
 

 

SEANCE du 02 mars 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 19 février 

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

Séance publique. 

1. Démission de Monsieur Michel LAHURE au siège de conseiller au CPAS. 

2. CPAS – Remplacement du Conseiller Michel LAHURE – présentation de Madame Béatrice 

MEERT. 

3. Diverses intercommunales et associations – désignation de représentants communaux – 

modification. 

4. PROMEMPLOI – financement du solde lié à la subvention de coordination 2018-2019 relative à 

l’accueil des enfants durant leur temps libre – dépassement – demande d’intervention de la 

Commune. 

5. PROMEMPLOI – financement du solde lié à la subvention de coordination 2019-2020 relative à 

l’accueil des enfants durant leur temps libre – dépassement – demande d’intervention de la 

Commune. 

6. Compte communal 2020 - approbation.  

7. Remplacement de l’égouttage rue de Gérouville à Meix-devant-Virton - Marché de travaux - 

Approbation des conditions et du mode de passation.  

8. Convocation à l’Assemblée Générale extraordinaire du mardi  30 mars 2021 de l’intercommunale 

VIVALIA - ordre du jour - vote. 

9. Motion pour ramener des activités et assurer la présence de personnel de la SNCB au sein des 

gares SNCB. 

10. Informations tutelle. 

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 02 février 2021 qui est donc 

approuvé.  

La Conseillère Patricia RICHARD, absente, est excusée.. 

1. Démission de Monsieur Michel LAHURE au siège de conseiller au CPAS. 

Vu le courrier en date du 27 janvier 2021, par lequel Monsieur Michel LAHURE 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 Monsieur Michel LAHURE, de ses fonctions de conseiller au 

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

2. CPAS – Remplacement du Conseiller Michel LAHURE – présentation de Madame Béatrice 

MEERT. 

Vu sa décision de ce jour, acceptant la démission de Monsieur Michel LAHURE de ses fonctions de 

conseiller au sein du CPAS de Meix-devant-Virton avec effet à la date de ce jour, soit le 02 mars 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 « RÉAGIR » de Madame Béatrice MEERT, domiciliée Vieille Rue, 

182  à 6769 Gérouville ; 



 

 

 

A l’unanimité, accepte la présentation par le Groupe « RÉAGIR » de Madame Béatrice MEERT, 

domiciliée Vieille Rue, 182  à 6769 Gérouville, en remplacement de Monsieur Michel LAHURE, 

démissionnaire de ses fonctions de conseiller au sein du CPAS de Meix-devant-Virton (son courrier du 

27 janvier 2021). 

Madame Béatrice MEERT sera convoquée aux fins de prêter serment entre les mains du Bourgmestre 

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

3. Diverses intercommunales et associations – désignation de représentants communaux – 

modification. 

Vu l’article L 1122-34 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu ses décisions du 31 janvier 2019, relatives à la désignation des représentants communaux pour 

représenter la commune à l’assemblée générale des diverses intercommunales, ASBL et associations ; 

Considérant que Madame Sabine HANUS-FOURNIRET avait été désignée pour représenter la 

Commune de Meix-devant-Virton aux assemblées générales de la SCRL La Terrienne du Luxembourg, 

en tant que membre suppléant de la CCA – Commission communale de l’accueil extrascolaire et 

commissaire aux comptes de la RCA de Meix-devant-Virton  ; 

Vu la démission de la conseillère Sabine HANUS-FOURNIRET, actée en séance du 02 février 2021; 

Considérant le souhait exprimé par le Conseiller Michaël WEKHUIZEN de céder son mandat à 

l’Assemblée générale de l’Intercommunale Vivalia ; 

Considérant qu’il y a lieu dès lors de procéder à une autre désignation pour les remplacer ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

Décide : 

- de modifier ses décisions précitées du 31 janvier 2019 et de procéder au remplacement de Madame 

Sabine HANUS-FOURNIRET, pour représenter la Commune de Meix-devant-Virton aux assemblées 

générales des intercommunales et associations suivantes, comme suit :   

• SCRL La Terrienne du Luxembourg : Remplacement par Madame Catheline HAYERTZ. 

• CCA – Commission communale de l’accueil extrascolaire : Remplacement par Madame 

Catheline HAYERTZ. 

• RCA de Meix-devant-Virton  : Remplacement par Madame Catheline HAYERTZ. 

- de modifier sa décision du 31 janvier 2019 et de procéder à la désignation de Madame Catheline 

HAYERTZ en remplacement de Monsieur Michaël WEKHUIZEN pour représenter la commune 

auprès de VIVALIA,  à l’occasion des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires jusqu’au 

terme de son mandat actuel de mandataire communal. 

4. PROMEMPLOI – financement du solde lié à la subvention de coordination 2018-2019 

relative à l’accueil des enfants durant leur temps libre – dépassement – demande 

d’intervention de la Commune. 

Vu l’article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

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 la décision du conseil communal du 25 avril 2013, par laquelle il marquait son accord sur la 

proposition de convention de partenariat proposée par PROMEMPLOI en matière de coordination de 

l’accueil des enfants durant leur temps libre (ATL) pour la durée de la nouvelle législature communale, 

soit à partir du 1er octobre 2012 jusqu’à la fin de la législature 2012-2018 ; 

Vu la décision du conseil communal du 31 janvier 2019, par laquelle il marquait son accord sur la 

proposition de convention de partenariat proposée par PROMEMPLOI en matière de coordination de 

l’accueil des enfants durant leur temps libre (ATL) pour la durée de la nouvelle législature communale, 

soit à partir du 03 décembre 2018 jusqu’à la fin de la législature 2018-2024 ; 

Vu le courrier de PROMEMPLOI en date du 12 mars 2020, tendant à obtenir l’intervention de la 

commune pour une prise en charge du dépassement de l’enveloppe 2018-2019, d’un import de 

7.787,20 € ; 

Vu la communication du dossier à la Receveuse régionale en date du 09 février 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 09 février 2021 et joint en annexe ;  

 



 

 

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

Marque son accord pour prendre en charge le dépassement de l’enveloppe d’un import de 7.787,20 €, 

cette dépense sera inscrite au budget 2021 via la modification budgétaire n°1. Le paiement sera 

effectué après l’approbation de la modification budgétaire n°1 de 2021 par l’autorité de tutelle. 

5. PROMEMPLOI – financement du solde lié à la subvention de coordination 2019-2020 

relative à l’accueil des enfants durant leur temps libre – dépassement – demande 

d’intervention de la Commune. 

Vu l’article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

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 la décision du conseil communal du 25 avril 2013, par laquelle il marquait son accord sur la 

proposition de convention de partenariat proposée par PROMEMPLOI en matière de coordination de 

l’accueil des enfants durant leur temps libre (ATL) pour la durée de la nouvelle législature communale, 

soit à partir du 1er octobre 2012 jusqu’à la fin de la législature 2012-2018 ; 

Vu la décision du conseil communal du 31 janvier 2019, par laquelle il marquait son accord sur la 

proposition de convention de partenariat proposée par PROMEMPLOI en matière de coordination de 

l’accueil des enfants durant leur temps libre (ATL) pour la durée de la nouvelle législature communale, 

soit à partir du 03 décembre 2018 jusqu’à la fin de la législature 2018-2024 ; 

Vu le courrier de PROMEMPLOI en date du 16 décembre 2020, tendant à obtenir l’intervention de la 

commune pour une prise en charge du dépassement de l’enveloppe 2019-2020, d’un import de 

1.804,22 € ; 

Vu la communication du dossier à la Receveuse régionale en date du 09 février 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 09 février 2021 et joint en annexe ;  

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

Marque son accord pour prendre en charge le dépassement de l’enveloppe d’un import de 1.804,22 €, 

cette dépense sera inscrite au budget 2021 via la modification budgétaire n°1. Le paiement sera 

effectué après l’approbation de la modification budgétaire n°1 de 2021 par l’autorité de tutelle. 

6. Compte communal 2020 - approbation.  

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-

30, et Première partie, livre III ;   

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 

communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation ; 

Vu les comptes établis par le Collège communal, 

Attendu que lesdits comptes ont été présentés par l’échevin des finances, Marc GILSON au Conseil 

communal ; 

Attendu que conformément à l’article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et après 

vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement 

portés aux comptes ; 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-

1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présents comptes, dans les cinq 

jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur 

demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des présents comptes aux autorités 

de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant les présents comptes ; 

Considérant qu’il y a lieu, pour le Conseil communal, d’approuver le compte 2020 ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 15 février 2021 

et que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 15 février 2021, joint à la présente délibération ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE 

À l’unanimité des membres présents: 



 

 

Art. 1er  

D’approuver le compte 2020 tel qu’il est présenté selon tableau ci-après comme suit : 

- A l’ordinaire : à l’unanimité, 

- A l’extraordinaire : à l’unanimité, 

Bilan ACTIF PASSIF 

 38.779.179,31 38.779.179,31 

 

Compte de résultats Charges (C) Produits (P) RESULTAT (P-C) 

Résultat courant 4.121.903,39 5.231.048,30 1.109.144,91 

Résultat 

d’exploitation (1) 

5.054.811,14 6.243.366,19 1.188.555,05 

Résultat exceptionnel 

(2) 

747.544,28 618.660,42 -128.883,86 

Résultat de l’exercice 

(1+2) 

5.802.355,42 6.862.026,61 1.059.671,19 

    

 Ordinaire Extraordinaire Total Général 

Droits constatés 5.929.961,34 5.270.763,65 11.200.724,99 

- Non-Valeurs 56.996,08 0,00 56.996,08 

= Droits constatés net 5.872.965,26 5.270.763,65 11.143.728,91 

- Engagements 4.905.554,17 5.270.763,65 10.176.317,82 

= Résultat budgétaire de l’exercice 967.411,09 0,00 967.411,09 

Droits constatés 5.929.961,34 5.270.763,65 11.200.724,99 

- Non-Valeurs 56.996,08 0,00 56.996,08 

= Droits constatés net 5.872.965,26 5.270.763,65 11.143.728,91 

- Imputations 4.752.996,64 1.471.159,07 6.224.155,71 

= Résultat comptable de l’exercice 1.119.968,62 3.799.604,58 4.919.573,20 

Engagements 4.905.554,17 5.270.763,65 10.176.317,82 

- Imputations 4.752.996,64 1.471.159,07 6.224.155,71 

= Engagements à reporter de 

l’exercice 

152.557,53 3.799.604,58 3.952.162,11 

Art. 2 ; 

De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances, à la directrice 

financière et dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives. 

7. Remplacement de l’égouttage rue de Gérouville à Meix-devant-Virton - Marché de travaux - 

Approbation des conditions et du mode de passation.  

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 

notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 

et suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concession et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 

ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

et ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 15 avril 2018 modifiant plusieurs arrêtés royaux en matière de marchés publics et 

de concessions et adaptant un seuil dans la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information 

et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures, 

de services et de concessions ; 

Considérant la nécessité de procéder au remplacement d’un tronçon d’égouttage rue de Gérouville, à 

Meix-devant-Virton y compris les raccordements particuliers, suite à des problèmes de 



 

 

dimensionnement hydraulique de la conduite existante, 

Considérant que les travaux d’égouttage envisagés par IDELUX Eau ont fait l’objet d’un accord de 

prise en charge par la SPGE pour son financement, à concurrence du montant estimé de travaux de 

130.000,00 € hors TVA ; 

Considérant le cahier spécial des charges réf. : 20-A-022 (Dossier SPGE n° 85047/01/G034) relatif à 

« Remplacement de l’égouttage rue de Gérouville à Meix-devant-Virton » et établi par l’auteur de 

projet et maître d’ouvrage délégué IDELUX Eau, Drève de l’Arc-en-Ciel, 98 à 6700 ARLON, dont le 

montant total estimé s’élève à 148.986,00 € hors TVA ; 

Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure ouverte et de choisir les critères de 

sélection qualitative et d’attribution tels que mentionnés dans le cahier spécial des charges ; 

Considérant que la participation communale à cet investissement au travers de la souscription de parts 

bénéficiaires dans le capital de l'organisme d'assainissement agréé est fixée, à ce stade du dossier, à 

21% suivant l'article 5 § 3 du contrat d'égouttage ; 

Considérant que la présente décision a une incidence financière, pour la commune de Meix-devant-

Virton, d’un montant de 31.287,06 € hors TVA sur le montant global et que conformément à l’article L 

1124-40 §1, 3° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’avis de la Receveuse 

régionale est obligatoirement sollicité ; 

Vu la demande d’avis de légalité adressée à la Receveuse régionale en date du 15 février 2021 ; 

Vu qu’à ce jour, aucun avis n’a été rendu ; 

Décide, à l’unanimité  : 

Article 1er : d’approuver le cahier spécial des charges réf. : 20-A-022 (Dossier SPGE n° 

85047/01/G034) et le montant estimé du marché « Remplacement de l’égouttage rue de Gérouville à 

Meix-devant-Virton », établi par l’auteur de projet et maître d’ouvrage délégué IDELUX Eau, Drève 

de l’Arc-en-Ciel, 98 à 6700 ARLON. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des 

charges et par les règles générales d’exécution des marchés publics. Le montant estimé s’élève à 

148.986,00 € hors TVA, financé par la SPGE. 

Article 2 : de financer cette dépense au travers de la souscription de parts bénéficiaires dans le capital 

de l'organisme d'assainissement fixée, à ce stade du dossier, à 21% suivant l'article 5 § 3 du contrat 

d'égouttage et représentant un montant total de 31.287,06 € hors TVA. 

8. Convocation à l’Assemblée Générale extraordinaire du mardi  30 mars 2021 de 

l’intercommunale VIVALIA - ordre du jour - vote. 

Vu l’article 2 du Décret du Parlement wallon du 14 janvier 2021 prolongeant jusqu’au 31 mars 2021 le 

Décret du 1er octobre 2020 organisant la tenue des réunions des organes des intercommunales et autres 

pouvoirs publics locaux ; 

Vu la convocation adressée ce 18 février 2021 par l’Association Intercommunale VIVALIA aux fins de 

participer à l’Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en webinaire le mardi 30 mars 2021 

dans les locaux du Groupe Idelux, Drève de l’Arc-En-Ciel, 98 à 6700 Arlon à partie de 18 h 30, 

laquelle assemblée générale se tient sans présence physique de délégués en raison de la deuxième 

vague de la crise sanitaire Covid 19; 

Vu les articles L 1523-2 et L1523-12 § 1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 

les articles 23, 25 et 27 des statuts de l’Association intercommunale VIVALIA; 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à 

l’ordre du jour ; 

Après discussion, le Conseil communal décide à l’unanimité : 

de marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 

extraordinaire de l’Association intercommunale VIVALIA qui se tiendra le mardi  30 mars 2021 

comme mentionné ci-avant ; 

1. tels qu’ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions de décision y afférentes, 

  de charger le Collège des Bourgmestres et Echevins de veiller à l’exécution de la présente 

délibération et de déposer une copie conforme de celle-ci au siège social de l’Association 

intercommunale VIVALIA, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale ordinaire, laquelle 

délibération tiendra lieu à la fois de présence de l’associé et de décisions du dit associé. 

 



 

 

9. Motion pour ramener des activités et assurer la présence de personnel de la SNCB au sein 

des gares SNCB. 

Vu la décision du Conseil d’Administration de la SNCB du 9 février 2021 actant la fermeture des 

guichets de 44 gares du pays dont ceux de Bertrix, Gouvy, Marbehan et Virton ;  

Considérant que les transports en commun, et en particulier le rail, sont des instruments indispensables 

pour atteindre les objectifs climatiques que la Belgique s’est fixés ; 

Considérant qu’il revient au gouvernement fédéral de donner tous les moyens à la SNCB pour assurer 

l’attractivité du rail et garantir le confort et la sécurité des passagers ; 

Considérant que les gares représentent un point d’accueil et un maillon essentiel pour favoriser l’usage 

des transports ferroviaires ;  

Considérant que les gares doivent être un lieu d’accueil vivant et sécurisé pour les usagers ; 

Considérant qu’une présence humaine dans les gares contribue à la convivialité, à la qualité des 

services offerts et aussi à la sécurité et au sentiment de sécurité ;   

Considérant qu’il en va de l'accessibilité et de l’attractivité des quartiers périphériques et des zones 

rurales ; 

Considérant qu’il en va de l’accès à un service public de qualité pour toutes et tous ; 

Considérant l’émoi et les réactions des usagers de la commune, des syndicats, des associations 

d’usagers ; 

Vu le dialogue qui devra se nouer entre les communes concernées et la SNCB pour développer des 

modèles de gare vivante ; 

Le conseil communal, à l’unanimité, 

 Demande la présence de personnel dans les gares pour offrir des services aux usagers, assurer la 

sécurité au sein de celles-ci et permettre une aide aux personnes pour utiliser les automates ; 

Demande, dans l’hypothèse où il serait démontré que la distribution manuelle de billet n’est plus 

nécessaire, la présence permanente d’un agent du personnel de la SNCB dans la gare concernée ; 

Demande que des mesures d’accompagnement pour les passagers les plus faibles soient mises en 

place ; 

Demande que les décisions prises par la SNCB respectent la concertation sociale et permettent d’offrir 

à tous les travailleurs un emploi de qualité ; 

Demande qu’une véritable stratégie soit développée pour l’accueil des voyageurs, l’accès à une offre 

de services pour tous les navetteurs et l’avenir de nos gares 

S’engage à adopter une convention avec la SNCB pour développer un modèle de gare vivante et 

moderne 

De surcroît, le Conseil communal sera attentif au maintien des gares présentes dans la province et à 

l’augmentation de la fréquence et de l’amplitude horaire des trains les desservant, véritable atout 

permettant d’améliorer la mobilité dans notre pays et au sein des différents bassins socio-économique.  

Il entend également défendre de manière générale le maintien de l’emploi et en particulier celui dévolu 

aux missions d’accompagnement, d’orientation et d’aide à la mobilité. 

Le Conseil communal demande enfin que cette motion soit envoyée à Monsieur le Vice-Premier 

ministre et Ministre de la Mobilité Monsieur Georges Gilkinet et à la Présidente du Conseil 

d’Administration de la SNCB Madame Sophie Dutordoir. 

10. Informations tutelle. 

A) Fixation des modalités d’organisation des plaines de vacances pour l’été 2021 ainsi que 

les normes de qualification du personnel d’encadrement. 

Le Conseil prend acte que la décision prise en date du 09 décembre 2020 par laquelle il fixe les 

modalités d’organisation des plaines de vacances pour l’été 2021 ainsi que les normes de qualification 

du personnel d’encadrement est approuvée par le SPW, Département des politiques publiques locales, 

Direction du Luxembourg en date du 20 janvier 2021. 

B) Fixation des normes de qualification du personnel d’encadrement (coordinateur et 

animateur) et de modalités d’organisation du stage de carnaval et des plaines de Pâques 

– printemps 2021. 

Le Conseil prend acte que la décision prise en date du 09 décembre 2020 par laquelle il fixe les 

normes de qualification du personnel d’encadrement (coordinateur et animateur) et de modalités 

d’organisation du stage de carnaval et des plaines de Pâques – printemps 2021 est approuvée par le 



 

 

SPW, Département des politiques publiques locales, Direction du Luxembourg en date du 20 janvier 

2021 

C) Fixation du montant des jetons de présence. 

Le Conseil prend acte que la décision prise en date du 24 novembre 2020 par laquelle il fixe le 

montant des jetons de présence n’appelle aucune mesure de tutelle et est devenue pleinement 

exécutoire. 

D) Budget 2021. 

Le Conseil communal prend acte que la décision du 28 décembre 2020 relative au budget 2021 a été 

réformée par le SPW – Département des Finances locales – Direction du Luxembourg par arrêté 

ministériel du 11 février 2021. 

A la demande du Groupe RÉAGIR, le Bourgmestre demande l’ajout d’un point supplémentaire : 

11. Motion relative aux bâtiments scolaires. 

Le Conseil marque son accord. 

11. Motion relative aux bâtiments scolaires. 

Considérant que l’état des bâtiments scolaires en Fédération Wallonie-Bruxelles est un sujet de 

préoccupation majeure depuis de nombreuses années, que diverses actions ont été menées depuis 

l’adoption du décret du 5 février 1990 qui organise les fonds de financement des bâtiments scolaires 

afin d’en améliorer l’état ; 

Considérant que le Pacte pour un enseignement d’excellence, constituant une réforme systémique 

ambitieuse pour tenter de résoudre les difficultés majeures et récurrentes de notre système 

d’enseignement, contient un objectif stratégique 5.1 intitulé comme suit : « Des infrastructures 

scolaires en quantité et qualité suffisantes pour tous les élèves » ; 

Considérant que les communes ont accès à une série d’outils de financement pour acquérir, rénover ou 

étendre leurs infrastructures scolaires dont notamment le fonds des bâtiments scolaires de 

l’enseignement officiel subventionné et le programme prioritaire de travaux ; 

Considérant que l’alimentation de ces fonds est effectuée au départ du Budget général des dépenses de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles ;  

Considérant que la Déclaration de politique communautaire 2019-2024 du Gouvernement de la 

fédération Wallonie-Bruxelles dispose que « Le Gouvernement propose également d’accroître la 

qualité des infrastructures scolaires (classes, sanitaires, espaces de recréation, etc.) afin de contribuer 

au bien-être des enfants et à un meilleur apprentissage. Le Gouvernement entend : 

• Veiller à l’exemplarité des rénovations des bâtiments scolaires en termes de performance 

énergétique et de durabilité des matériaux utilisés ; 

• Réformer les différents fonds, programmes et mécanismes en vigueur pour gagner en 

performance, en efficacité et en complémentarité. » 

Considérant que cet objectif se situe pleinement dans la perspective d’investissement durables à mener 

pour lutter contre le changement climatique ; 

Considérant que, dans l’état actuel de la législation, seul le programme prioritaire de travaux prévoit 

explicitement la prise en considération de travaux prioritaires visant à l’amélioration de l’efficacité 

énergétique des bâtiments. ; 

Considérant la volonté du Ministre en charge des bâtiments scolaires de lancer un vaste programme 

d’investissements de près d’1,268 milliard euros pour l’entretien, la rénovation et la construction de 

bâtiments scolaires pour tous les réseaux d’enseignement ; 

Considérant qu’une première partie de ce programme d’investissement sera concrétisée par le biais 

d’une enveloppe budgétaire de 300 millions d’euros que le Gouvernement de la Communauté 

française a décidé de mobiliser dans le cadre du plan de relance et de résilience européen (PRR) ; 

Considérant que le Ministre en charge des bâtiments scolaires a décidé d’affecter ces budgets à hauteur 

de 58.5% des crédits pour l’enseignement organisé par la Communauté française et de 41.5% des 

crédits pour l’ensemble de l’enseignement subventionné par la Communauté française ; 

Considérant que l’enseignement organisé par la Communauté française scolarise 15% des élèves, alors 

que l’enseignement subventionné en scolarise 85%, et que l’enseignement officiel subventionné 

(communal et provincial) accueille 35% des élèves sur l’ensemble du territoire de la Communauté 

française ; 

Considérant que le décret relatif au programme prioritaire de travaux prévoit une répartition des 



 

 

crédits en fonction des populations scolaires par réseaux d’enseignement, consacrant ainsi le principe 

d’égalité entre enfants et respectant pleinement le prescrit de l’article 24 de la Constitution, ce qui 

permettrait à l’Enseignement Officiel Subventionné de bénéficier d’environ 37 millions d’euros 

complémentaires à la répartition décidée par le Ministre en charge des bâtiments scolaires;  

Considérant les nombreux dossiers de rénovation des bâtiments scolaires introduits par les Communes 

en attente d’une décision d’octroi de subventions, parfois pendant de nombreuses années, ce délai 

ayant d’ailleurs tendance à s’allonger, que ces dossiers pourraient parfaitement s’inscrire dans les 

objectifs du PRR qui prévoit que tous les dossiers à soutenir soient finalisés avant 2026 ; 

Considérant que cette perte potentielle de financement entrainerait pour notre commune un risque 

sérieux de ne pas pouvoir faire face à l’investissement indispensable à nos établissements scolaires; 

Considérant plus globalement la situation financière de plus en plus difficile de nombreuses 

communes, cette difficulté ayant été accentuée par leurs interventions utiles dans le cadre de la crise 

sanitaire ; 

Considérant que ce préjudice se fait au détriment des élèves, des enseignants et des directions de nos 

établissements scolaires ; 

Décide : 

1. De souligner le choix judicieux du Gouvernement de la Communauté française d’investir 

massivement pour le financement des bâtiments scolaires 

2. De rappeler au Gouvernement la situation financière difficile des Communes et la nécessité de 

les soutenir de manière proportionnée dans les politiques d’investissement à mener 

3. De demander instamment au Gouvernement de la communauté française d’affecter 

l’enveloppe budgétaire issue du PRR selon une clé de répartition identique à celle figurant 

dans le décret relatif au programme prioritaire de travaux, afin d’assurer l’égalité de traitement 

entre tous les élèves 

4. De transmettre la présente décision à l’ensemble des Ministres du Gouvernement de la 

Communauté française et au Président du Parlement de la Communauté française. 

Ceci clôture la séance qui est levée à 19h39. 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 


