du droit de chasse « BOSQUETS de Gérouville et Sommethonne  » - adaptation du 

montant du loyer. 

Vu les articles L1122-30 et L1122-36 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la décision du conseil communal du 24 avril 2012, par laquelle il approuvait le cahier spécial des 

charges pour le renouvellement de la location du droit de chasse des Bosquets de Gérouville et 

Sommethonne et en fixait les conditions ; 

Vu la décision du Collège communal du 24 mai 2012 par laquelle il approuve la location du droit de 

chasse des BOSQUETS de Gérouville et Sommethonne, pour une période de 9 ans prenant court le 1er 

juin 2012 et se terminant le 31 mai 2021, à Monsieur Guy MARECHAL, domicilié rue de la Rulles 

Ansart, 58, à 6730 TINTIGNY, aux conditions fixées par le conseil communal en séance du 24 avril 

2012, et au loyer de base annuel de 2.222,00 €, (deux mille deux cent vingt-deux euros), sachant que 

la surface totale des parcelles concernées est d’environ 200HA dont 190 HA de bois ; 

Considérant la Peste Porcine Africaine ayant éclaté entre autre sur le territoire de la Commune de 

Meix-devant-Virton et empêchant les locataires d’exercer leur droit de chasse ce, depuis le 14 

septembre 2018 ; 

Considérant sa décision du 07 novembre 2019 de réclamer un loyer égal à 26,00 % du loyer normal 

pour la chasse « BOSQUETS de Gérouville et Sommethonne » ce, pour la saison 2019-2020 ; 

Considérant sa décision du 29 septembre 2020 de réclamer un loyer égal à 65 % du loyer normal pour 

la chasse « BOSQUETS de Gérouville et Sommethonne » à partir de la saison 2020-2021 ; 

Considérant qu’aucune décision n’a été prise concernant la saison 2018-2019 alors que la chasse avait 

été partiellement interdite car elle se trouvait en zone d’observation renforcée ; 

Considérant qu’il y a donc lieu de prendre une décision concernant cette saison de chasse qui n’a pu se 

tenir ; 

Considérant que la location de cette chasse vient à échéance au 31 mai 2021;  

Considérant l’avis du Chef de cantonnement du DNF ; 

Considérant que l’avis de légalité de la receveuse régional a été sollicité et qu’à ce jour aucun avis , 

n’a été rendu ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Décide de revoir le loyer réclamé pour la saison 2018-2019 pour la chasse « BOSQUETS de 

Gérouville et Sommethonne » à un loyer égal à 65 % du loyer normal. A l’exception de l’article relatif 

au prix, le cahier des charges et ses annexes restent d’application.  
17. Avis tutelle. 

A) Redevance communale pour l’établissement d’un état des lieux contradictoire des 

chemins du domaine privé ou public communal emprunté par tout exploitant forestier 

ou autre. 

Le Conseil prend acte que la décision prise en date du 05 novembre 2020 par laquelle il fixe une 

redevance communale pour l’établissement d’un état des lieux contradictoire des chemins du domaine 

privé ou public communal emprunté par tout exploitant forestier ou autre pour les exercices 2021 à 

2021 est approuvée par le SPW, Département des finances locales, Direction de la tutelle financière en 

date du 10 décembre 2020. 

B) Redevance communale correspondant aux frais pouvant être réclamés aux parents pour 

une année scolaire concernant les écoles communales. 

Le Conseil prend acte que la décision prise en date du 05 novembre 2020 par laquelle il fixe une 



 

 

redevance communale correspondant aux frais pouvant être réclamés aux parents pour une année 

scolaire concernant les écoles communales pour les exercices 2020 à 2025 est approuvée par le SPW, 

Département des finances locales, Direction de la tutelle financière en date du 10 décembre 2020. 

C) Redevance communale sur l’octroi de concessions de sépultures. 

Le Conseil prend acte que la décision prise en date du 05 novembre 2020 par laquelle il fixe une 

redevance communale sur l’octroi de concessions de sépultures pour les exercices 2021 à 2025 est 

approuvée par le SPW, Département des finances locales, Direction de la tutelle financière en date du 

10 décembre 2020. 

D) Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques (8,00%). 

Le Conseil prend acte que la décision prise en date du 05 novembre 2020 par laquelle il fixe la taxe 

additionnelle à l’impôt des personnes physiques (8,00%) pour l’année 2021 n’appelle aucune mesure 

de tutelle et est devenue pleinement exécutoire. 

E) Taux des centimes additionnels au précompte immobilier (2.650 centimes additionnels). 

Le Conseil prend acte que la décision prise en date du 05 novembre 2020 par laquelle il fixe le taux 

des centimes additionnels au précompte immobilier (2.650 centimes additionnels) pour l’année 2021 

n’appelle aucune mesure de tutelle et est devenue pleinement exécutoire. 

18. Rapport de rémunération reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, 

rémunérations et avantages en nature alloués par l’Administration communale aux 

mandataires et aux personnes non élues au cours de l’exercice 2020 : approbation. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement l’article L6421-1 ;  

Vu le décret du 29 mars 2018 visant à renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des 

mandats publics au sein des structures locales et supralocales et de leurs filiales ; 

Vu la circulaire ministérielle du 18 avril 2018 relative à la mise en application des décrets du 29 mars 

2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD,) ainsi que la loi du 8 

juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale ; 

Considérant que l’article L6421-1, §§ 1er et 2, du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, tel qu’inséré par le décret du 29 mars 2018 susvisé, prévoit en substance que : 

1) Le Conseil communal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et 

nominatif des jetons, rémunérations, ainsi que des avantages en nature, perçus par les 

mandataires et les personnes non élues dans le courant de l’exercice comptable précédent ; 

2) Ce rapport contient également la liste des présences aux réunions des différentes instances de 

la Commune ; 

3) Le Président du Conseil communal transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de 

chaque année au Gouvernement wallon ; 

Considérant que, conformément au décret du 29 mars 2018 susvisé, les jetons et rémunérations 

mentionnés dans le rapport de rémunération sont exprimés en montants annuels bruts ; 

Attendu le rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, 

rémunérations, ainsi que des avantages en nature, perçus par les mandataires et les personnes non élues 

dans le courant de l’exercice 2018 de la part de l’administration communale, établi conformément à 

 L6421-1 et joint en annexe ; 

Sur proposition du Collège communal, 

Après en avoir délibéré, 

à l’unanimité des membres présents ; 

DECIDE : 

1° D’approuver le rapport de rémunération de la Commune de Meix-devant-Virton pour l’exercice 

2018, établi conformément à  L6421-1. 

2° De transmettre copie de la présente délibération au Gouvernement wallon, accompagnées des 

documents composant ledit rapport de rémunération. 

3° De charger le Président du Conseil communal de l’exécution de la présente délibération. 

Séance publique. 

Le Bourgmestre souhaite remercier Monsieur Georges VANDENENDE, journaliste pour le journal 

Vers l’Avenir qui couvre les réunions de Conseil communal de Meix depuis 30 ans. 

Le Groupe RÉAGIR souhaite aborder les points divers suivants : 

- Le Chemin des Naux à Robelmont. Avec les intempéries des derniers jours, des dégâts se 



 

 

produisent. Le Bourgmestre explique qu’il faudra voir les modalités du prochain programme 

PIC. A ce jour, il n’y a pas de dossier administratif pour cette route. 

- RCA : Monsieur INGLEBERT revient sur sa demande de placement d’un téléphone fixe au 

hall sportif. Il explique qu’après d’être renseigné, une ligne téléphonique est déjà active dans 

le pack souscrit par la RCA.  

Le Bourgmestre déclare la séance à huis-clos. Considérant que la réunion s’est tenue par 

vidéoconférence, le vote de chaque membre a été envoyé à la Directrice générale préalablement à 

celle-ci. 

HUIS CLOS. 

Ceci clôture la séance qui est levée à 19h23. 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 


