
SEANCE du 03 mai 2018. 

PRESENTS : Monsieur Pascal FRANCOIS, Bourgmestre - Président, Monsieur Marc GILSON,  

Madame Sabine HANUS-FOURNIRET et Monsieur Michaël WEKHUIZEN, échevins,  

Messieurs Sébastien EVRARD, Yvon PONCE, Bruno WATELET, Mesdames Vanessa 

ANSELME, Véronique NICAISE-POSTAL, Monsieur Pierre GEORGES et Madame Julie 

DUCHENE, conseillers et Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale. 

Le Conseiller Pierre GEORGES est absent à l’ouverture de la séance. La conseillère Julie 

DUCHENE, absente, est excusée. Le Conseil est réuni en séance publique suite à une convocation 

du Collège communal du 19 avril 2018, pour délibérer sur les points suivants inscrits à l’ordre du 

jour : 

Séance publique 

1. Intercommunales – convocations diverses assemblées générales. 

2. Commission locale pour l’énergie – rapport d’activité 2017 à destination du Conseil communal. 

3. ATL – Plaines de vacances 2018 – ROI – approbation. 

4. ATL – Projet pédagogique des plaines 2018 – approbation. 

5. Fabriques d’Eglise – compte 2017. 

6. Contribution financière communale dans le budget 2018 de la zone de police Gaume – approbation. 

7. Octroi d’un subside aux groupements sportifs. 

8. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – Meix-devant-Virton, section de 

MEIX. 

9. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – Meix-devant-Virton, section de 

Houdrigny. 

10. Office du Tourisme de Meix-devant-Virton – convention de partenariat avec la Maison du Tourisme 

de Gaume – approbation. 

11. Entretien et curage préventif des réseaux d’égouttage – collaboration et convention avec l’AIVE – 

approbation. 

12. Installations photovoltaïques sur des bâtiments communaux - Placement et exploitation - 

Approbation estimation ajustée. 

13. Centrales de marchés de la Province de Luxembourg – décision d’adhésion aux différentes centrales 

de marchés réactualisées. 

14. Adhésion à la charte Ville Amie Démence. 

15. Motion sur le manque d’engagements de personnel au Département de la Nature et des Forêts (DNF) 

et ses conséquences sur la qualité des services rendus aux propriétaires et aux citoyens. 

Huis-clos 

Le Bourgmestre-Président déclare la séance ouverte à 18h30. Aucune remarque n’est formulée quant 

au procès-verbal de la séance du 13 mars 2018 qui est donc approuvé. 

Séance publique 

1. A) IMIO - Convocation aux Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 07 juin 2018 

- Approbation des points portés à l'ordre du jour. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et L1523-

1 et suivants ;  

Vu la délibération du Conseil communal du 1er mars 2012 portant sur la prise de participation de la 

Commune à l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ;  

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à aux assemblées générales d'IMIO du 07 

juin 2018 par lettre datée du 29 mars 2018;  

Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu, avant la fin du mois de juin, 

conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation. 

Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale IMIO 

par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du Conseil 

communal;  

Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués représentant la 

Commune à l’Assemblée générale de l’intercommunale IMIO du 07 juin 2018 ;  

Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale adressés par 

l’intercommunale ;  



Considérant que les délégués rapportent aux Assemblées générales, la proportion des votes intervenus 

au sein de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose 

d’un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente;  

Considérant que l'ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire (18h00) porte sur : 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration ; 

2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

3. Présentation et approbation des comptes 2017 ; 

4. Décharge aux administrateurs ; 

5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes. 

Considérant que l'ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire (19h30) porte sur : 

1. Modification des statuts – mise en conformité par rapport au nouveau décret visant à renforcer 

la gouvernance et la transparence au sein des structures locales ; 

2. Règles de rémunération ; 

3. Renouvellement du conseil d’administration ; 

Considérant que les points précités sont de la compétence de l’Assemblée générale et ce conformément 

à l’article 19 des statuts de l’intercommunale IMIO ; 

Considérant qu’afin de répondre à toutes les questions, une séance d’information a été / est organisée le 

lundi 23 avril 2018 à 10h00 pour l’assemblée ordinaire et le lundi 07 mai 2018 à 10h00 pour l’assemblée 

extraordinaire dans les locaux d’IMIO ; 

Sur proposition du Collège communal;  

Après en avoir délibéré,  

DECIDE:  

D’approuver  à l’unanimité,  

Article 1. - les points portés à l'ordre du jour des Assemblées générales d'IMIO du 07 juin 2018 qui 

nécessitent un vote.  

Article 2.  d'approuver l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire (18h00)  dont les points 

concernent : 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration ; 

2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

3. Présentation et approbation des comptes 2017 ; 

4. Décharge aux administrateurs ; 

5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes. 

 

d'approuver l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire (19h30)  dont les points 

concernent : 

 

1. Modification des statuts – mise en conformité par rapport au nouveau décret visant à renforcer 

la gouvernance et la transparence au sein des structures locales ; 

2. Règles de rémunération ; 

3. Renouvellement du conseil d’administration ; 

Article 3. - de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est 

exprimée dans l'article 1er ci-dessus.  

Article 4. - de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  

Article 5. - de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO.  

1. B)  Assemblée générale ordinaire Union des Villes et Communes de Wallonie du 18 mai 2018 – 

ordre du jour – vote. 

Considérant l’affiliation de la commune à l’ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie ; 

Considérant que la commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 18 mai 

2018 par courrier daté du 17 avril 2018 ; 

Considérant sa décision en date du 27 décembre 2012 portant sur la désignation de Monsieur Pascal 

FRANCOIS aux assemblées de ladite ASBL; 

Vu les articles L 1523-2 et L 1523-12 § 1 du  Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation et 

les statuts de l’ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie ; 

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

l’ordre du jour ; 



Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Décide :  

 de marquer son accord sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de l’ASBL 

Union des Villes et Communes de Wallonie, qui se tiendra le 18 mai 2018 à 9 heures                                                     

au Centre de Congrès, Place d’Armes à 5000 Namur, tels qu’ils sont repris dans la convocation et 

sur les propositions de décision y afférentes. 

 de charger son délégué à cette assemblée, de rapporter la présente délibération telle quelle à 

l’Assemblée générale de l’ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie du 18 mai 2018. 

 de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de déposer 

une copie conforme de celle-ci au siège de l’ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie, le 

plus tôt possible avant l’assemblée générale. 

1. C) AIVE – Assemblée générale ordinaire de l’intercommunale Secteur Valorisation et 

Propreté de l’AIVE du 17 mai 2018 – ordre du jour – vote. 

Vu la convocation adressée ce 16 avril 2018 par l’intercommunale AIVE aux fins de participer à 

l’Assemblée générale du secteur Valorisation et Propreté de l’AIVE qui se tiendra le 17 mai 2018 à 

18h00 à l’euro space Center à Transinne ; 

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

articles 24, 26 et 28 des statuts de l’Intercommunale AIVE ; 

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,  

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

secteur Valorisation et Propreté, qui se tiendra le 17 mai 2018 à 18h00 à l’euro Space Center à 

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

2. de charger les délégués désignés pour représenter la Commune par décisions du Conseil communal 

des 27 décembre 2012, 04 février 2013 et 04 juin 2013, de rapporter la présente délibération telle 

quelle à l'Assemblée générale du secteur Valorisation et Propreté de l’AIVE du 17 mai 2018. 

3. de charger le Collège des Bourgmestres et Échevins de veiller à l'exécution de la présente 

délibération et de déposer une copie conforme de celle-ci au siège social de l’AIVE, trois jours au 

moins avant les Assemblées générales dont question. 

2. Commission locale pour l’énergie – rapport d’activité 2017 à destination du Conseil communal. 

Le conseil communal prend acte du rapport d’activités 2017 de la Commission locale pour l’énergie. 

3. ATL – Plaines de vacances 2018 – ROI – approbation. 

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 les décisions du conseil communal relatives à la mise en place de plaines durant les vacances 2018 ; 

Vu le projet de Règlement d’Ordre Intérieur des plaines 2018 tel qu’annexé à la présente délibération ; 

Considérant l’accord de principe donné par le collège lors de sa séance du 22 mars 2018 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Décide d’approuver le Règlement d’Ordre Intérieur des plaines de vacances 2018 tel qu’il est annexé à 

la présente délibération. 

4. ATL – Projet pédagogique des plaines 2018 – approbation. 

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 les décisions du Conseil communal relatives à l’organisation de plaines de vacances durant les 

congés scolaires 2018 ; 

Vu le projet pédagogique des plaines 2018, tel qu’il est annexé à la présente délibération ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Décide d’approuver le projet pédagogique des plaines 2018, tel qu’il est annexé à la présente 

délibération. 

5. A) Compte – Fabrique d’Eglise de Meix-devant-Virton – exercice 2017. 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 



Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ; 

Vu le compte de l’établissement cultuel de Meix-devant-Virton, pour l’exercice 2017, voté en séance 

du Conseil de fabrique du 12 mars 2017 et parvenu complet à l’autorité de tutelle le 16 mars 2018 ; 

Vu les pièces justificatives jointes en annexe ; 

Vu la décision du 10 avril 2018, réceptionnée en date du 11 avril 2018 par laquelle l’organe représentatif 

du culte approuve l’acte du 12 mars 2017 susvisé ;  

Considérant que le dossier a été adressé, pour demande d’avis, au directeur financier en date du 19 avril 

2018 et qu’un avis favorable a été rendu ; 

Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, les 

montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d’Eglise de Meix-devant-Virton au cours 

de l’exercice 2017 ; 

Vu les modifications apportées par l’organe représentatif du culte en date du 10 avril 2018, concernant 

l’article DO6a du chapitre I des dépenses ; 

DO6a   : Combustible chauffage          - 1.189,65 euros 

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

ARRETE : 

Article 1er :  Le compte de l’établissement cultuel de Meix-devant-Virton, pour l’exercice 2017, voté 

en séance du Conseil de fabrique du 12 mars 2018, est approuvé comme suit : 

Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 2.277,83 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 2.038,27 € 

Recettes extraordinaires totales 8.289,13 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 8.289,13 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 4.101,24 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 5.898,53 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0 € 

- dont un mali comptable de l’exercice précédent de : € 

Recettes totales 10.566,96 € 

Dépenses totales 9.999,77 € 

Résultat comptable 567,19 € 

 

Art. 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

un recours est ouvert à la Fabrique d’Eglise de Meix-devant-Virton et à l’Evêché de Namur contre la 

présente décision devant le Gouverneur de la province de Luxembourg. 

Art. 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section 

du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la 

poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain 

de la notification qui vous est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Art. 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 

présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

Art. 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 

présente décision est notifiée : 

- à l’établissement cultuel concerné ; 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 

5. B) Compte – Fabrique d’Eglise de Robelmont – exercice 2017. 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 



Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ; 

Vu le compte de l’établissement cultuel de Robelmont, pour l’exercice 2017, voté en séance du Conseil 

de fabrique du 21 mars 2018 et parvenu complet à l’autorité de tutelle le 29 mars 2018 ; 

Vu les pièces justificatives jointes en annexe ; 

Vu la décision du 4 avril 2018, réceptionnée en date du 9 avril 2018, par laquelle l’organe représentatif 

du culte approuve l’acte du 21 mars 2018 susvisé ;  

Considérant que le dossier a été adressé, pour demande d’avis, au directeur financier en date 19 avril 

2018 ; 

Vu l’avis favorable du directeur financier rendu en date du 24 avril 2018 ; 

Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, les 

montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d’Eglise de Robelmont au cours de 

l’exercice 2017 ; 

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

ARRETE : 

Article 1er :  Le compte de l’établissement cultuel de Robelmont, pour l’exercice 2017, voté en 

séance du Conseil de fabrique du 21 mars 2018, est approuvé comme suit : 

Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 4.007,20 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 3.143,63 € 

Recettes extraordinaires totales 8.429,08 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 8.429,08 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.709,87 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 5.205,61 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 00 € 

- dont un mali comptable de l’exercice précédent de : € 

Recettes totales 12.436,28 € 

Dépenses totales 6.915,48 € 

Résultat comptable 5.520,80 € 

Art. 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

un recours est ouvert à la Fabrique d’Eglise de Robelmont et à l’Evêché de Namur contre la présente 

décision devant le Gouverneur de la province de Luxembourg. 

 

Art. 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section 

du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la 

poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain 

de la notification qui vous est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Art. 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 

présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

Art. 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 

présente décision est notifiée : 

- à l’établissement cultuel concerné ; 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 

5. C) Compte – Fabrique d’Eglise de Gérouville – Exercice 2017. 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ; 

Vu le compte de l’établissement cultuel de Gérouville, pour l’exercice 2017, voté en séance du Conseil 

de fabrique du 12 avril 2018 et parvenu complet à l’autorité de tutelle le 16 avril 2018 ; 

Vu les pièces justificatives jointes en annexe ; 



Vu la décision du 22 avril 2018, réceptionnée en date du 23 avril 2018, par laquelle l’organe représentatif 

du culte approuve l’acte du 12 avril 2018 susvisé ;  

Considérant que le dossier a été adressé, pour demande d’avis, au directeur financier en date du 25 avril 

2018 et qu’un avis favorable / défavorable a été rendu ; 

Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, les 

montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d’Eglise de Gérouville au cours de 

l’exercice 2017 ; 

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

ARRETE : 

Article 1er :  Le compte de l’établissement cultuel de Gérouville, pour l’exercice 2017, voté en séance 

du Conseil de fabrique du 12 avril 2018, est approuvé comme suit : 

Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 953,21 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 833,04 € 

Recettes extraordinaires totales 8.606,61 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 7.653,40 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 4.103,52 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 3.264,84 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 119,09 € 

- dont un mali comptable de l’exercice précédent de : € 

Recettes totales 8.606,61 € 

Dépenses totales 7.487,45 € 

Résultat comptable 1.119,16 € 

Art. 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

un recours est ouvert à la Fabrique d’Eglise de Gérouville et à l’Evêché de Namur contre la présente 

décision devant le Gouverneur de la province de Luxembourg. 

Art. 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section 

du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la 

poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain 

de la notification qui vous est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat : 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Art. 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 

présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

Art. 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la 

présente décision est notifiée : 

- à l’établissement cultuel concerné ; 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 

6. Contribution financière communale dans le budget 2018 de la zone de police Gaume – 

approbation. 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L 1122-30 §1er ; 

Vu l’article 40 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 

niveaux, duquel il ressort que le budget de chaque zone de police pluri communale est à charge des 

différentes communes de la zone et de l’Etat fédéral ; 

Attendu que chaque conseil communal de la zone est tenu de voter une dotation à affecter au corps de 

police locale et que lorsque la zone de police pluri communale ne dispose pas de ressources suffisantes 

pour couvrir les dépenses résultant de l’accomplissement de sa mission, la différence est couverte par 

les communes qui en font partie; 

Attendu qu’il résulte de l’article 71 de la loi précitée, que les décisions des conseils communaux, 

relatives aux contributions des communes faisant partie d’une zone pluricommunale, doivent être 

envoyées, pour approbation, au Gouverneur de province ; 

Vu l’arrêté du Gouverneur approuvant le budget 2018 de la zone de police GAUME ; 

Vu le budget 2018 de la Commune de Meix-devant-Virton ; 



Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Directrice financière en date 18 avril 2018 et 

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

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

DECIDE d’intervenir à concurrence de 176.655,66 € (cent septante-six mille six cent cinquante-cinq 

euros et soixante-six cents), dans le budget 2018 de la zone de police GAUME. L’article budgétaire 

330/435-01 du budget 2018 sera adapté lors d’une prochaine modification budgétaire. 

La présente délibération sera transmise pour approbation à Monsieur le Gouverneur de la Province de 

Luxembourg. 

7. Octroi d’un subside aux groupements sportifs. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-1 à L3331-

8 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 

Considérant que la Commune a toujours voulu soutenir tous les groupements afin qu’ils puissent 

pratiquer leur activité dans les meilleures conditions ; 

Considérant qu’afin de promouvoir au mieux leur activité, il y a lieu de soutenir financièrement, par le 

biais d’une subvention, les groupements communaux qui ne sont pas propriétaires de leurs propres 

installations ; 

Vu sa décision du 14 décembre 2017 par laquelle le Conseil décide d’octroyer un subside permettant la 

promotion de leurs activités aux groupements qui ne sont pas propriétaires d’un local propre et ne 

profitent pas d’une mise à disposition gratuite d’un bâtiment communal comme suit : 

- TT Meix : 7.250,00 €, 

- Kick’n Fun : 550,00€, 

- Badminton : 1.000,00 €, 

- Les Archers Meixois : 1.250,00 €, 

- JJTMF : 1.150,00 €, 

- Gymnastique Meix : 400,00 € ; 

Considérant qu’il y a lieu de revoir cette décision afin d’octroyer le subside sur base de la saison sportive 

et non sur base de l’année civile ; 

Considérant qu’aucun de ces groupements ne doit restituer une subvention reçue précédemment ;   

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir permettre aux 

groupements qui ne disposent pas d’un local propre et ne profitent pas d’une mise à disposition gratuite 

d’un bâtiment communal afin de leur permettre de promouvoir leur activité sportive dans les meilleurs 

conditions et sur le territoire de la Commune ; 

Considérant que l’article budgétaire 762/332-02 sera adapté en conséquence ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la receveuse régionale et que celle-ci a rendu un 

avis favorable en date du 24 avril 2018 et que l’avis rendu est joint ; 

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

Article 1 : annule sa décision du 14 décembre 2017 mentionnée ci-dessus ; 

Article 2 : décide d’octroyer un subside permettant la promotion de leurs activités aux groupements qui 

ne sont pas propriétaires d’un local propre et ne profitent pas d’une mise à disposition gratuite d’un 

bâtiment communal comme suit : 

- TT Meix : 7.250,00 €, 

- Kick’n Fun : 550,00€, 

- Badminton : 1.000,00 €, 

- Les Archers Meixois : 1.250,00 €, 

- JJTMF : 1.150,00 €, 

- Gymnastique Meix : 400,00 €. 

Ces montants sont fixés sur base du volume des activités organisées sur la période du 1er juillet 2017 

au 30 juin 2018 (cours, entraînements, compétitions,…). 

Article 3 : la dépense sera payée sur l’article 762/332-02 qui sera adapté par voie de modification 

budgétaire. 

Article 4 : La liquidation de la subvention interviendra sur présentation des pièces justifiant les 

dépenses (factures ou preuves de paiements liés à l’organisation de ces activités) ce, pour les subsides 

supérieurs à 2.500,00 € ; 

Article 5 : Une copie de la présente délibération est notifiée aux bénéficiaires. 



8. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – Meix-devant-Virton, 

section de MEIX. 

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

Vu la loi relative à la police de la circulation routière du 16 mars 1968, 

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

et ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières 

de placement de la signalisation routière, et ses modifications ultérieures ; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au 

placement de la signalisation routière, 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation du Service Public de Wallonie sur 

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

commun ; 

Vu l’avis favorable de la zone de Police GAUME daté du 11 avril 2018 relatif à la création d’un 

emplacement pour personne à mobilité réduite (PMR) à hauteur des escaliers de la salle Nova ; 

Vu la loi communale, 

Considérant qu'il est nécessaire de réserver un emplacement de stationnement pour des véhicules de 

personnes handicapées ; 

Considérant que cette mesure s’applique en partie au domaine public et en partie au domaine privé ; 

Arrête: 

Article 1: En la section de MEIX-DEVANT-VIRTON, un emplacement réservé pour les véhicules de 

personnes à mobilité réduite, sera aménagé à la salle Nova sise Ruelle Perdue, 1 à 6769 Meix-devant-

Virton (à hauteur des escaliers). 

Article 2: Cet emplacement de stationnement sera matérialisés par le placement d’un signal "E 9 A" 

avec un panneau additionnel sur lequel est reproduit le symbole « emplacement pour handicapé » et 

marquage au sol. 

Article 3: Le présent règlement sera soumis en 3 exemplaires à l'approbation du Ministre Wallon des 

Travaux. 

9. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – Meix-devant-Virton, 

section de Houdrigny. 

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

Vu la loi relative à la police de la circulation routière du 16 mars 1968 ; 

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

et ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières 

de placement de la signalisation routière, et ses modifications ultérieures ; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au 

placement de la signalisation routière ; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation du Service Public de Wallonie sur 

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

commun ; 

Vu l’avis favorable de la zone de Police GAUME daté du 14 novembre 2017 relatif à l’interdiction de 

circuler, excepté pour les riverains, sur la Ruelle parallèle à la Rue des Pâquis à Houdrigny, Ruelle 

reprise sur le plan annexé à la présente délibération; 

Vu la loi communale ; 

Considérant qu’une demande orale des riverains allant dans ce sens a été faite au Bourgmestre ; 

Considérant que cette mesure s’applique à la voirie communale ; 

Arrête: 
Article 1: La circulation sera interdite, sur la Ruelle parallèle à la rue des Pâquis, à tous les véhicules 

ce, dans les deux sens, excepté circulation locale.  

La mesure sera matérialisée par le placement de signaux « C3 » (accès interdit dans les deux sens à tous 

conducteurs) complété par un panneau additionnel portant la mention « Excepté circulation locale ». 

Article 2 : Les arrêts seront autorisés mais pas le stationnement. Cette mesure sera matérialisée par le 

panneau E1. 



Article 3: Le présent règlement sera soumis en 3 exemplaires à l'approbation du Ministre Wallon en 

charge de la sécurité routière. 

10. Office du Tourisme de Meix-devant-Virton – convention de partenariat avec la Maison du 

Tourisme de Gaume – approbation. 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L 1122-30 §1er ; 

Vu l’Arrêté Ministériel du 28 mars 2018 relatif à la reconnaissance de l’Office du Tourisme de Meix-

devant-Virton ; 

Considérant qu’avec cette reconnaissance, l’Office de Tourisme va pouvoir bénéficier de subsides de 

promotion à hauteur de 30% ; 

Considérant qu’en entrant dans une convention avec la Maison du Tourisme de Gaume, l’Office du 

Tourisme pourra bénéficier d’une majoration de 10 % dudit subside ; 

Vu le projet de convention à conclure avec la Maison du Tourisme de Gaume tel que rapporté ci-après : 

CONVENTION de PARTENARIAT 

ENTRE 
D’une part, l’association sans but lucratif « Maison du Tourisme de Gaume  », en abrégé « MTG », 

dont le siège social est établi à 2b, rue des Grasses Oies à 6760 Virton, ici représentée par Monsieur 

Etienne Chalon, en sa qualité de Président ; 

ET 

D’autre part, l’administration communale de Meix-devant-Virton et son « Office du Tourisme de Meix-

devant-Virton », en abrégé « OT de Meix », dont les bureaux sont établis à 5, rue de Gérouville à 6769 

Meix-devant-Virton, ici représentée par son Collège communal pour lequel agissent, Monsieur Pascal 

FRANCOIS, Bourgmestre et Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale en vertu d’une décision du 

conseil communal du 03 mai 2018. 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 

Article 1. Durée 

La présente convention prend effet au 07/05/2018 pour une durée indéterminée. 

Article 2. Mise à disposition de ressources : locaux-infrastructures-   

                Matériel. 

Les deux parties occupent des bâtiments différents. 

Article 3. Gestion des ressources humaines et Accueil 

Étant donné que les deux entités occupent des lieux différents, cet article ne s’applique pas à la présente 

convention. 

Article 4. Soutien aux activités touristiques : Actions de promotion, animation et développement 

Actions de promotion : 

La Maison du Tourisme de Gaume et l’Office du Tourisme de Meix-devant-Virton s’engagent à 

travailler ensemble à la réalisation des supports de promotion de la région. 

Répartition des tâches : 

Rédaction des contenus : OT de Meix 

Relecture des contenus : MT Gaume 

Traduction des contenus : OT de Meix et MT Gaume 

Fourniture des visuels : OT de Meix et MT Gaume 

Mise en page : MT Gaume et OT de Meix 

Les frais seront répartis en fonction de la nature de l’outil de promotion et de sa diffusion. 

Actions d’animation/ organisation d’événements : 

Dans le cadre d’organisations d’événements, la MTG et l’OT de Meix s’engagent à collaborer. Il 

s’agira uniquement d’événements d’envergure et à caractère multi communal ou en relation avec 

l’année thématique et le cahier des charges imposé pour ceux-ci. Par exemple : l’organisation du Week-

end des Paysages, l’organisation des Journées du Patrimoine, la valorisation des boucles GALLOR, le 

Week-end Bienvenue,… 

Actions de développement : 

Dans le cadre d’actions de développement, la Maison du Tourisme de Gaume s’engage à soutenir les 

projets proposés (aide à l’élaboration de dossiers de subventions, conseil pour la mise en place du 

projet, suivi de la promotion, …). L’Office du Tourisme s’engage à donner son avis sur la réalisation 

des actions de développement de la Maison du Tourisme de Gaume sur le territoire communal. Il 



s’engage à valider les actions proposées, donner un avis objectif, relire les contenus et assurer la 

promotion de la nouvelle action.   

Article 5. Encodage de données, partage de données et e-tourisme 

Organisation de l’encodage et des mises à jour des données touristiques dans Pivot 

La MTG encode dans Pivot/ Hadès et l’OT de Meix vérifie l’exactitude des données pour son territoire. 

Partage des données, des sites WEB, gestion des réseaux sociaux et des outils numériques 

La Maison du Tourisme  gère le site web www.soleildegaume.be. Elle a sa propre page Facebook. L’OT 

de Meix gère aussi sa page web  www.meix-devant-virton.be et sa page Facebook. Les données et 

informations sont partagées par les deux entités. L’OT de Meix informe notamment la MTG sur les 

événements de la région pour alimenter la newsletter et le site web. 

Article 6. Itinéraires touristiques 

Création   

L’Office du Tourisme crée les itinéraires propres à sa commune. La Maison du Tourisme se charge de 

la mise en œuvre des grands itinéraires Trans communaux. 

Entretien 

La Commune de Meix-devant-Virton se charge de l’entretien des sentiers non entretenus par d’autres 

entités. Un réseau de parrains/ marraines d’itinéraires de promenades a été mis en place par la Maison 

du Tourisme de Gaume. Les parrains/marraines vérifient et re-balisent si nécessaire les itinéraires une 

fois par an. Ils sont encadrés par l’Office du Tourisme. La Maison du Tourisme de Gaume fourni un kit 

de balisage à l’Office du Tourisme. L’achat de balises est à charge de l’Office du Tourisme. 

Promotion 

L’Office du Tourisme assure une promotion au niveau de sa commune. Il propose sa carte de 

promenades avec un petit livret explicatif par circuit. La Maison du Tourisme de Gaume propose une 

promotion élargie à l’ensemble des communes du territoire (Florenville, Chiny, Tintigny, Etalle, Saint-

Léger, Musson, Rouvroy, Virton, Meix-devant-Virton). Pour ce, une synergie est établie au niveau de la 

communication. La Maison du Tourisme a par exemple un dépliant qui reprend l’ensemble de l’offre au 

niveau des randonnées et des grands itinéraires. Il est à disposition des syndicats d’initiative et offices 

du tourisme. Elle propose aussi une aide en matière d’obtention de subventions pour ce volet et conseille 

lors de la réalisation de cartes et de la reconnaissance d’itinéraires. La promotion se fait également via 

le site internet de la MTG www.soleildegaume.be et le site de la commune de Meix-devant-Virton. 

Article 7. Autres partenariats 

Parc Naturel de Gaume : 

La Maison du Tourisme de Gaume collabore avec le Parc Naturel pour de nombreux projets (création 

d’une charte graphique commune à l’ensemble du territoire, mise en place de projets transfrontaliers, 

valorisation du patrimoine et des paysages,…).  Naturellement ces projets impliquent une collaboration 

avec l’OT de Meix. Par exemple pour la signalétique du patrimoine.    

Autres Maisons du Tourisme : 

Pour certains projets fédérateurs (par exemple les circuits Vélos tous chemins GALLOR sur la 

thématique gallo-romaine), l’Office du Tourisme est éventuellement appelé à travailler avec des 

Maisons du Tourisme voisines comme la Maison du Tourisme d’Arlon et la Maison du Tourisme de la 

Haute-Sûre Forêt d’Anlier en Ardenne ou encore d’autres. 

Article 8. Collaboration Projets européens 

Pas pour l’instant. Toutefois la Maison du Tourisme de Gaume et l’Office du Tourisme de Meix-devant-

Virton s’engagent à travailler ensemble sur un ou plusieurs projets européens si l'opportunité se 

présente. 

L’Office du Tourisme de Meix-devant-Virton marque son intérêt à un renforcement de la marque 

Lorraine Gaumaise ainsi qu’à une collaboration accrue avec les partenaires français. 

Sur proposition du collège communal, à l’unanimité, 

Décide de marquer son accord sur le  projet de convention telle qu’elle est reproduite ci-avant. 

11.  Entretien et curage préventif des réseaux d’égouttage – collaboration et convention avec 

l’AIVE – approbation. 

Vu la nouvelle loi communale et plus particulièrement son article 135 ; 

Vu le code de la démocratie locale et plus particulièrement ses articles L 1122-30 et L1321-1 ; 

Vu les statuts de l’intercommunale AIVE ; 

http://www.soleildegaume.be/
http://www.soleildegaume.be/


Attendu que la commune est associée à l’intercommunale AIVE ; 

Vu le Code de l’Eau et notamment ses articles D343 et D344 prévoyant l’agréation d’intercommunales 

en qualité d’organismes d’assainissement chargés notamment des missions suivantes : 

- contribuer à l'élaboration des programmes d'assainissement en exécution du plan de gestion de 

bassin hydrographique et assurer le service d'assainissement; 

- assurer la maîtrise de la conception, de la réalisation et de l'aménagement des ouvrages destinés 

à collecter et à épurer les eaux usées provenant des égouts publics; 

- gérer, exploiter et améliorer l'efficacité des installations assurant, dans le ressort territorial de 

l'organisme, l'épuration des eaux usées collectées par les égouts publics; 

- organiser avec les communes, qui se situent dans le ressort territorial de l’organisme, une 

parfaite collaboration entre l’épuration et l’égouttage communal. 

Considérant la définition des « eaux usées » donnée à l’article D2 du code de l’Eau à savoir les eaux 

polluées artificiellement en ce compris les eaux de ruissellement artificiel d’origine pluviale ; 

Vu la reconnaissance par la Région Wallonne de l’AIVE en qualité d’organisme d’assainissement 

agréé ; 

Vu la partie reglementaire du Code de l’Eau contenant le règlement général d'assainissement ; 

Vu la décision du conseil communal du 23 septembre 2010 de conclure le contrat d’égouttage relatif à 

son territoire communal avec l’intercommunale AIVE en sa qualité d’organisme d’assainissement 

agréé ; 

Attendu que l’AIVE a, au travers du suivi en exploitation de ses ouvrages d’épuration mais aussi du 

suivi des dossiers d’investissement à la fois en épuration et en égouttage, acquis de nombreuses  

compétences  en ces matières. 

Vu la Directive européenne du 15 janvier 2014 relative à la passation des marchés publics et 

notamment ses articles 11 et 12 ; 

Considérant que les relations entre la commune et l’intercommunale AIVE respectent les conditions 

fixées à l’article 12 susmentionné (exception « in house »)  

Vu la circulaire du ministère de la Région wallonne du 16/07/2008 relative aux relations contractuelles 

entre communes et intercommunales, en complément de la circulaire précitée, établissant les conditions 

de désignation d’une intercommunale sans devoir recourir à la législation sur les marchés publics ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 sur les marchés publics et plus particulièrement l’article 30 § 3 relatif au 

contrôle « in house » qui permet à un pouvoir adjudicateur qui n'exerce pas de contrôle sur une personne 

morale régie par le droit privé ou le droit public au sens du paragraphe 1er, de passer un marché public 

avec cette personne morale sans appliquer la présente loi, lorsque toutes les conditions suivantes sont 

réunies :  

1. le pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur 

la personne morale concernée, analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services ; 

2. plus de 80 % des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l'exécution des 

tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d'autres personnes 

morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ; 

3. la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à 

l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage 

requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas 

d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée ; 

Attendu que ces trois conditions sont en l’espèce rencontrées en ce qui concerne l’intercommunale 

AIVE, dans la mesure où :  

1. la Commune exerce un contrôle conjoint sur cette intercommunale au travers des administrateurs 

désignés sous le quota communal lesquels disposent d’un quorum de vote obligatoire pour l’adoption 

de toute décision par le Conseil d’administration,  

2. l’intercommunale exerce plus de 80 % de ses activités dans le cadre de l’exécution des tâches qui 

leur sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ; 

3. l’intercommunale ne comporte pas de participation directe de capitaux privés ; 

Attendu qu’en exécution des propositions de nouveaux services présentés lors de l’AG de 21 décembre 

2016, le Conseil d’Administration de l’AIVE a, en juin dernier a marqué son accord sur le principe de 

développer en province de Luxembourg une gestion préventive des réseaux de collecte. 



Attendu que courant juillet 2017, toutes les communes de la Province ont été sollicitées pour donner 

leur accord de principe pour participer à ce marché groupé visant à assurer l’entretien et le curage 

préventif des réseaux d’égouttage. 

Attendu qu’en date du 14 août 2017, la commune a marqué son accord de principe pour participer à ce 

marché cadre 

Attendu que la commune garde le choix, sur base des conclusions de cette analyse approfondie, de 

confier ou non l’organisation et la gestion de l’entretien et du curage des réseaux d’égouttage à l’AIVE ; 

Attendu que lors de sa séance du 22 décembre 2017, le  Conseil d’Administration de l’AIVE a approuvé 

le cahier spécial des charges, l’estimation ainsi que le projet d’avis du marché cadre relatif à l’entretien 

et au curage de réseaux d’égouttage communaux, au montant annuel de 625.340,00 € hors TVA, soit 

756.661,40 TVA à charge des Communes qui souscriront à ce marché cadre, et a décidé de retenir 

comme mode de passation de marché, la procédure ouverte avec publicité à l’échelle européenne. 

Attendu que le Cahier spécial des charges définit les conditions dans lesquelles les curages et entretiens 

de réseaux d’égouttage pourront être confiés, pour une période déterminée, à une ou plusieurs 

entreprises; 

Attendu que le marché envisagé comporte les  principes suivants : 

 Le marché est divisé en trois lots géographiquement distincts, chacun des lots pouvant être 

attribué individuellement. 

 - Le lot I reprend la zone nord de la Province et concerne 16 Communes : Daverdisse, 

Durbuy, Gouvy, Hotton, Houffalize, La Roche, Libin, Marche, Nassogne, Paliseul, 

Rendeux, Sainte-Ode, Tellin, Tenneville, Viesalm, Wellin pour un linéaire de 25 km de 

réseau à curer. 

 - Le lot II reprend la zone centre de la Province et concerne 11 Communes : Attert, Bertrix, 

Bouillon, Florenville, Habay, Herbeumont,  Léglise, Libramont, Neufchâteau, Tintigny, 

Vaux-sur-Sûre pour un linéaire de 26 km de réseau à curer. 

 - Le lot III reprend la zone sud de la Province et concerne 9 Communes : Arlon, Aubange, 

Etalle, Messancy, Meix-devant-Virton, Musson, Saint-Léger, Rouvroy, Virton pour un 

linéaire de 32 km de réseau à curer. 

 Sur chaque lot territorial et sur chaque sous-lot, cinq missions sont envisagées, à savoir : 

le curage  des canalisations, le nettoyage des avaloirs, le fraisage d’éléments encombrants, 

la mise à niveau de trappillons et la vérification par caméra de zoomage ou autotractée ; 

 Un seul opérateur sera désigné par lot pour l’ensemble des sous-lots et des missions ; 

 Dans chaque lot et chaque sous-lot, pour chaque mission, le prix remis sera déterminé pour 

chaque poste du métré ; 

 Le choix de l’adjudicataire par lot sera réalisé selon les critères d’attribution qui ont été 

fixés ; 

 La durée du marché sera conclue pour une période de trois ans. 

Attendu que le marché a été publié à l’échelon européen le 15 janvier 2018 et le dépôt des offres fixé 

au 23 février 2018. 

Attendu que le Conseil d’administration du 16 avril 2018 a décidé d’attribuer le marché à la firme qui 

a remis l’offre la plus intéressante et a chargé les services de rédiger, pour chaque Commune qui a 

marqué un accord de principe,  une offre personnalisée et actualisée sur base des prix remis pour la zone 

géographique concernée. 

Attendu que sur base des conclusions de l’analyse approfondie, tant technique que financière, des 

différentes offres reçues, l’AIVE propose à la commune de Meix-devant-Virton  de retenir l’offre la 

plus intéressante à savoir celle déposée soit la SM RENOTEC – ROEFS, rue du Parc Industriel, 54, B 

– 4300 WAREMME pour le montant des offres contrôlé de : 

- Pour le lot 1 : 179.187,50 € hors TVA ou 216.816,88 €, TVA comprise (7,95 % de moins que 

l’estimation) ; 

- Pour le lot 2 : 178.777,44 € hors TVA ou 216.320,70 €, TVA comprise (8,45 % de moins que 

l’estimation) ; 

- Pour le lot 3 : 215.080,80 € hors TVA ou 260.246,90 €, TVA comprise (8,63 % de moins que 

l’estimation) ; 

- Soit pour les 3 lots : 573.045,02 € hors TVA ou 693.384,47 €, TVA comprise (8,36 % de moins 

que l’estimation totale des 3 lots). 



Attendu que pour la Commune de Meix-devant-Virton, le montant de l’offre personnalisée se chiffre à 

13.839,88 € hors TVA ou 16.746,25 €, TVA comprise suivant le tableau repris en annexe de la 

convention dont question ci-dessous ; 

Vu la convention en annexe fixant les modalités de réalisation de ces missions. 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Receveuse régionale et qu’un avis favorable a 

été rendu et que l’avis est joint à la présente délibération ; 

Le Conseil communal décide : 

1. de confier, à l’intercommunale, le soin d’organiser les opérations de curage et d’entretien de son 

réseau d’égouttage  suivant les conditions et les modalités qui ont été arrêtées par le Conseil 

d’administration de I’ AIVE lors de la séance du 16 avril 2018 ; 

2. d’approuver la convention entre la Commune de Meix-devant-Virton et l’AIVE qui fixe les  

modalités d’exécution des missions confiées et les coûts qui y sont liés pour une période de trois 

ans renouvelable ; 

3. de financer cette dépense par l’inscription récurrente d’un crédit suffisant au budget à l’ordinaire 

et ce pour la durée de la convention. 

12. Installations photovoltaïques sur des bâtiments communaux - Placement et exploitation - 

Approbation estimation ajustée. 

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 concessions et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à 

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ; 

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, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant le cahier des charges N° 20180001 relatif au marché “Installations photovoltaïques sur des 

bâtiments communaux - Placement et exploitation” établi par le Secrétariat communal ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 70.685,95 € hors TVA ou 78.302,73 €, TVA 

comprise ; 

Vu la décision du conseil communal du 25 janvier 2018 approuvant les conditions, le montant estimé et 

la procédure de passation (procédure négociée sans publication préalable) de ce marché ; 

Vu la décision du Collège communal du 1er février 2018 relative au démarrage de la procédure de 

passation, par laquelle les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre part à la 

procédure négociée : 

- ALTER ENERGIE, rue des Gamelles, 5 à 6741 VANCE ; 

- GLOBAL HOME ENERGY SOLUTION SPRL, Rue de Neufchâteau 18 C (bte9) à 6800 Recogne ; 

- GAUME ENERGIE, rue Camille Joset, 1 à 6730 Rossignol ; 

- HELIOS ENERGIE, rue de Gérouville, 35 à 6769 Meix-Devant-Virton ; 

- SUN TECHS, rue de la Colline, 4b à 6769 Robelmont ; 

Considérant que les offres devaient parvenir à l'administration au plus tard le 5 mars 2018 à 11h00 ; 

Considérant que le délai de validité des offres est de 180 jours de calendrier et se termine le 

1er septembre 2018 ; 

Considérant que 1 offre est parvenue de GAUME ENERGIE, rue Camille Joset, 1 à 6730 Rossignol 

(79.380,32 € hors TVA ou 87.970,00 €, TVA comprise) ; 

Considérant le rapport d'examen des offres du 6 mars 2018 rédigé par le Secrétariat communal ; 

Considérant que le Secrétariat communal propose, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce 

marché au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse (en se fondant sur 

le meilleur rapport qualité-prix), soit GAUME ENERGIE, rue Camille Joset, 1 à 6730 Rossignol, pour 

le montant d’offre contrôlé de 79.380,32 € hors TVA ou 87.970,00 €, TVA comprise ; 

Considérant que l'offre de ce soumissionnaire est régulière, que cependant le montant d'attribution hors 

TVA (79.380,32 €) dépasse de 12,35 % le montant estimé approuvé (70.685,95 €) ; 



Considérant qu'il n'y a aucune raison de ne pas attribuer ce marché ; 

Considérant la décision du Collège communal du 22 mars 2018 d’attribuer le marché “Installations 

photovoltaïques sur des bâtiments communaux - Placement et exploitation” au soumissionnaire ayant 

remis l'offre économiquement la plus avantageuse (en se fondant sur le meilleur rapport qualité-prix), 

soit GAUME ENERGIE, rue Camille Joset, 1 à 6730 Rossignol, pour le montant d’offre contrôlé de 

79.380,32 € hors TVA ou 87.970,00 €, TVA comprise. 

Considérant que les crédits permettant cette dépense sont inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 

2018, articles 104/748-55 (20180001) et 722/748-55 (20180001) et seront financés par fonds propres ; 

Considérant que, sous réserve d'approbation du budget, le crédit sera augmenté lors de la prochaine 

modification budgétaire ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale et qu’à ce jour aucun avis 

n’a été rendu ; 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver l'estimation ajustée d'un montant de 79.380,32 € hors TVA ou 87.970,00 €, 

TVA comprise pour le marché “Installations photovoltaïques sur des bâtiments communaux - Placement 

et exploitation”. 

Article 2 : De ratifier la décision du Collège communal du 22 mars 2018 d’attribuer le marché 

“Installations photovoltaïques sur des bâtiments communaux - Placement et exploitation” au 

soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse (en se fondant sur le meilleur 

rapport qualité-prix), soit GAUME ENERGIE, rue Camille Joset, 1 à 6730 Rossignol, pour le montant 

d’offre contrôlé de 79.380,32 € hors TVA ou 87.970,00 €, TVA comprise.  

Article 3 : De financer cette dépense par les crédits inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 2018, 

articles 104/748-55 (20180001) et 722/748-55 (20180001). 

Article 4 : Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire. 

Article 5 : Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 

13. Centrales de marchés de la Province de Luxembourg – décision d’adhésion aux différentes 

centrales de marchés réactualisées. 

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

les articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal, et les articles L3111-1 

et suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu les articles 1er et 11 de la directive 2004/18/CE et art 1er, 8 et 29 de la directive 2004/17/CE relatifs 

aux centrales d’achats ; 

Considérant l’article 47 de la loi du 14 juillet 2016 relative aux marchés publics prévoyant qu’un pouvoir 

adjudicateur recourant à une centrale de marchés est dispensé d’organiser lui-même une procédure de 

passation ; 

Considérant l’intérêt de la Commune de recourir à une centrale de marché mise en place par la Province 

de Luxembourg en vue de réaliser des économies d’échelle ; 

Considérant l’offre actualisée de la Province de Luxembourg en matière de centrales de marchés, 

relatives à l'acquisition de consommables informatiques (F005/2017 du 26/10/2017 au 26/10/2021) ; à 

l'acquisition de matériel informatique (2017-170 du 19/04/2018 au 1/03/2020); à l'acquisition et/ou la 

location de photocopieurs multifonction (F005/2016 du 26/09/2016 au 26/09/2020); à la fourniture de 

gasoils (mazout de chauffage) et gaz propane (F003/2017 du 22/11/2017 au 22/11/2021) et à la 

fourniture d'électricité et de gaz naturel (F006/2016 du 01/01/2017 au 31/12/2019); à l'entretien et la 

fourniture d'extincteurs, de dévidoirs et d'hydrants (S003/2014 du 10/11/2014 au 12/11/2018) ;  

Considérant que cette adhésion n’oblige pas la Commune à acheter via une de ces centrales ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale et qu’à ce jour aucun avis 

n’a été rendu ; 

DECIDE : 

Article 1er : D’adhérer aux différentes centrales de marchés proposées par la Province de Luxembourg 

telles que décrites ci-dessus. 

14. Adhésion à la charte Ville Amie Démence. 

Vu la rencontre entre l’échevine Sabine HANUS-FOURNIRET et le Président du CPAS pour la 

Commune et la Présidente de l’ASBL La Ligue Alzheimer; 

Vu l’accord donné par le Collège communal, lors de sa séance du 19 octobre 2017, d’adhérer à la charte 

Ville Amie Démence ; 



Considérant que le nombre de personnes atteintes de démence est en constante augmentation en 

Belgique ; 

Considérant que cette maladie affecte au premier chef les malades, mais aussi leurs proches ; 

Considérant qu’avec peu de moyen il est possible de réduire l’impact de cette maladie ; 

Considérant que l’adhésion au réseau « Ville Amie Démence » offrirait à la Commune de Meix-devant-

Virton une série d’outils adéquats pour répondre aux défis nouveaux liés à la maladie d’Alzheimer et 

marquerait symboliquement la volonté de la Commune d’agir pour soulager les personnes qui, de 

manière directe ou indirecte, souffrent de cette malaide ; 

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

Marque son accord pour que la Commune de Meix-devant-Virton adhère à la charte « Ville Amie 

Démence » et donne délégation au Collège communal pour effectuer les démarches relatives à cette 

adhésion. 

15. Motion sur le manque d’engagements de personnel au Département de la Nature et des Forêts 

(DNF) et ses conséquences sur la qualité des services rendus aux propriétaires et aux citoyens. 

Vu que le DNF a comme multiples missions de gérer les forêts publiques (majoritairement communales) 

et les réserves naturelles, soit la moitié de notre patrimoine forestier wallon, d’assurer la protection de 

l’environnement, de contrôler la chasse (avec une gestion active de l’espèce cerf) et la pêche, tout en 

restant à l’écoute des nombreuses sollicitations des citoyens ; 

Vu que cette gestion réclame la réalisation de nombreuses tâches de terrain et administratives au rang 

desquelles figurent notamment les aménagements forestiers, le suivi du label PEFC, la production de 

bois de qualité, les propositions de travaux forestiers, la gestion des marchés publics, les propositions 

de coupes de bois, les marquages des bois à délivrer pour les ventes, les contrats de vente de bois, la 

constitution des catalogues de ventes, la surveillance des chantiers et des exploitations... ; 

Vu que cet aspect « gestion » n'est qu’une partie du métier du DNF ; une autre partie, tout aussi 

importante, étant de veiller à la protection de l'environnement via les contrôles en matière de Code 

Forestier, de conservation de la nature (Loi de la conservation de la nature, NATURA 2000...), de chasse, 

de pêche, de CODT, de déchets et de pollution des eaux... ; 

Vu que toutes ces missions et tâches demandent un personnel administratif et de terrain complet et 

qualifié ; 

 

Vu que la restructuration de 2014 a diminué le nombre de triages et a désigné 2 brigadiers d’encadrement 

par cantonnement ; 

Considérant qu’il manque 31 brigadiers sur 66, que les bureaux se dépeuplent aussi par le non-

remplacement d'assistants et de gradués-cartographes ; 

Considérant qu’en raison de cette diminution d’effectif, le chef de cantonnement réalise souvent lui-

même des tâches administratives essentielles au détriment d’un management efficace et de ses autres 

missions ; 

Considérant que, même avec une équipe de terrain complète, un cantonnement ne peut pas fonctionner 

normalement si le chef de cantonnement n’est pas épaulé par un gradué, un assistant et deux brigadiers 

d’encadrement ; 

Considérant qu’au niveau des Directions territoriales, la situation se dégrade également par le non-

remplacement d’attachés, de gradués et d’assistants ; 

Considérant que dans ces circonstances, il devient nécessaire de travailler par priorité si bien que 

certaines missions dévolues au DNF ne peuvent plus être menées à bien ; 

Attendu que la situation dans le cantonnement d’Arlon est la suivante : 1 chef de cantonnement, 0 

gradué, 1 adjointe principale purement administrative, 1 seul brigadier d'encadrement ; que celle 

d’autres cantonnements de la Direction d’Arlon est tout aussi déplorable ; que la Direction d’Arlon elle-

même n'a pas un effectif complet ; 

Considérant dès lors qu’aujourd’hui, le DNF manque de personnel au niveau stratégique « bureau de 

cantonnement » : gradués, assistants et brigadiers d’encadrement ; 

Considérant l’importance des services rendus par le DNF auprès des communes et des citoyens ; 

Considérant que le recrutement du personnel indispensable n’est plus suffisant et que, si rien ne change, 

le DNF risque d’entrer rapidement dans une période d'incapacité à assurer décemment ses missions alors 

que des enjeux économiques, climatiques et écologiques importants concernent nos forêts et notre 

patrimoine naturel ; 



Considérant que les chefs de cantonnement et les directeurs ne pourront tenir la barque DNF à flot bien 

longtemps si le Gouvernement ne remédie pas à cette situation non soutenable ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DÉCIDE : 

Article 1er De demander au Gouvernement wallon de mettre tout en œuvre pour favoriser le recrutement 

du personnel manquant au Département de la Nature et des Forêts, afin que celui-ci puisse accomplir 

décemment ses multiples missions et assurer la qualité des services rendus aux propriétaires et aux 

citoyens. 

Article 2 De transmettre la présente délibération au Ministre wallon en charge de la Nature et de la 

Forêt et à l’Union des Villes et Communes de Wallonie. 

16.   ROC Meix – Sollicitation de la garantie communale. 

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

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le Règlement Général sur la Comptabilité 

Communale ; 

Vu l’accord de principe du Collège communal du 23 novembre 2017 que la Commune se porte garant 

pour une future ligne de crédit ouverte au nom du R.O.C. Meix à hauteur de 15.000 € et d’inscrire ce 

dossier à l’ordre du jour de la première réunion de 2018 du conseil communal ; 

Considérant le besoin d’amélioration des installations sportives du club, à savoir : 

- nécessité d’améliorer l’éclairage des terrains avec renforcement de la puissance électrique, ce 

qui devrait assurer un éclairage suffisant et l’éclairage des deux terrains en même temps en cas 

de besoin. 

- renouvellement des chauffages à gaz défectueux des vestiaires. 

- besoins ponctuels au niveau du matériel sportif pour les équipes, les entrainements, les filets, 

… 

Vu l’emprunt contracté par la Commune pour le compte du ROC Meix en 2007 pour un montant de 

50.000 € et qu’à ce jour, le ROC Meix n’a jamais manqué un seul remboursement ; 

Vu l’avance de 6.000 € consentie en janvier 2018 par la Commune au ROC Meix afin d’effectuer des 

réparations suite aux dégâts subi lors de différentes intempéries, avance remboursable en 4 mensualités 

de 1.500 € ; 

Considérant que le ROC a remis à la Commune son bilan 2016 ; 

Considérant que l’avance sollicitée par le ROC Meix auprès de Belfius banque est un crédit de caisse 

qui sera utilisé uniquement en cas de besoin de liquidité à court terme et aura une échéance annuelle ; 

Considérant que l'octroi d'une garantie d'emprunt relève de la tutelle générale d'annulation (avec 

transmission obligatoire) ; 

Considérant que l’avis de légalité de la Receveuse régional a été sollicité ; 

Considérant l’avis de légalité favorable remis en date du 30 avril 2018 par la Receveuse régionale ; 

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1 : d'accorder la garantie communale au ROC Meix dans le cadre d’un crédit de caisse auprès 

de Belfius banque d’un montant maximum de 15.000 €. 

Article 2 : de transmettre la présente délibération en tutelle générale d'annulation. 

Huis-clos 

Ceci clôture la séance qui est levée à 19h10. 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 

 


