
 

 

SEANCE du 04 avril 2022. 

PRESENTS : Pascal FRANCOIS, Bourgmestre-Président, Messieurs Bruno WATELET 

et Michaël WEKHUIZEN et Madame Colette ANDRIANNE, échevins, Messieurs Marc 

GILSON, 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 25 mars 

2022, pour délibérer sur les points suivants inscrits à l’ordre du jour : 

ORDRE DU JOUR : 

Séance publique. 

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

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

non élues au cours de l’exercice 2021 : approbation. 

2. ASBL LOGESUD - contribution financière pour l’année 2022 - Octroi. 

3. Aide chauffage aux groupements / année 2022 - approbation. 

4. Aide aux groupements (ristourne RC) / année 2022 - approbation. 

5. Octroi d’un subside au Cercle horticole de Meix-devant-Virton. 

6. Octroi de subsides  / année 2022 - modalités. 

7. Octroi de chèques-repas au personnel communal – décision. 

8. Personnel communal – règlement d’utilisation de l’ordinateur portable – approbation. 

9. Acquisition de deux terrains situés rue d’Avioth à Meix-devant-Virton cadastré A 1445 A et A 1444 

B – approbation du projet d’acte. 

10. Nouveau raccordement d’une armoire maraîcher équipée de 4 prises monophasées et d’une prise 

triphasée rue de Launoy 6 RD1 à Meix-devant-Virton – Approbation du devis N° 44517068 

d’ORES Assets. 

11. Itinéraire inter-villages - Traversée du bois Lavaux (PIMACI 22-24) - Auteur de projet - 

Approbation des conditions et du mode de passation. 

12. Aménagement d'un espace public à Meix-devant-Virton - Appel à projets "Cœur de Village 2022-

2026" - Auteur de projet - Approbation des conditions et du mode de passation. 

13. Accord cadre relatif à la désignation d'un prestataire de services pour le prélèvement et l'analyse 

des terres (Décret Walterre) - Approbation des conditions et du mode de passation. 

14. Restauration de la Croix de Justice de Meix-devant-Virton - Approbation estimation ajustée. 

15. Convention de partenariat entre la Commune de Meix-devant-Virton et la Commune de Rouvroy 

pour la planification d’urgence et d’intervention et la gestion de crise. 

16. Obligation d’emploi de travailleurs handicapés – rapport – communication. 

HUIS-CLOS. 

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

quant au procès-verbal de la réunion du 21 mars 2022 qui est donc approuvé.  

Séance publique. 

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

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

mandataires et aux personnes non élues au cours de l’exercice 2021 : approbation. 

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

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

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

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

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

juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale ; 

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

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

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

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

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



 

 

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

la Commune ; 

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

chaque année au Gouvernement wallon ; 

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

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

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

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

dans le courant de l’exercice 2021 de la part de l’administration communale, établi conformément à 

 L6421-1 et joint en annexe ; 

Sur proposition du Collège communal, 

Après en avoir délibéré, 

à l’unanimité des membres présents ; 

DECIDE : 

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

2021, établi conformément à  L6421-1. 

2° De transmettre copie de la présente délibération au Gouvernement wallon avant le 1er juillet 2022, 

accompagnées des documents composant ledit rapport de rémunération. 

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

2. ASBL LOGESUD - contribution financière pour l’année 2022 - Octroi. 

Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but 

lucratif et les fondations ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 relatif aux organismes de logement à 

finalité sociale ; 

Vu les statuts de l’asbl « Gestion Logement Sud-Luxembourg », notamment le TITRE IV 

COTISATION, article 9 spécifiant qu’une cotisation de base est fixée à 0,25 € par habitant à charge de 

la commune et sur la base des chiffres établis par le registre de la population au 1er janvier de chaque 

année civile ; 

Vu la déclaration de créance 2022 réceptionnée en date du 14 mars 2022, d’un montant de 705,25 € ; 

Considérant que cette cotisation est calculée sur base des chiffres de la population en date du 1er 

janvier 2022 soit 0,25 € X 2.821 habitants ; 

Considérant qu’un crédit de 715,00 € est inscrit au budget ordinaire 2022 à l’article 922/332-01 ; 

Vu la communication du dossier à la receveuse régionale faite en date du 14 mars 2022 conformément 

à l’article L 1124-40 §1er ,3°et 4° du CDLD ; 

Vu l’avis favorable rendu par la receveuse régionale joint en annexe;  

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

MARQUE SON ACCORD sur l’octroi de la somme de 705,25 € à l’AIS LOGESUD à titre de 

contribution financière pour l’année 2022. 

Cette dépense sera imputée à l’article 922/332-01 du budget ordinaire de l’exercice 2022. 

3. Aide chauffage aux groupements / année 2022 - approbation. 

Vu l’article L 3331-1 à 8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu les groupements ou associations du territoire communal possédant, ou ayant la jouissance de 

l’exploitation d’un immeuble et ayant les frais de chauffage à leur charge, à savoir : 

« Les Amis de Limes », « Comité des fêtes de Robelmont », « Comité des Fêtes de Sommethonne », 

« Scout et Comité des Fêtes de Villers-la-Loue (rue de Guérigny 11) », « l’ASBL Qualité Village 

Gérouville », « PC La Mechoise » (garage Presbytère), « Fanfare Royale L’Union de Gérouville », 

« L’ASBL Le Cercle Musical », « AS Gérouville », « R.O.C. Meix », « l’ASBL Œuvres paroissiales 

(le Cercle Le Foyer) », le « Comité des fêtes Houdrigny (salle Abbé Denis) », le « Comité Carnaval » 

(Bâtiment TOMASI), le « Club des Jeunes de Gérouville », le « Club des Jeunes de Robelmont » et les 

« Baskets Gérouville » ; 

Considérant que le montant proposé par le Collège communal à chacun des groupements dont liste ci-

dessus, ne dépasse pas la somme de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) ; 

Attendu que cette aide a déjà été octroyée les années précédentes et consistait en l’octroi d’un subside 



 

 

pour leur permettre de remplir la citerne de carburant de chauffage à hauteur de plus ou moins 1.000 

litres de mazout ; 

Considérant qu’il y aurait lieu de donner également cette aide aux groupements qui chauffent leurs 

locaux avec tout autre type de chauffage (bois, électricité, gaz, etc) ; 

Attendu qu’un crédit budgétaire est prévu à cet effet, à l’article 762/332-02 du budget 2022 ; 

Vu la communication du dossier à la receveuse régionale faite conformément à l’article L 1124-40 §1er 

,3°et 4° du CDLD, 

Vu l’avis favorable rendu par la receveuse régionale joint en annexe;  

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

Décide : 

De marquer son accord pour octroyer pour l’année 2022, une aide forfaitaire de 920,00 € (neuf cent 

vingt euros) - aux groupements ou associations de la commune, comme précisé ci-dessus. 

De solliciter des différents groupements, la justification de l’utilisation du subside (production facture 

d’achat), ce, en vertu des dispositions de l’article L 3331-1 § 3 du Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation, ce, sachant que l’aide en question s’avère être d’une valeur inférieure à 2.500,00 € 

(deux mille cinq cents euros). 

Ce montant pourra être revu à la hausse ultérieurement en fonction de l’évolution du prix de l’énergie. 

4. Aide aux groupements (ristourne RC) / année 2022 - approbation. 

Vu l’article L 3331-1 à 8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le relevé d’aide tel qu’il est annexé à la présente délibération ; 

Considérant que le montant proposé par le Collège communal à chacun des groupements dont liste en 

annexe, n’atteint pas la somme de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) ; 

Attendu que cette aide a déjà été octroyée les années précédentes et consiste en une ristourne de la part 

communale dans le précompte immobilier sur les installations et/ou bâtiments dont ils sont 

propriétaires ou pour lesquels ils ont un droit  réel autre que le droit de propriété ; 

Considérant que le but de cette ristourne est de les aider pour la gestion et l’entretien de leurs locaux, 

ainsi que dans le cadre de leurs activités ; 

Attendu qu’un crédit budgétaire est prévu à cet effet, à l’article 762/332-02 du budget 2022 ; 

Vu la communication du dossier à la receveuse régionale faite conformément à l’article L 1124-40 

§1er ,3°et 4° du CDLD ; 

Vu l’avis favorable rendu par la receveuse régionale joint en annexe;  

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

Décide : 

De marquer son accord pour octroyer une aide aux groupements de la commune, comme précisé au 

tableau annexé à la présente délibération. 

Dispense les différents groupements, en vertu des dispositions de l’article L 3331-1 § 3 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation, de fournir les justificatifs de l’utilisation qu’ils feront de 

l’aide octroyée, ce, d’autant plus que l’aide en question s’avère être d’une valeur inférieure à 2.500,00 

€ (deux mille cinq cents euros). 

Aide aux groupements 2022 

 
 Eau RC de base RC Indexé Remboursement  

part communale 

ROC MEIX  983,64 1.877,18 621,82 

CERCLE MUSICAL 

MEIX 

 1.611,31 3.075,02 1.018,60 

COMITE DES FETES 

ROBELMONT 

 550,00 1.049,62 347,69 

ASBL Œuvres Paroissiales  853,00 1.627,87 539,23 

    2.467,21 

N.B.: Conventions :  

 Sommethonne : Tous les impôts à charge de la Commune. 



 

 

 Robelmont, Gérouville : Impôts à charge des clubs. 

Calcul RC 2021 :  

 Région 1,25%, Province 24,75%, Commune 33,125% 

 Indexation : RC x 1,9084 
5. Octroi d’un subside au Cercle horticole de Meix-devant-Virton. 

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 le cercle horticole de Meix organise chaque année des activités à destination de la 

population de Meix, principalement des conférences mensuelles ;  

Considérant que le montant des cotisations payées par les membres ne permet pas au Cercle 

horticole de couvrir les frais liés à ces conférences ; 

Considérant que lesdites conférences ont déjà été prises en charge par la Commune pour l’année 2019 

 ; 

Considérant qu’il y a lieu de formaliser cette prise en charge par l’octroi d’un subside commune au 

Cercle horticole ; 

Considérant que cela permettra au Cercle horticole de gérer son budget annuel et d’organiser d’autres 

activités que des conférences, après accord du Collège communal ; 

Considérant que le Cercle horticole ne doit pas restituer une subvention reçue précédemment ;   

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir l’organisation 

d’activités horticoles sur la Commune Meix-devant-Virton ; 

Considérant que cette dépense est inscrite à l’article 766/124-48 du budget de l’exercice 2022 ; 

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

avis favorable et que l’avis rendu est joint ; 

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

Article 1 : décide d’octroyer au Cercle horticole de Meix-devant-Virton, un subside d’un montant 

maximum de 1.000 € (mille euros) ce, à partir de l’année 2022. 

Article 2 : la dépense sera payée sur l’article 766/124-48 du budget de l’exercice 2022. 

Article 3 : La liquidation de la subvention interviendra sur présentation des pièces justifiant la 

dépense et sera plafonnée à ce montant. 

Article 4 : une délégation est donnée au Collège communal afin de liquider la subvention sur 

présentation des pièces justificatives.  

Article 5 : Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire. 

6. Octroi de subsides  / année 2022 - modalités. 

Vu l’article L 3331-1 à 8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu les projets d’octroi de subsides aux groupements et/ou associations dont listing en annexe ; 

Vu les subsides indirects tels que décrits dans le relevé en annexe ; 

Considérant que le montant du subside (hors subside indirect, comme par exemple la mise à 

disposition d’un local),  proposé par le Collège communal à chacun des groupements et/ou association 

dont liste en annexe, n’atteint pas la somme de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) ; 

Attendu que cette aide a déjà été octroyée les années précédentes et consistait en l’octroi d’un subside 

pour les aider à fonctionner ; 

Attendu que des crédits budgétaires ont été prévus à cet effet, au budget ordinaire 2022 (voir décisions 

en date de ce jour pour les points 03 et 04) ; 

Vu la communication du dossier à la receveuse régionale faite en date du 21 mars 2022 conformément 

à l’article L 1124-40 §1er ,3°et 4° du CDLD ; 

Vu l’avis favorable rendu par la receveuse régionale joint en annexe;  

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

Décide : 

De marquer son accord pour maintenir l’octroi d’un subside aux groupements et/ou associations de la 

commune, comme précisé dans la liste dont question ci-avant et de ne pas solliciter des différents 

groupements, la justification de l’utilisation du subside, (article L 3331-1 § 3 du Code de la 



 

 

Démocratie Locale et de la Décentralisation), l’aide en question s’avérant pour la plupart, être d’une 

valeur inférieure à 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros). 

Toutefois reste exigée, la copie de la facture justifiant l’aide chauffage, qui a fait l’objet d’une 

délibération distincte (cfr. Point 03 de l’ordre du jour de la séance de ce jour). 

COMMUNE DE MEIX-DEVANT-VIRTON Aide chauffage    
Budget 2022   Mise à disposition d'un local   

    Ristourne part communale  
Listing des subsides inscrits au budget 2022 Charge fonctionnement  

    
  

  

Dénomination 
association 

Date 
délibération 
octroi 
subside 

Dispositions 
imposées au 
bénéficiaire 
ou dont il a 
été exonéré 

Destination du 
subside 

Montant TOTAL 
Article 
budgétaire 

Pièces recues 
(liées à la 
demande) 

Gérouscrabble     
MAD local Place du 
Tilleul 1/A à 6769 
GEROUVILLE  

350,00   350,00     

                

AS Gérouville 06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   

  

762/332-02 copie facture 

AS Gérouville     
Naue aux Muses 
(terrain et buvette) 

350,00       

                

ASBL Le Cercle 
Musical 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   

1.938,60 

762/332-02 copie facture 

ASBL Le Cercle 
Musical 

ASBL Le 
Cercle 
Musical 

Dispense de 
justificatif 

Ristourne part 
communale dans le 
précompte immobilier 
sur bât. et/ou 
installations dont ils 
sont propriétaires ou 
ont un droit réel autre 
que le droit de 
propriété 

1.018,60   762/332-02 

copie de 
l'avertissement 
extrait de rôle à la 
1ère intervention de 
la commune 

                

ASBL Œuvres 
paroissiales 
(salle le Foyer) 

06-10-11 
Dispense de 
justificatif 

Ristourne part 
communale dans le 
précompte immobilier 
sur bât. et/ou 
installations dont ils 
sont propriétaires ou 
ont un droit réel autre 
que le droit de 
propriété 

539,23   

1.459,23 

762/332-02 

copie de 
l'avertissement 
extrait de rôle à la 
1ère intervention de 
la commune 

ASBL Œuvres 
paroissiales 
(salle le Foyer) 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   762/332-02 copie facture 

                

Comité Carnaval 
de Meix 

  
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   1.270,00 762/332-02 copie facture 



 

 

    

MAD bâtiment 
TOMASI rue de 
Launoy +34 à Meix-
devant-Virton 

350,00       

                

Comité des fêtes 
Gérouville 

    

MAD local Grand 
Route, 1A à 6769 
Gérouville rez-de-
chaussée  

350,00   350,00     

                

Comité des fêtes 
Houdrigny/Villers-
la-Loue 

    
MAD local rue de 
Guérigny, 11 à 6769 
Villers-la-Loue 

350,00   

1.270,00 

    

Comité des fêtes 
Houdrigny/Villers-
la-Loue 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   762/332-02 copie facture 

CDJ Robelmont     
MAD d'un conteneur 
à titre de local 

350,00   350,00     

                

CDJ 
Sommethonne 

    
MAD local rue Haute, 
62 

350,00   350,00     

                

CDJ Gérouville     
MAD local Grand 
Route, 13 à 6769 
Gérouville 

350,00   

1.270,00 

    

CDJ Gérouville   
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   762/332-02 copie facture 

                

Centrale de 
Soins à Domicile 
et Aide et Soins à 
Domicile 

12-03-09 
justification 
subside 

Soins à domicile 
(convention signée) 

2.500,00   2.500,00 87101/332-02 
factures 
trimestrielles 

                

Comité de 
parents de Meix 

    
MAD local école 
communale de Meix-
devant-Virton 

350,00   350,00     

                

Comité de 
parents de 
Robelmont 

    
MAD locaux école de 
Robelmont 

350,00   350,00     

                

Comité de 
parents de 
Sommethonne 

    
MAD Ecole 
communale de 
Sommethonne 

350,00   350,00     

                

Comité des Fêtes 
de Robelmont 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   1.617,69 762/332-02 copie facture 



 

 

Comité des Fêtes 
de Robelmont 

06-10-11 
Dispense de 
justificatif 

Ristourne part 
communale dans le 
précompte immobilier 
sur bât. et/ou 
installations dont ils 
sont propriétaires ou 
ont un droit réel autre 
que le droit de 
propriété 

347,69   762/332-02 

copie de 
l'avertissement 
extrait de rôle à la 
1ère intervention de 
la commune 

Comité des Fêtes 
de Robelmont 

    
MAD local Rue 
Transversale, 56 (bail 
emphytéotique) 

350,00       

                

Club des Jeunes 
de Robelmont 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   920,00 762/332-02 copie facture 

                

Comité des Fêtes 
de 
Sommethonne 

    
MAD local rue Haute, 
62 (convention) 

350,00   

1.270,00 

    

Comité des Fêtes 
de 
Sommethonne 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   762/332-02 copie facture 

                

Comité des Fêtes 
de Houdrigny 
(salle Abbé 
Denis) 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   920,00 762/332-02 copie facture 

                

Fanfare Royale 
l'Union de 
Gérouville 

    

MAD du local situé 
Grand route 13 à 
6769 Gerouville salle 
du Rez-de-chaussée  

350,00   

1.270,00 

    

Fanfare Royale 
l'Union de 
Gérouville 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   762/332-02 copie facture 

                

La gymnastique 
Gérouville 
(Gérouform) 

    
MAD local Grand 
Route, 13 à 6769 
Gérouville 

350,00   350,00     

                

Les Baskets 
Gerouville 

    

Mise à disposition du 
local situé Grand 
route 13 à 6769 
Gerouville 

350,00   

1.270,00 

    

Les Baskets 
Gerouville 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   762/332-02 copie facture 

                

Les Amis de 
Limes 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   

1.270,00 

762/332-02 copie facture 

Les Amis de 
Limes 

    
MAD local route de la 
Soye 40 à 6769 
Limes 

350,00       



 

 

                

Maison du Pain 31-03-11 
Dispense de 
justificatif 

  695,00   695,00 849/332-02   

                

Maison du 
Tourisme de 
Gaume 

15-12-08   Partenariat 1.850,00   1.850,00 561/332-01   

                

Moto Club 
Gérouville 

    

MAD Lieu-dit 
"Blanche Fontaine", 
cadastré à Gérouville, 
section C 2028 B et 
1991, à 
Sommethonne 
section A 1439 b, 
1441 a, 1443, 1444 b, 
1445 a, 1446 a, 1446 
b, 1409, 1410, 1411, 
1413, 1414 a, 1408 c, 
1407, 1406 

350,00   350,00     

                

Musée Gaumais 31-01-12 
justification 
subside 

Participation 2.400,00   2.400,00 771/332-02 facture 

                

P.C. la Mèchoise     
MAD local rue de 
Launoy 4A à 6769 
Meix-devant-Virton 

350,00   

1.270,00 

    

P.C. la Mèchoise   
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   762/332-02 copie facture 

                

PROMEMPLOI 31-01-12 
justification 
subside 

Garde enfants 
malades (convention) 

950,00   950,00 844/332-01 facture 

                

Qualité Village 
Gerouville 

    
MAD du local situé 
Grand route 13 à 
6769 Gerouville. 

350,00   

1.270,00 

    

  06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   762/332-02   

                

ROC Meix 06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   

1.891,82 

762/332-02   

ROC Meix 06-10-11 
Dispense de 
justificatif 

Ristourne part 
communale dans le 
précompte immobilier 
sur bât. et/ou 
installations dont ils 
sont propriétaires ou 
ont un droit réel autre 
que le droit de 
propriété 

621,82   762/332-02 

copie de 
l'avertissement 
extrait de rôle à la 
1ère intervention de 
la commune 

ROC Meix     
Rue de Launoy, 
2ème terrain 

350,00       

                



 

 

Scouts Villers-la-
Loue 

    
MAD local rue de 
Guérigny, 11 à VLL 

350,00   350,00     

                

SRPA 12-03-09 
justification 
subside 

Participation - contrat 545,00   545,00 334/332-02 facture - contrat 

                

Tiroler 
Tranzgruppe 
Gerouville 

    
MAD local Grand 
Route, 13 à 6769 
Gérouville 

350,00   350,00     

                

CCRT (Centre 
Culturel 
Rossignol) 

    
MAD Local Place de 
France, à 
Sommethonne 

350,00   

700,00 

    

CCRT (Centre 
Culturel 
Rossignol) 

    MAD salle gym Meix 350,00       

                

Baby Service 22-05-14   Subside 500,00   500,00 835/332-02   

                

La Villerselle   
Dispense de 
justificatif 

MAD local communal 
école de Robelmont 

350,00   350,00     

                

Club d'escrime 
Gaumais 

  
Dispense de 
justificatif 

MAD salle de gym 
Meix 

350,00   350,00     

                

Cercle horticole 04-04-22 
Justificatif de 
dépense 
(factures,…) 

Subside  1.000,00   1.000,00     

TOTAL DES 
SUBSIDES 

        35.867,34     

(*) les occupants d'un local Place du Tilleul 1/A à 6769 GEROUVILLE ont été déplacé à la Grand 

Route 13 à GEROUVILLE le temps des travaux à la Place du Tilleul. 

7. Octroi de chèques-repas au personnel communal – décision. 

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

Vu l’arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi 

du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et plus particulièrement son article 

19bis, relatif à l’octroi d’avantage sous forme de titre-repas ; 

Vu l’arrêté royal du 29 juin 2014, par lequel l’article 19bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris 

en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité 

sociale des travailleurs est modifié et intègre la notion de titre-repas électroniques ; 

Vu l’arrêté royal du 26 mai 2015, par lequel l’arrêté royal du 29 juin 2014 modifiant l’article 19 bis de 

l’arrêté royal du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est modifié pour 

porter l’intervention maximale de l’employeur dans un titre repas à 6,91 € ; 

Attendu que les crédits budgétaires nécessaires ont été inscrits au budget 2022 via la modification 

budgétaire n°1 ; 

Vu le procès-verbal de la réunion de concertation commune-CPAS du 18 mars 2022 ; 

Vu l’avis des organisations syndicales  représentatives ; 

Vu le statut pécuniaire applicable à la Commune de Meix-devant-Virton ; 

Vu la communication du dossier à la receveuse régionale faite en date du 14 mars 2022 conformément 

à l’article L-1124-40 § 1, 3° et 4° du CDLD, 



 

 

Vu l’avis favorable rendu par la receveuse régionale en date du 15 mars 2022 ; 

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

Article 1er : d’octroyer aux agents contractuels et statutaires de la Commune de Meix-devant-Virton 

des chèques-repas ce, à partir du 1er juin 2022. 

Article 2 : Chaque chèque-repas a une valeur faciale de 7,00 €, composée d’une contribution du 

travailleur de 1,09 €, prélevée sur sa rémunération nette, et d’une contribution de l’employeur de 5,91 

€. 

Article 3 : de modifier le statut pécuniaire comme suit : 

Article 66 

Les agents contractuels et statutaires de la Commune de Meix-devant-Virton  ont droit à l'octroi 

de chèques-repas électroniques dans les conditions suivantes : 

- le nombre de chèques est égal au nombre de journées de travail effectivement prestées par l'agent ; 

- le chèque-repas est délivré directement sur la carte électronique de l’agent au cours du mois qui 

suit celui pour lequel il est dû ; 

- le nombre total maximum est de 220 par année civile pour des prestations à temps plein. 

- ce nombre est réduit au prorata du temps de travail selon le régime de proratisation accepté par 

l’ONSS pour les administrations provinciales et locales ; 

- l’Administration délivre pour chaque agent le nombre correct de chèques-repas électroniques au 

cours du mois qui suit celui au cours duquel les prestations de travail, auxquelles ils se rapportent 

ont été fournies. Dans tous les cas, le nombre de chèques-repas doit être mis en concordance avec 

le nombre de journées de travail au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre. 

Toute réclamation à ce sujet doit être introduite auprès du service de la Directrice générale. 

- le chèque-repas mentionne clairement qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour 

l'achat d'aliments prêts à la consommation ; 

- la validité du chèque-repas est limitée à un an. 

La valeur faciale du chèque-repas est de 7,00 € dont 1,09 € de quote-part employé et 5,91 € de quote-

part employeur. Le bénéficiaire des chèques-repas électroniques autorise la receveuse régionale à 

déduire l’intervention de l’agent de sa rémunération mensuelle. Le nombre de chèques-repas 

électroniques et le montant brut que cela représente, moins l’intervention personnelle de l’agent, sont 

mentionnés sur la fiche individuelle de salaire 

L’actuel article 66 du statut pécuniaire devient article 67. 

8. Personnel communal – règlement d’utilisation de l’ordinateur portable – approbation. 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l’article L-2230 ; 

Vu la mise à disposition d’ordinateur portable au personnel communal depuis la crise du Covid-19 afin 

de pouvoir effectuer du télétravail occasionnel ; 

Considérant qu’il y a lieu d’adopter un règlement fixant l’utilisation de l’ordinateur portable mis à la 

disposition du personnel communal ; 

Considérant qu’il y a lieu pour le Conseil communal d’arrêter la liste des agents pouvant bénéficier 

d’un ordinateur portable réservé à l’usage strict à des fins professionnelles ; 

Vu le projet de règlement tel qu’annexé à la présente délibération ; 

Considérant l’avis des organisations syndicales représentatives ; 

Considérant que le dossier a été soumis pour avis préalable de la Receveuse régionale et que celle-ci a 

remis un avis favorable 1er avril 2022, avis joint à la présente ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve, tel qu’il est annexé à la présente délibération, le 

règlement d’utilisation de l’ordinateur portable. 

Le règlement de travail de la Commune de Meix-devant-Virton sera adapté en conséquence. 

Arrête la liste des agents pouvant bénéficier d’un ordinateur portable réservé à l’usage strict de 

l’utilisation professionnelle comme suit : 

Monsieur Alain GEORGES, Madame Chantal BUYSSE 

Monsieur Olivier BOUCHAT, Madame Annick DELIGNERE 

Monsieur Jean LEMAIRE,  Madame Prescillia BAWIN 

Monsieur Karl GOFFINET Madame Elodie MEURISSE 



 

 

Madame Gaëlle SCHMITZ, Madame Nathalie BOLIS 

Madame Cathy PERIN Madame Nadine DENIS 

9. Acquisition de deux terrains situés rue d’Avioth à Meix-devant-Virton cadastré A 1445 A et 

A 1444 B – approbation du projet d’acte. 

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

Vu sa décision du 21 février 2022 relative à l’acquisition de deux terrains situés rue d’Avioth à Meix-

devant-Virton cadastré A 1445 A et A 1444 B ; 

Vu le projet d’acte établi par l’Etude du Notaire Fourniret, tel qu’il est annexé à la présente 

délibération et relatif à l’acquisition de : 

1. Une parcelle cadastrée en nature de bois, située en lieudit « A Rambossart », cadastrée selon titre, 

section A, partie des numéros 1446a, 1447B, 1445, 1444, 1443 et 1439a, et selon extrait récent de la 

matrice cadastrale, section A, numéro 1445A P0000, pour une contenance de cinquante-sept ares 

septante centiares (57a 70ca).  

2. Une pâture, située en lieudit « A Rambossart », cadastrée selon titre, section A, partie des numéros 

1446a, 1447B, 1445, 1444, 1443 et 1439a, et selon extrait récent de la matrice cadastrale, section A, 

numéro 1444B P0000, pour une contenance de trois ares vingt centiares (3a 20ca) ; 

Considérant que le propriétaire des biens désignés ci-avant est : 

Madame STASSER Sophie, née à Saint-Mard le 11 mai 1964, (numéro national 64.05.11-178.95), 

épouse de Monsieur ANDRE David, domiciliée à 6761 Virton (Latour), Rue Baillet-Latour, 66, qui 

s’est engagée à vendre à la commune les biens désignés ci-avant, pour le prix de 90.000,00 € (nonante 

mille euros) ; 

Considérant que les terrains dont question sont acquis pour cause d’utilité publique, les frais d’achat 

sont estimés à 2.616,84 € (deux mille six cent seize euros et quatre-vingt-quatre cents) ; 

Considérant que les crédits nécessaires à cet achat seront prévus au budget extraordinaire 2022, par 

modification budgétaire, à l’article 124/711-52/ 20220026 ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Receveuse régionale en date 15 mars 2022 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable en date du 15 mars 2022 et que l’avis rendu est joint ; 

Sur proposition du collège communal, après en avoir délibéré, par sept voix pour (Marc GILSON, 

Michaël WEKHUIZEN, Bruno WATELET, Colette ANDRIANNE, Patricia RICHARD, Catheline 

HAYERTZ et Pascal FRANCOIS), trois abstentions (Philippe BRYNAERT, Arnaud INGLEBERT et 

Caroline HANUS-VITALI) et une voix contre (Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ),   

Arrête : 

Article 1er : La commune procédera à l’achat de : 

1. Une parcelle cadastrée en nature de bois, située en lieudit « A Rambossart », cadastrée selon titre, 

section A, partie des numéros 1446a, 1447B, 1445, 1444, 1443 et 1439a, et selon extrait récent de la 

matrice cadastrale, section A, numéro 1445A P0000, pour une contenance de cinquante-sept ares 

septante centiares (57a 70ca).  

2. Une pâture, située en lieudit « A Rambossart », cadastrée selon titre, section A, partie des numéros 

1446a, 1447B, 1445, 1444, 1443 et 1439a, et selon extrait récent de la matrice cadastrale, section A, 

numéro 1444B P0000, pour une contenance de trois ares vingt centiares (3a 20ca) ; 

dont la propriétaire est Madame STASSER Sophie, née à Saint-Mard le 11 mai 1964, (numéro 

national 64.05.11-178.95), épouse de Monsieur ANDRE David, domiciliée à 6761 Virton (Latour), 

Rue Baillet-Latour, 66, qui s’est engagée à vendre à la commune les biens désignés ci-avant, pour le 

prix de 90.000,00 € (nonante mille euros). 

Article 2 : La commune procédera à l’achat des biens désignés à l’article 1er pour le prix de 90.000,00 

€ (nonante mille euros) auquel il y a lieu d’ajouter les frais d’acquisition qui sont estimés à environ 

2.616,84 € (deux mille six cent seize euros et quatre-vingt-quatre cents)  et aux autres conditions 

énoncées dans le projet d’acte annexé à la présente délibération. 

Article 3 : La commune procédera à l’achat des biens désignés à l’article 1er pour cause d’utilité 

publique. 

Article 4 : L’achat des biens désignés à l’article 1er sera financé par fonds propres. 

Le groupe RÉAGIR justifie son abstention comme suit : 

« Nous estimons que le prix d’achat est trop élevé pour un terrain qui servira de dépôt au service des 



 

 

travaux. » 

10. Nouveau raccordement d’une armoire maraîcher équipée de 4 prises monophasées et d’une 

prise triphasée rue de Launoy 6 RD1 à Meix-devant-Virton – Approbation du devis N° 

44517068 d’ORES Assets. 

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

notamment les articles 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 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 36 ; 

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

marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Considérant la nécessité d’installer un nouveau raccordement d’une armoire maraîcher équipée de 4 

prises monophasées et d’une prise triphasée rue de Launoy 6 RD1 à Meix-devant-Virton ; 

Considérant le devis y relatif N°44344388 du 10 décembre 2021 d’ORES Assets pour le montant de 

2.402,18 € TVA comprise et son approbation par le Conseil communal le 24 janvier 2022 ; 

Considérant qu’il est apparu, lors de la mise en œuvre de ce projet, que ce devis N°44344388 ne 

correspondait pas exactement à la demande initiale de la Commune et qu’il a donc été demandé à Ores 

Assets de corriger ledit devis ; 

Considérant le nouveau devis corrigé N°44517068 du 11 mars 2022 d’ORES Assets pour le montant 

de 5.989,46 € TVA comprise ; 

Considérant qu’un crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2022, article 426/732-60 (20220020) et qu’il sera financé par fonds propres ; 

Sur proposition du Collège, 

À l’unanimité, 

DECIDE  

Article 1er : D'approuver le devis corrigé N°44517068 tel qu’établi par ORES Assets pour la mise en 

place d’un nouveau raccordement d’une armoire maraîcher équipée de 4 prises monophasées et d’une 

prise triphasée rue de Launoy 6 RD1 à Meix-devant-Virton, pour un montant total de 5.989,46 € TVA 

comprise. 

Article 2 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, 

article 426/732-60 (20220020). 

11. Itinéraire inter-villages - Traversée du bois Lavaux (PIMACI 22-24) - Auteur de projet - 

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 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 140.000,00 €) et l'article 57 ; 

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° -1.811.122.1 / 20220034 relatif au marché “Itinéraire inter-

villages - Traversée du bois Lavaux (PIMACI 22-24) - Auteur de projet” établi par le Secrétariat 

communal ; 

Considérant que ce marché est divisé en tranches : 

  * Tranche ferme : Tranche de marché 1 - Avant-projet : Paiement de 10% sur base du montant estimé 

du marché de travaux à l'approbation de l'avant-projet par le Collège communal. (Estimé à : 2.479,34 € 

hors TVA ou 3.000,00 €, 21% TVA comprise)  

  * Tranche conditionnelle : Tranche de marché 2 - Projet à rapport d'attribution : Paiement de 30% à 

l'approbation du rapport d'attribution (calcul sur le montant de l'estimation des travaux, sous déduction 

des honoraires perçus au stade avant-projet). (Estimé à : 4.958,68 € hors TVA ou 6.000,00 €, 21% TVA 



 

 

comprise)  

  * Tranche conditionnelle : Tranche de marché 3 – Réalisation : Paiement de 100% à l'approbation du 

décompte final (calcul sur le coût réel des travaux, sous déduction des honoraires perçus au stades 

précédents). (Estimé à : 17.355,37 € hors TVA ou 21.000,00 €, 21% TVA comprise) ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 24.793,39 € hors TVA ou 30.000,00 €, 21% 

TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW Mobilité et Infrastructures dans le cadre du 

PIC-PIMACI 2022-2024 ; 

Considérant que l’administration prend à sa charge toutes les obligations liées à la procédure 

concernant le marché public concerné ; 

Considérant que, sous réserve d’approbation de la modification budgétaire N°1-2022 par l’autorité de 

tutelle, un crédit de 40.000,00 € permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2022, article 421/731-60 (20220034) et qu’il sera financé par fonds propres et subsides ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 18 mars 2022 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 18 mars 2022, joint à la présente délibération ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

Sur proposition du collège communal, après en avoir délibéré, par dix voix pour (Marc GILSON, 

Michaël WEKHUIZEN, Bruno WATELET, Philippe BRYNAERT, Arnaud INGLEBERT, Caroline 

HANUS-VITALI, Colette ANDRIANNE, Patricia RICHARD, Catheline HAYERTZ et Pascal 

FRANCOIS) et une abstention (Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ),   

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° -1.811.122.1 / 20220034 et le montant estimé du 

marché “Itinéraire inter-villages - Traversée du bois Lavaux (PIMACI 22-24) - Auteur de projet”, 

établis par le Secrétariat communal. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et 

par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 24.793,39 € hors 

TVA ou 30.000,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit de 40.000,00 € inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2022, sous réserve d’approbation de la modification budgétaire N°1-2022 par l’autorité de 

tutelle, à l’article 421/731-60 (20220034). 

Article 4 : Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 

Le Bourgmestre explique au Conseil que suite à une réunion préparatoire pour le point 12 avec la 

FRW, il est apparu que le dossier tel qu’il a été préparé avait peu de chances d’être retenu dans 

l’appel à projets car il y avait toute une liste de critères de sélection qui n’étaient pas remplis. Il 

propose donc de remplacer le dossier désignation d’un Auteur de projet pour l’ Aménagement d'un 

espace public à Meix-devant-Virton par l’Aménagement d'un espace public à Gérouville. 

12. Aménagement d'un espace public à Gérouville - Appel à projets "Cœur de Village 2022-

2026" - Auteur de projet - 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 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 140.000,00 €) et l'article 57 ; 

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° -1.777.83 / 20220030 relatif au marché “Aménagement d'un 

espace public à Gérouville - Appel à projets "Cœur de Village 2022-2026" - Auteur de projet” établi 

par le Secrétariat communal ; 



 

 

Considérant que ce marché est divisé en tranches : 

  * Tranche ferme : Tranche de marché 1 - Avant-projet : Paiement de 10% sur base du montant estimé 

du marché de travaux à l'approbation de l'avant-projet par le Collège communal. (Estimé à : 2.479,34 € 

hors TVA ou 3.000,00 €, 21% TVA comprise) (Lieu de prestation de service : Commune de Meix-

devant-Virton, Rue de Gérouville, 5, 6769 Meix-Devant-Virton) 

  * Tranche conditionnelle : Tranche de marché 2 - Projet à rapport d'attribution : Paiement de 30% à 

l'approbation du rapport d'attribution (calcul sur le montant de l'estimation des travaux, sous déduction 

des honoraires perçus au stade avant-projet). (Estimé à : 4.958,68 € hors TVA ou 6.000,00 €, 21% TVA 

comprise) (Lieu de prestation de service : Commune de Meix-devant-Virton, Rue de Gérouville, 5, 

6769 Meix-Devant-Virton) 

  * Tranche conditionnelle : Tranche de marché 3 – Réalisation : Paiement de 100% à l'approbation du 

décompte final (calcul sur le coût réel des travaux, sous déduction des honoraires perçus au stades 

précédents). (Estimé à : 17.355,37 € hors TVA ou 21.000,00 €, 21% TVA comprise) (Lieu de 

prestation de service : Commune de Meix-devant-Virton, Rue de Gérouville, 5, 6769 Meix-Devant-

Virton) ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 24.793,39 € hors TVA ou 30.000,00 €, 21% 

TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW Mobilité et Infrastructures - Direction des 

Espaces publics subsidiés, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR, et que cette partie est estimée à 

22.500,00 € (pour le marché complet) ; 

Considérant que l’administration prend à sa charge toutes les obligations liées à la procédure 

concernant le marché public concerné ; 

Considérant que, sous réserve d’approbation de la modification budgétaire N°1-2022 par l’autorité de 

tutelle, un crédit de 40.000,00 € permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 2022, à 

l’article 421/733-60 (20220030) ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 21 mars 2022 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 21 mars 2022, joint à la présente délibération ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

Sur proposition du Collège, 

À l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° -1.777.83 / 20220030 et le montant estimé du 

marché “Aménagement d'un espace public à Gérouville - Appel à projets "Cœur de Village 2022-

2026" - Auteur de projet”, établis par le Secrétariat communal. Les conditions sont fixées comme 

prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant 

estimé s'élève à 24.793,39 € hors TVA ou 30.000,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

Article 3 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante SPW Mobilité 

et Infrastructures - Direction des Espaces publics subsidiés, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR. 

Article 4 : De financer cette dépense par le crédit de 40.000,00 € inscrit au budget extraordinaire 

2022, sous réserve d’approbation de la modification budgétaire N°1-2022 par l’autorité de tutelle, à 

l’article 421/733-60 (20220030). 

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

 

13. Accord cadre relatif à la désignation d'un prestataire de services pour le prélèvement et 

l'analyse des terres (Décret Walterre) - 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 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 140.000,00 €) et l'article 43 ; 

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 la décision du Conseil communal du 21 février 2022 d'approuver le cahier des charges N° 

-1.712 / 2022005 et le montant estimé du marché “Accord cadre relatif à la désignation d'un prestataire 

de services pour le prélèvement et l'analyse des terres (Décret Walterre)”, établis par le Secrétariat 

communal ; 

Considérant que l’estimation du marché doit être corrigée en regard des budgets disponibles, de la 

législation relative aux marchés publics et du contexte économique actuel ; 

Considérant la décision du Collège communal du 18 mars 2022 d'arrêter la procédure de passation de 

ce marché et de le relancer ultérieurement ; 

Considérant le cahier des charges N° -1.712 / 2022015, remplaçant le N° -1.712 / 2022005, relatif au 

marché “Accord cadre relatif à la désignation d'un prestataire de services pour le prélèvement et 

l'analyse des terres (Décret Walterre)” établi par le Secrétariat communal ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 41.670,00 € hors TVA ou 50.420,70 €, 21% 

TVA comprise ; 

Considérant que le marché sera conclu pour une durée de 48 mois ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 

Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration n'est pas 

en mesure de définir avec précision les quantités de services dont elle aura besoin ; 

Considérant que les prestations relatives à chaque intervention issue de cet accord-cadre feront l’objet 

d’une commande distincte établie par le Collège, les crédits permettant ces dépenses seront inscrits, 

sous réserve d’approbation, aux budgets extraordinaires des exercices concernés, aux articles liés aux 

projets de travaux dont ils feront l’objet ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 21 mars 2022 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 21 mars 2022, joint à la présente délibération ; 

Sur proposition du collège communal, 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° -1.712 / 2022015 et le montant estimé du marché 

“Accord cadre relatif à la désignation d'un prestataire de services pour le prélèvement et l'analyse des 

terres (Décret Walterre)”, établis par le Secrétariat communal. Les conditions sont fixées comme prévu 

au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé 

s'élève à 41.670,00 € hors TVA ou 50.420,70 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

Article 3 : De financer ces dépenses par les crédits qui seront inscrits, sous réserve d’approbation, aux 

budgets extraordinaires des exercices concernés, aux articles liés aux projets de travaux dont ils feront 

l’objet. 

Article 4 : Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 

14. Restauration de la Croix de Justice de Meix-devant-Virton - 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 140.000,00 €) ; 

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° -1.853 / 20220015 relatif au marché “Restauration de la Croix de 

Justice de Meix-devant-Virton” établi par la Commune de Meix-devant-Virton ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 17.800,00 € hors TVA ou 21.538,00 €, 21% 

TVA comprise ; 

Vu la décision du Conseil communal du 26 octobre 2021 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 18 février 2022 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 : 

- Atelier Πr² sprl, Rue d'Everlange, 33 à 6860 Witry ; 

- Pierre BOREUX, Rue du Bois d'Arche, 3 à 5170 Lustin ; 

- Benoît POTEL, Rue Bois de Oogones, 24 à 4570 Marchin ; 

- PYRALLIS SPRL, Rue De L'industrie 11-13, Bte 22 à 7090 Braine-Le-Comte ; 

- Alexandre CALLET, rue du Viaduc, 1 à 7060 Soignies ; 

- Christophe MAHY, rue de Gonrieux, 18 à 5660 Couvin ; 

- A. ETIENNE SPRL, rue de la Vinaudrée, 22 à 1370 Jodoigne ; 

- Rodolphe Lambert, Rue de l’Arbre bénit, 24 à 1050 Bruxelles ; 

- GOFFIN & WAROLUS SPRL, Rue Regnie-Durette 17 à 5101 Erpent ; 

Considérant que les offres devaient parvenir à l'administration au plus tard le 23 mars 2022 à 10h00 ; 

Considérant que le délai de validité des offres est de 240 jours de calendrier et se termine le 

18 novembre 2022 ; 

Considérant que 1 offre est parvenue d'Atelier Πr² sprl, Rue d'Everlange, 33 à 6860 Witry (20.399,50 € 

hors TVA ou 24.683,40 €, 21% TVA comprise) ; 

Considérant le rapport d'examen des offres du 23 mars 2022 rédigé par la Commune de Meix-devant-

Virton ; 

Considérant que la Commune de Meix-devant-Virton propose, tenant compte des éléments précités, 

d'attribuer ce marché à l'entreprise avec la seule offre (sur base du prix), à savoir Atelier Πr² sprl, Rue 

d'Everlange, 33 à 6860 Witry pour le montant d’offre contrôlé de 20.399,50 € hors TVA ou 

24.683,40 €, 21% TVA comprise ; 

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

TVA (20.399,50 €) dépasse de 14,60 % le montant estimé approuvé (17.800,00 €) ; 

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

Considérant qu’un crédit de 25.000,00 € permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 

de l’exercice 2022, article 773/721-60 (20220015) et sera financé par fonds propres et subsides ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver l'estimation ajustée d'un montant de 20.399,50 € hors TVA ou 24.683,40 €, 

21% TVA comprise pour le marché “Restauration de la Croix de Justice de Meix-devant-Virton”. 

Article 2 : De financer cette dépense par le crédit de 25.000,00 € inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2022, article 773/721-60 (20150022). 

Article 3 : Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 

 

 

15. Convention de partenariat entre la Commune de Meix-devant-Virton et la Commune de 

Rouvroy pour la planification d’urgence et d’intervention et la gestion de crise. 

Vu la Nouvelle Loi Communale ;  

Vu les dispositions de la loi du 28 mars 2003 modifiant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection 

civile, donnant obligation au Bourgmestre de chaque commune d’établir un plan général d’urgence et 

d’intervention ; 

Vu les dispositions de l’arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence et d’intervention ; 

Vu l'Arrêté royal relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon 

communal et provincial et au rôle des Bourgmestres et des Gouverneurs de province en cas 



 

 

d'évènements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national 

du 22 mai 2019 ; 

Vu la circulaire NPU-1 du 26 octobre 2006 relative aux plans d’urgence et d’intervention ; 

Attendu que la législation fédérale impose aux communes de prendre soin de la sécurité de leurs 

habitants et qu’il leur est demandé de planifier l’urgence éventuelle via un plan général d’urgence et 

d’intervention pour lequel la mise en œuvre totale ou partielle impliquera la mobilisation de moyens 

humains, techniques, logistiques et organisationnels de la part des communes ; 

Vu la situation géographique des communes de Meix-devant-Virton et de Rouvroy et leur proximité 

par rapport aux autres communes jouxtant leur territoire ; 

Considérant la capacité réduite des moyens humains, techniques et logistiques de chacune de ces 

communes isolément ; 

Considérant qu’un partenariat entre les dites-communes permettra de mutualiser et de mobiliser des 

moyens humains, matériels et organisationnels plus importants pour faire face à l’urgence tout en 

limitant les conséquences sur les services à maintenir pour les citoyens non impactés ; 

Considérant, qu’en dehors de toute situation d’urgence, ce partenariat permettra également d’organiser 

de courtes formations spécifiques et des exercices à l’attention des agents communaux dans le but de 

développer et maintenir leurs compétences en la matière.  Ces agents n’étant effectivement pas des 

professionnels de la sécurité civile, de l’aide médicale urgente ou du maintien de l’ordre mais qui 

devront toutefois assurer des tâches spécifiques, sortant de leur cadre habituel de travail, devant 

s’intégrer dans une structure mono ou multidisciplinaire afin de permettre aux disciplines d’assurer 

elles-mêmes leurs missions de secours ;  

Après en avoir délibéré, 

DECIDE 

D’approuver les termes de la convention à intervenir entre les communes de Meix-devant-Virton et de 

Rouvroy réglant la matière de la manière suivante : 

La convention est reprise en annexe de la présente délibération. 

Article 1 - Des moyens humains  

En fonction des nécessités, les Conseils Communaux et Conseils de l'Action Sociale des 

communes de Meix-devant-Virton et de Rouvroy marquent leur accord pour mobiliser leur personnel 

administratif et ouvrier conformément aux procédures inscrites dans leur plan général d'urgence et 

d'intervention et les différents volets qui le composent (CC-Com, PIPS, D4, D5).  

Cette mise à disposition se fait à titre gratuit entre les Communes adhérant à la présente 

convention.  

Les Administrations locales concernées veilleront à ce que leurs agents mis à disposition 

soient couverts par leurs compagnies d'assurance respectives comme si les prestations effectuées 

l'avaient été sur le territoire de leur administration, dans le cadre de leurs missions. Elles veilleront 

également à couvrir ceux-ci pour les déplacements qu'ils seront amenés à réaliser avec leur véhicule 

personnel.  

Les heures prestées en dehors des horaires de travail propres à chaque administration seront 

récupérées ou rémunérées selon les dispositions réglementaires propres à chaque administration.  

Le cas échéant, le coût de la mise à disposition du personnel et les frais liés à celle-ci seront 

facturés auprès de la compagnie d'assurance couvrant la responsabilité civile de la personne physique 

ou morale dont la responsabilité est mise en cause par la situation d'urgence.  

Article 2 - Des immeubles  

La mise en œuvre des plans susvisés implique la mise à disposition de locaux à vocation 

administrative (Centre de Crise, Centre d'Appel Téléphonique, …) ou logistique (Centre d'Accueil, 

Centre de Presse, etc.) tels que repris dans les plans susvisés.  

Les locaux sont mis à disposition selon les modalités des plans.  

Les Administrations locales concernées informeront leurs compagnies d'assurance de ces 

dispositions et s'engagent à ne pas se retourner contre l'Administration locale utilisatrice dans le cas où 

des dommages seraient occasionnés aux biens en question.  

Le cas échéant, le coût de la mise à disposition ou les frais causés seront facturés auprès de la 

compagnie d'assurance couvrant la responsabilité civile de la personne physique ou morale dont la 

responsabilité est mise en cause par la situation d'urgence.  



 

 

Article 3 - Des moyens techniques et logistiques  

Les communes et CPAS parties à la présente convention marquent leur accord pour la mise à 

disposition de leurs moyens de communication, informatiques ou logistiques tels que décrits dans les 

plans d'urgence et d'intervention.  

A défaut d'être fourni avec le personnel communal provenant de la commune propriétaire, 

l'Administration locale bénéficiaire veillera à ce que les utilisateurs d'un équipement de travail 

spécifique disposent bien des compétences requises.  

Les administrations locales concernées veilleront à ce que la couverture d'assurance des 

moyens mis à disposition dans le cadre de la planification d'urgence soit adaptée pour un usage sur un 

territoire différent.  

Le cas échéant, le coût de la mise à disposition ou les frais occasionnés seront facturés auprès 

de la compagnie d'assurance couvrant la responsabilité civile de la personne physique ou morale dont 

la responsabilité est mise en cause par la situation d'urgence.  

Article 4 - Des exercices  

Les communes et CPAS parties à la présente convention s'engagent à concevoir les exercices 

de manière conjointe ou concertée, chaque commune prenant successivement l'initiative de les 

organiser.  

Chaque exercice quel qu'en soit le type et l'ampleur fera l'objet d'une information aux Cellules 

de Sécurité communale.  

Les documents préparatoires et les évaluations seront systématiquement partagés entre 

l'ensemble des communes adhérant à la présente convention.  

Article 5 - Des formations  

Les informations relatives aux formations, colloques seront partagées entre les partenaires.  

Les intervenants communaux ont le droit et le devoir de se perfectionner.  

A cet effet, les coordinateurs en charge de la planification d’urgence, les coordinateurs 

psychosociaux locaux, responsables travaux ainsi que les chargés de communication peuvent 

entretenir tous les contacts utiles avec d'autres collègues, des centres universitaires et autres instances 

qui pourront leur apporter les moyens souhaités en matière de perfectionnement, d'enseignement et de 

collaboration.  

Article 6 - De la mise à jour des plans  

Les communes et CPAS parties à la présente convention s'engagent à se communiquer 

gratuitement et réciproquement les mises à jour de leurs plans respectifs dès leur publication.  

A cette fin, les autorités respectives autorisent leurs CPU, CPSL, responsables D4 et Dir 

D5/Dir Info chargés en communication à s'échanger les renseignements utiles à l'adaptation de leurs 

plans ainsi qu'organiser des réunions de travail.  

Article 7 - Entrée en vigueur  

La présente convention entre en vigueur au moment de la signature de celle-ci par toutes les 

parties contractantes.  

Article 8 - Durée de la convention  

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.  

Chaque commune est toutefois libre d'y renoncer moyennant l'information des autres 

communes par la transmission de décision de son Conseil Communal. Toutefois, chaque commune 

s'engage à informer, au préalable, l'autre commune, un mois avant de prendre cette décision.  

 

Article 9 - Diffusion  

La présente convention sera transmise aux : 

▪ Communes adhérentes (à l'attention du CPU), 

▪ Membres de la Cellule de Sécurité  

▪ Gouverneur. 

16. Obligation d’emploi de travailleurs handicapés – rapport – communication. 

Considérant que le Gouvernement wallon a adopté le 7 février 2013, un arrêté relatif à l’emploi de 

travailleurs handicapés dans les provinces, communes, CPAS et associations de services publics ; 

Considérant que cet arrêté prévoit l’obligation pour ces services, d’employer un nombre de travailleurs 

handicapés fixé à 2,5 % de leur effectif au 31 décembre de l’année précédente et que la déclaration à 



 

 

l’Office national de Sécurité sociale (ONSS) tient lieu de preuve de cet effectif ; 

Considérant qu’il prévoit également que les services doivent établir tous les deux ans, pour le 31 mars 

au plus tard, en collaboration avec l’AVIQ, un rapport relatif à l’emploi des travailleurs handicapés au 

31 décembre de l’année précédente ; 

Vu le rapport qui a été complété pour la Commune de Meix-devant-Virton et dûment transmis à 

l’AVIQ ; 

Considérant que ce rapport démontre que la Commune satisfait à l’obligation d’emploi de travailleur 

handicapé à raison d’un temps plein ainsi que par la passation de contrats de travaux, de fournitures et 

de services avec des entreprises de travail adapté (1,04 ETP alors que l’obligation à respecter est de 

0,67 ETP) ; 

Le Conseil communal prend acte. 

Le Groupe RÉAGIR aborde le point divers suivant : 

- Les réfugiés ukrainiens. 

HUIS CLOS. 

Ceci clôture la séance qui est levée à 19h10. 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 


