
 
 

SEANCE du 04 décembre 2019. 

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

WATELET, Madame Colette ANDRIANNE, échevins, Madame Sabine HANUS-FOURNIRET, 

Messieurs Michaël WEKHUIZEN, Philippe BRYNAERT et Arnaud INGLEBERT, Mesdames 

Caroline HANUS-VITALI, Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ et Patricia RICHARD, conseillers et 

Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale. 

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

novembre 2019, pour délibérer sur les points suivants inscrits à l’ordre du jour : 

Séance publique. 

1. Diverses décisions tutelle. 

2. Intercommunales – convocations assemblées générales. 

3. Ordonnance de police administrative sur les funérailles et sépulture – modification. 

4. Divers cimetières – fin au droit de concession. 

5. Règlement communal relatif à l’exercice et à l’organisation des activités foraines et des activités 

ambulantes de gastronomie foraine sur les fêtes foraines publiques et le domaine public – 

modification. 

6. CPAS - Modification budgétaire 02/2019 - approbation. 

7. Convention cadre – financement relatif au remplacement du parc d’éclairage public communal en 

vue de sa modernisation. 

8. Centrale de marché de la Province de Luxembourg relative à la fourniture d'électricité verte (lots 

2, 3 et 4) – Adhésion. 

9. Transformation d'une grange en maison médicale et en duplex - Approbation estimation ajustée. 

Huis clos 

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

au procès-verbal de la séance du 22 novembre 2019 qui est donc approuvé.  

Séance publique 

1.  Diverses décisions tutelle. 

A) Taux de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques (8,0%). 

Le Conseil prend acte que la décision prise en date du 07 novembre 2019 par laquelle il établit, pour 

l’exercice 2020, le taux de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physique à 8,0% est devenue 

pleinement exécutoire par la notification faite par le SPW, Département des Finances locales, 

Direction de la Tutelle financière en date du 21 novembre 2019. 

B) Taux des centimes additionnels au précompte immobilier (2.650 % centimes additionnels). 

Le Conseil prend acte que la décision prise en date du 07 novembre 2019 par laquelle il établit, pour 

l’exercice 2020, le taux des centimes additionnels au précompte immobilier à 2.650 centimes 

additionnels est devenue pleinement exécutoire par la notification faite par le SPW, Département 

des Finances locales, Direction de la Tutelle financière en date du 21 novembre 2019. 

2. Intercommunales – convocations assemblées générales. 

A) Convocation aux Assemblées Générales extraordinaire et ordinaire 17 décembre 2019 de 

l’intercommunale VIVALIA - ordre du jour - vote. 

Vu la convocation adressée ce 13 novembre 2019 par l’Association Intercommunale VIVALIA aux 

fins de participer aux Assemblées générales extraordinaire et ordinaire qui se tiendront le 17 

décembre 2019 à 18h30 au CUP de Bertrix Route des Ardoisières, 100 à 6880 BERTRIX, 

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

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

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

l’ordre du jour ; 

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

1. Assemblée générale extraordinaire : 

De demander la modification suivante au niveau des propositions de modifications statutaires : 

«  Le déficit des crèches est réparti comme suit : 

- A charge des associés communaux, au prorata du pourcentage d’occupation des 

crèches par les enfants des personnes externes à Vivalia, selon le lieu de résidence des 

parents. » -> préciser que ce sera uniquement pour les personnes qui viennent en 

consultation ou qui viennent visiter un proche qui est hospitalisé. 



 
 

2. Assemblée générale ordinaire : 

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

ordinaire de l’Association intercommunale VIVALIA, qui se tiendra le mardi 17 décembre 2019 à 

18 heures 30 au Centre Universitaire psychiatrique de Bertrix, route des Ardoisières 100 à 6880 

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

3. de charger ses délégués à cette assemblée, de rapporter la présente délibération telle quelle à 

l’Assemblée générale de l’Association intercommunale VIVALIA du 17 décembre 2019. 

4. 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 social de l’Association intercommunale 

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

B) Assemblée générale ordinaire ORES Assets du 18 décembre 2019 – ordre du jour – vote. 

Considérant l'affiliation de la commune à l'Intercommunale ORES Assets; 

Considérant que la commune a été convoquée à participer à l'Assemblée Générale du 18 décembre 2019 

par courrier daté du 13 novembre 2019 ; 

Vu les statuts de l’intercommunale ORES Assets ; 

Considérant que les délégués des communes associées à l’Assemblée générale ont été désignés par le 

Conseil communal de chaque commune parmi les membres des conseil et collèges communaux, 

proportionnellement à la composition de chacun desdits Conseil et que le nombre de délégués de chaque 

commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du Conseil communal ; 

Vu sa décision en date du 31 janvier 2019 portant sur la désignation des représentants communaux aux 

assemblées de ladite intercommunale, en les personnes de Messieurs Philippe BRYNAERT et Arnaud 

INGLEBERT, pour la minorité et Madame Patricia RICHARD et Messieurs Marc GILSON et Pascal 

FRANCOIS, pour la majorité ; 

Considérant l’unique point porté à l'ordre du jour de la susdite Assemblée : 

 Plan stratégique 2020-2023 ; 

Considérant que la documentation relative au plan stratégique est disponible en version électronique à 

partir du site internet www.oresassets.be (Publications/Plans Stratégiques et Evaluations) ; 

Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d'associé dans l'Intercommunale ; 

Que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l'égard du point porté à 

l'ordre du jour de l'Assemblée générale, 

Décide, à l’unanimité : 

- D’approuver le point inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 18 décembre 2019 de 

l’intercommunale ORES Assets, tels que décrits dans la convocation susmentionnée  

- De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein du 

Conseil communal; 

- De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération. 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée. 

C) Assemblée générale stratégique de l’intercommunale IDELUX Projets publics du 18 

décembre 2019 – ordre du jour – vote. 

Vu la convocation adressée ce 29 octobre 2019, reçue le 18 novembre 2019, par l’Intercommunale 

Idelux – Projets publics aux fins de participer à l’Assemblée générale stratégique qui se tiendra le 18 

décembre 2019 à 10h00 à l’hôtel VAN DER VALK, Route de Longwy 596 à 6700 Arlon ; 

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

les articles 26, 28 et 30 des statuts de l’Intercommunale Idelux – Projets publics; 

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 

stratégique d’Idelux – Projets publics qui se tiendra le 18 décembre 2019 à 10h00 à l’hôtel VAN 

DER VALK, Route de Longwy 596 à 6700 Arlon, tels qu’il est repris dans la convocation et sur les 

propositions de décisions y afférentes, 

2. De charger les délégués désignés pour représenter la Commune par décision du Conseil Communal 

de rapporter la présente délibération telle quelle à l’Assemblée générale stratégique d’Idelux – 

Projets publics du 18 décembre 2019, 

http://www.oresassets.be/


 
 

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

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

– Projets publics, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale stratégique du 18 décembre 2019. 

D) Assemblée générale stratégique de l’intercommunale IDELUX Finances du 18 décembre 

2019 – ordre du jour – vote. 

Vu la convocation adressée ce 15 novembre 2019 par l’Intercommunale Idelux Finances aux fins de 

participer à l’Assemblée générale stratégique qui se tiendra le 18 décembre 2019 à 10h00 à l’hôtel VAN 

DER VALK, Route de Longwy 596 à 6700 Arlon ; 

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

les articles 23, 25 et 27 des statuts de l’Intercommunale Idelux Finances ; 

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 stratégique d’Idelux Finances qui se tiendra le 18 décembre 2019 à 10h00 à l’hôtel 

VAN DER VALK, Route de Longwy 596 à 6700 Arlon, tel qu’il est repris dans la convocation, 

et sur les propositions de décisions y afférentes, 

2. De charger les délégués désignés pour représenter la Commune par décision du Conseil 

Communal de rapporter la présente délibération telle quelle à l’Assemblée générale stratégique 

d’Idelux Finances du 18 décembre 2019, 

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

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

Idelux finances, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale du 18 décembre 2019. 

E) Assemblée générale stratégique de l’intercommunale IDELUX Développement du 18 

décembre 2019 – ordre du jour – vote. 

Vu la convocation adressée ce 15 novembre 2019 par l’Intercommunale Idelux Développement aux 

fins de participer à l’assemblée stratégique qui se tiendra le 18 décembre 2019 à 10h00 à l’hôtel 

VAN DER VALK, Route de Longwy 596 à 6700 Arlon ; 

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

et les articles 25, 27 et 29 des statuts de l’Intercommunale Idelux ; 

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’assemblée stratégique d’Idelux 

Développement qui se tiendra le 18 décembre 2019 à 10h00 à l’hôtel VAN DER VALK, Route 

de Longwy 596 à 6700 Arlon, tels qu’ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions 

de décisions y afférentes, 

2. De charger les délégués désignés pour représenter la Commune par décision du Conseil 

Communal de rapporter la présente délibération telle quelle à l’Assemblée stratégique d’Idelux 

Développement du 18 décembre 2019, 

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

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

Idelux Développement, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale du 18 décembre 2019. 

F) Assemblée générale stratégique de l’intercommunale IDELUX Eau du 18 décembre 2019 

– ordre du jour – vote. 

Vu la convocation adressée ce 15 novembre 2019 par l’Intercommunale Idelux Eau aux fins de 

participer à l’Assemblée générale stratégique qui se tiendra le 18 décembre 2019 à 10h00 à l’hôtel 

VAN DER VALK, Route de Longwy 596 à 6700 Arlon ; 

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

et les articles 25, 27 et 29 des statuts de l’Intercommunale Idelux Eau ; 

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 stratégique d’Idelux Eau qui se tiendra le 18 décembre 2019 à 10h00 à l’hôtel VAN 



 
 

DER VALK, Route de Longwy 596 à 6700 Arlon, tels qu’il est repris dans la convocation et 

sur les propositions de décisions y afférentes, 

2. De charger les délégués désignés pour représenter la Commune par décision du Conseil 

Communal de rapporter la présente délibération telle quelle à l’Assemblée générale stratégique 

d’Idelux Eau du 18 décembre 2019, 

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

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

Idelux Eau, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale stratégique du 18 décembre 2019. 

G) Assemblée générale stratégique de l’intercommunale IDELUX Environnement du 18 

décembre 2019 – ordre du jour – vote. 

Vu la convocation adressée ce 15 novembre 2019 par l’Intercommunale Idelux Environnement aux 

fins de participer à l’Assemblée générale stratégique qui se tiendra le 18 décembre 2019 à 10h00 à 

l’hôtel VAN DER VALK, Route de Longwy 596 à 6700 Arlon ; 

Vu les articles L 1523-2, 8° et L 1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

et les articles 25, 27 et 29 des statuts de l’Intercommunale Idelux Environnement ; 

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 stratégique d’Idelux Environnement qui se tiendra le 18 décembre 2019 à 10h00 à 

l’hôtel VAN DER VALK, Route de Longwy 596 à 6700 Arlon, tels qu’il est repris dans la 

convocation et sur les propositions de décisions y afférentes, 

2. De charger les délégués désignés pour représenter la Commune par décision du Conseil 

Communal de rapporter la présente délibération telle quelle à l’Assemblée générale stratégique 

d’Idelux Environnement du 18 décembre 2019, 

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

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

Idelux Environnement, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale stratégique du 18 

décembre 2019. 

H) IMIO - Convocation à l’Assemblée générale ordinaire du 12 décembre 2019 - 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 l’assemblée générale d'IMIO du 12 

décembre 2019 par lettre datée du 08 novembre 2019;  

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

décembre 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 12 décembre 2019 ;  

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 des nouveaux produits et services. 

2. Présentation du plan stratégique  2020-2022. 



 
 

3. Présentation du budget 2020 et approbation de la grille tarifaire 2020. 

4. Désignation d’un administrateur : monsieur Eric Sornin représentant les CPAS. 

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

conformément à l’article 24  des statuts de l’intercommunale 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 12 décembre 

2019 qui nécessitent un vote.  

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

concernent : 

1. Présentation des nouveaux produits et services. 

2. Présentation du plan stratégique  2020-2022. 

3. Présentation du budget 2020 et approbation de la grille tarifaire 2020. 

4. Désignation d’un administrateur : monsieur Eric Sornin représentant les CPAS. 

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.  

3. Ordonnance de police administrative sur les funérailles et sépulture – modification. 

Vu la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures,  

Vu le décret wallon du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre Il du Titre III du Livre II de la première partie 

du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ;  

Vu le décret wallon du 23 janvier 2014 modifiant le décret wallon du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre 

Il du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 

relatif aux funérailles et sépultures ; 

Vu le décret wallon du 14 février 2019 modifiant le décret wallon du 23 janvier 2014 modifiant le 

Chapitre Il du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ; 

Vu les articles L1122-30, L1122-32 et L1232-1 à 32 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, 

Considérant notamment que les cimetières communaux, ainsi que les cimetières privés, sont soumis à 

l’autorité et à la surveillance des autorités communales, qui veillent à ce qu’aucun désordre ni acte 

contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s’y commettent et à ce qu’aucune exhumation n’ait 

lieu sans autorisation,  

Vu la décision du conseil communal du 16 juillet 2019 ; 

Considérant que certaines dispositions de cette dernière décision doivent être complétées et/ou 

modifiées ; 

Sur proposition du collège communal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

ORDONNE: 

CHAPITRE 1 – Funérailles 

Article 1er  

Lorsqu’une personne décède ou est trouvée morte sur le territoire de la commune, le décès est déclaré 

dans les plus brefs délais à l’officier de l’état civil. 

Article 2  

Dès que possible, la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles convient, avec l’administration 

communale, des modalités de celles-ci. 

A défaut, l’administration décide de ces modalités. 

Article 3  

Dans tous les cas, l’administration communale décide du jour et de l’heure des funérailles.  

Celles-ci ont lieu dans les 4 jours qui suivent la déclaration du décès. Ce délai peut être prorogé par 

décision du bourgmestre. 

Article 4  



 
 

Aussi longtemps que l’officier de l’état civil n’a pas constaté le décès, le moulage, le traitement de 

thanatopraxie ou la mise en bière sont interdits.  

Article 5  

La mise en bière des restes mortels à incinérer ou à transporter vers l’étranger a lieu en présence du 

bourgmestre ou de son délégué, qui contrôle l’application des dispositions légales et réglementaires. 

Article 6 

Une fois que la mise en bière a eu lieu, l’ouverture du cercueil est interdite, sauf pour satisfaire à une 

décision judiciaire. 

Article 7  

Le transport de la dépouille a lieu selon les conditions fixées par l’autorisation d’inhumation ou de 

crémation. 

En cas de transport préalable à la délivrance de cette autorisation, celle-ci doit être demandée et obtenue 

auprès de l’officier de l’état civil avant toute mise en bière définitive ;  

Article 8 

Est interdit, sauf autorisation du bourgmestre, le transport des restes mortels des personnes décédées ou 

trouvées mortes sur le territoire de la commune, vers un lieu de destination sis en dehors de ce territoire, 

sauf si la dépouille est reconduite dans la commune dans les 7 jours ouvrables, en vue de la délivrance 

de l’autorisation d’inhumation ou de crémation. 

Article 9  

Sauf les cas prévus par ou en vertu de la loi, l’administration communale n’assure pas le transport des 

restes mortels.  

CHAPITRE 2 – Lieux de sépulture 

Article 10  

Les cimetières communaux sont territorialement répartis comme suit:  

-  le cimetière de Gérouville  

-  le cimetière de Limes 

-  le cimetière de Meix-devant-Virton 

-  le cimetière de Robelmont  

-  le cimetière de Sommethonne 

-  le cimetière de Villers-la-Loue 

Article 11  

a) Les parcelles de terrain concédées pour l'inhumation en plein terre et en caveau des restes mortels 

d'une personne ont une superficie : 

- Villers-la-Loue : 1m x 2m =  2m2 

- Meix : 1,3 m x 2.6 m = 3,38 m2 

- Gérouville et Limes : 1,3 m x 3 m = 3,9 m2 

- Robelmont et Sommethonne : aucune nouvelle concession n'existe dans les 2 cimetières où il n'existe 

que d’anciennes concessions à renouveler. Les dimensions sont donc disparates et accordées au coup 

par coup. 

L’espace concédé et non utilisé sera entretenu par le concessionnaire. 

b) Les cellules concédées pour le placement en columbarium des restes mortels ont un volume uniforme 

de 64 dm³ (4 dm x 4 dm x 4 dm) et peuvent contenir quatre urnes au maximum. 

c) Les parcelles aménagées pour l’inhumation en pleine terre ou en caveau des restes mortels d’un fœtus 

né sans vie entre le 106ème et le 180ème jour de grossesse, ou d’un enfant jusqu’à 12 ans, dans les parcelles 

des étoiles ont une superficie de 0,60 m x 0,60 m au cimetière de Meix-devant-Virton, de 1m x 2m au 

cimetière de Gérouville. 

d) Les parcelles aménagées pour l’inhumation en pleine terre ou en caveau dans les parcelles des étoiles 

ne peuvent contenir qu’une seule dépouille. 

e) Les parcelles concédées pour l’inhumation en pleine terre ou en caveau dans la parcelle d’inhumation 

des urnes ont une superficie de 0,60 m x 0,60 m et peuvent contenir quatre urnes au maximum. 

Article 12  

Les cimetières de la commune sont destinés à recevoir les restes mortels:  

a) des personnes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la commune, 

b) des personnes décédées ou trouvées mortes en dehors du territoire de la commune y inscrites au 

registre de population, au registre des étrangers ou au registre d’attente. 



 
 

c) des personnes ayant été domiciliées dans la Commune et qui ont été obligées de changer leur domicile 

pour raisons médico-sociales. 

d) moyennant paiement de la taxe établie par le conseil communal : 

- des personnes décédées ou trouvées mortes en dehors du territoire de la commune, et qui n’y étaient 

pas inscrites au registre de population, au registre des étrangers ou au registre d’attente au moment du 

décès. 

Article 13  

La construction des caveaux doit être terminée dans un délai de 6 mois, prenant cours à la date de la 

notification de la décision accordant la concession de sépulture. Les caveaux et les monuments ne 

peuvent pas dépasser les dimensions de la parcelle concédée. 

Les chantiers ouverts en vue de construire les caveaux, et autorisés par le Bourgmestre, doivent être 

adéquatement signalés. 

Les tranchées ne peuvent être maintenues que durant 15 jours maximum. 

Article 14  

Les cimetières sont soumis à l'autorité, à la police, à la surveillance du Bourgmestre, responsable de la 

police des cimetières, qui veille à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des 

morts ne s'y commette.  

Les signes indicatifs de sépultures et leurs épitaphes ne peuvent pas être irrévérencieux ou susceptibles 

de provoquer un désordre. 

Il est interdit :  

a)  de se livrer à aucun acte, aucune attitude ou à aucune manifestation troublant ou pouvant troubler la 

décence, la conservation et la propreté du lieu, l'ordre et le respect dus aux morts;  

b)  de colporter, d'étaler, de vendre des objets quelconques ou de faire des offres de service, d'apposer 

des affiches, écrits, tableaux ou autres signes d'annonces.  

c)  L'entrée des cimetières est interdite aux animaux sauf s'il s'agit d'un chien guidant un aveugle.  

d) Dans le cimetière, la circulation est interdite à tous les véhicules, exception faite des corbillards et 

des voitures chargées de fleurs, les accompagnant, des véhicules utilitaires des personnes travaillant au 

cimetière, des voitures d'invalides. Le Bourgmestre peut autoriser les personnes âgées ou handicapées 

physiquement à pénétrer dans le cimetière en voiture automobile. 

Les véhicules autorisés ne peuvent stationner sans nécessité, ils ne peuvent entraver le passage ni des 

convois funèbres ni des véhicules communaux.  

Sans préjudice des sanctions prévues par la loi ou par le présent règlement, quiconque enfreint l’une des 

interdictions formulées au présent article sera expulsé du cimetière, au besoin en recourant à la force 

publique.  

Article 15  

a) L’exhumation des restes mortels est interdite, sauf autorisation du bourgmestre et paiement de la 

redevance sur les exhumations de confort établie par le conseil communal. 

b) L’exhumation des restes mortels est interdite dans un délai de huit semaines à cinq ans suivant la 

mise en terre, et sera pratiquée uniquement entre le 15 novembre et le 15 avril. 

c) Le choix d’opter pour une parcelle des étoiles est définitif. Il n’est pas possible d’exhumer vers une 

tombe familiale ultérieurement. 

d) Le Bourgmestre  ne peut pas s’opposer à une exhumation relative à une décision judiciaire.  

Dans tous les cas, il est dressé procès-verbal de l’exhumation.  

Article 16  

Si l’état du cercueil exhumé le requiert, le bourgmestre prescrit le renouvellement de celui-ci ou toute 

autre mesure nécessaire en vue de la sauvegarde de la décence ou de la salubrité publique.  

Article 17 

La commune n’interviendra dans les travaux de terrassement que lors des inhumations en pleine terre. 

Dans les autres cas, les frais seront à la charge des concessionnaires. 

Article 18  

Dans les cimetières de la commune, les dimanches et les autres jours fériés légaux, ainsi qu’à partir de 

l’avant-dernier jour ouvrable du mois d’octobre jusqu’au 2 novembre inclus, il est interdit, sauf 

autorisation du bourgmestre: 

a) d’effectuer des travaux de construction, de plantation ou de terrassement, 

b) de poser des signes indicatifs de sépulture. 



 
 

De plus, à partir de l’avant-dernier jour ouvrable du mois d’octobre jusqu’au 2 novembre inclus, tous 

travaux d’entretien des signes indicatifs de sépulture sont interdits. 

Article 19  

Dans les cimetières de la commune, sauf dérogation accordée par le bourgmestre: 

a) les signes indicatifs de sépulture pour les parcelles de dispersion des cendres doivent être conformes 

aux normes suivantes:  

une plaque commémorative reprenant les nom, prénom, date de naissance et de décès pourra être fixée 

sur le mur du cimetière. Elle aura les dimensions suivantes : longueur : 30 cm, largeur : 12 cm et sera 

fixée par 2 vis par les services communaux 

b) la pose, la transformation et l’enlèvement des signes indicatifs de sépulture, ainsi que tous travaux de 

plantation, sont effectués sous la surveillance de l’autorité communale et dans le délai qu’elle fixe, 

c) les matériaux acceptés pour les monuments funéraires et les bordures placés sur les tombes sont le 

marbre ; le granit ; la pierre bleue, jaune ou blanche. 

d) aucun matériau ne peut être laissé en dépôt.  

e) les tombes sont de forme rectangulaire et placées dans l’alignement des tombes adjacentes. 

f) le monument placé dans les parcelles d’inhumation des urnes ne peut dépasser les dimensions de la 

parcelle concédée et ne peut contenir aucun élément en élévation. 

g) les monuments funéraires placés sur les tombes des parcelles des étoiles ne peuvent dépasser 0.60m 

x 0.60m au cimetière de Meix-devant-Virton et 1m x 2m au cimetière de Gérouville. 

h) Les monuments funéraires placés en élévation dans la parcelle des Etoiles et sur les tombes concédées 

doivent être suffisamment établis dans le sol pour ne pas faire craindre l’inclinaison par le terrassement 

des terres ou toute autre cause.  

Sans préjudice des sanctions prévues par la loi et par le présent règlement, en cas d’infraction à ces 

interdictions, il est procédé d’office, par le bourgmestre, aux frais de l’auteur de l’infraction, à 

l’enlèvement des matériaux.  

i) l’espace entre 2 monuments ou entre 2 bordures sur des parcelles aménagées dans les cimetières sera  

bétonné et au minimum d’une largeur de 10 cm. 

j) les plantations ne peuvent pas être de haute futaie (1,20 au maximum). Les pousses des plantations 

doivent être placées des la zone affectée à chaque sépulture de manière à ne jamais empiéter sur le terrain 

voisin. Elles doivent toujours être disposées de façon à ne point gêner le passage. Les plantes seront 

élaguées ou abattues à la première réquisition du Bourgmestre ou de son délégué, aux frais des ayant 

droits. A défaut, elles seront enlevées par le service technique communal. 

k) les déchets provenant des tombes et des pelouses (bouquets séchés, papiers, couronnes,…) seront 

déposés dans les conteneurs prévus à cet effet, dans le respect du tri sélectif. 

Article 20 

Avant d’être admises dans les cimetières de la commune, les pierres destinées aux signes indicatifs de 

sépulture doivent être finies sur toutes les faces visibles, taillées et prêtes à être placées sans délai.  

Article 21 

La commune n’assure pas la garde des objets déposés sur les tombes.  

Article 22  

A moins qu’une loi n’ait fixé d’autres peines, les infractions à la présente ordonnance sont punies d’une 

amende administrative. 

Article 23 

La présente ordonnance abroge et remplace la précédente « Ordonnance de police administrative sur les 

funérailles et sépultures ». 

4. Divers cimetières – fin au droit de concession. 

Vu la loi du 20 juillet  1971 sur les funérailles et sépultures, notamment l’article 11 ; 

Vu le décret wallon du 14 février 2019, modifiant le décret wallon du 6 mars 2009, modifiant le Chapitre 

Il du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 

relatif aux funérailles et sépultures ;  

Considérant qu’en date du 18 octobre 2018, un acte du bourgmestre a constaté  l’échéance de concession 

de la tombe sur le terrain concédé désigné ci-après :  

Cimetière de Gérouville : 

Concession n° 303 – famille GREGOIRE-GARNIER  

Cimetière de Meix-devant-Virton : 



 
 

Concession n° 5 – famille ADAM Louis 

Concession n° 8 – famille GOFFINET-HOURT  

Concession n° 246 – famille DUMONT Léon 

Cimetière de Sommethonne : 

Concession n° 188/189/190 – famille ADAM-SALMON-JACQUEMIN 

Cimetière de Villers-la-Loue : 

Concession n° 295/296 – famille THIRY-JAMINET-NOEL 

Considérant que ces actes ont été affichés sur les lieux de sépulture et à l’entrée des cimetières durant 

un an au moins ; 

Considérant qu’à ce jour, la concession des tombes sur les terrains désignés ci-avant n’a pas été 

renouvelée ; 

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

arrête : 

Article unique : Il est mis fin à la concession portant sur les terrains désignés ci-après :  

Cimetière de Gérouville : 

Concession n° 303 – famille GREGOIRE-GARNIER  

Cimetière de Meix-devant-Virton : 

Concession n° 5 – famille ADAM Louis 

Concession n° 8 – famille GOFFINET-HOURT  

Concession n° 246 – famille DUMONT Léon 

Cimetière de Sommethonne : 

Concession n° 188/189/190 – famille ADAM-SALMON-JACQUEMIN  

Cimetière de Villers-la-Loue : 

Concession n° 295/296 – famille THIRY-JAMINET-NOEL 

5. Règlement communal relatif à l’exercice et à l’organisation des activités foraines et des 

activités ambulantes de gastronomie foraine sur les fêtes foraines publiques et le domaine 

public – modification. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30, 

Vu la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, notamment 

les articles 8, 9 et 10, 

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités foraines et des 

activités ambulantes de gastronomie foraine, 

Considérant qu'en vertu des articles 8 et 9 de la loi précitée du 25 juin 1993, l'organisation des activités 

foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine sur les fêtes foraines publiques et sur le 

domaine public est déterminée par un règlement communal, 

Vu sa décision du 31 octobre 2007 ; 

Vu le courrier du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie en date du 30 octobre 2007 ; 

Vu l’abrogation du droit de place sur les échoppes et métiers forains établis sur terrain public votée le 

10 novembre 2011, 

Considérant la demande de l’asbl Houbervill qui souhaite modifier la période de la fête foraine de 

Villers-la-Loue/Houdrigny, 

Sur proposition du collège communal, 

Après délibération, à l’unanimité, 
 

ADOPTE 

Chapitre 1er – Organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie 

foraine sur les fêtes foraines publiques 

Art. 1er – Champ d'application 

Est considérée comme fête foraine publique toute manifestation créée par la commune et expressément 

désignée à l'article 2 du présent règlement, rassemblant, en des lieux et des temps déterminés, des 

personnes qui y vendent des produits ou des services dans le cadre de l'exploitation d'attractions foraines 

ou d'établissements de gastronomie foraine. 

Le présent règlement ne s'applique pas aux parcs d'attractions ni aux attractions foraines sédentaires. 

Art. 2 – Fêtes foraines publiques 

Les fêtes foraines publiques suivantes sont organisées sur le domaine public communal: 

1°  Lieu: Meix-devant-Virton (carnaval) 



 
 

Période: fin mars 

Liste et/ou plan des emplacements: Le Conseil communal donne compétence au Collège communal pour 

diviser la fête foraine publique en emplacements et en établir la liste et le plan, sans préjudice de 

l'application de l'article 6.4. Le Collège communal est également compétent pour y apporter toutes les 

modifications nécessaires. 

2°         Lieu: Limes 

 Période: dernier dimanche de juillet 

Liste et/ou plan des emplacements: Le Conseil communal donne compétence au Collège communal pour 

diviser la fête foraine publique en emplacements et en établir la liste et le plan, sans préjudice de 

l'application de l'article 6.4. Le Collège communal est également compétent pour y apporter toutes les 

modifications nécessaires. 

3°         Lieu: Robelmont 

 Période: premier dimanche d’août 

Liste et/ou plan des emplacements: Le Conseil communal donne compétence au Collège communal pour 

diviser la fête foraine publique en emplacements et en établir la liste et le plan, sans préjudice de 

l'application de l'article 6.4. Le Collège communal est également compétent pour y apporter toutes les 

modifications nécessaires. 

4°         Lieu: Meix-devant-Virton 

 Période: avant-dernier dimanche d’août 

Liste et/ou plan des emplacements: Le Conseil communal donne compétence au Collège communal pour 

diviser la fête foraine publique en emplacements et en établir la liste et le plan, sans préjudice de 

l'application de l'article 6.4. Le Collège communal est également compétent pour y apporter toutes les 

modifications nécessaires. 

5°        Lieu: Gérouville 

 Période: dernier dimanche d’août 

Liste et/ou plan des emplacements: Le Conseil communal donne compétence au Collège communal pour 

diviser la fête foraine publique en emplacements et en établir la liste et le plan, sans préjudice de 

l'application de l'article 6.4. Le Collège communal est également compétent pour y apporter toutes les 

modifications nécessaires. 

6°        Lieu: Villers-la-Loue/Houdrigny 

 Période: deuxième dimanche de septembre 

Liste et/ou plan des emplacements: Le Conseil communal donne compétence au Collège communal pour 

diviser la fête foraine publique en emplacements et en établir la liste et le plan, sans préjudice de 

l'application de l'article 6.4. Le Collège communal est également compétent pour y apporter toutes les 

modifications nécessaires. 

7°        Lieu: Sommethonne 

 Période: troisième dimanche d’octobre 

Liste et/ou plan des emplacements: Le Conseil communal donne compétence au Collège communal pour 

diviser la fête foraine publique en emplacements et en établir la liste et le plan, sans préjudice de 

l'application de l'article 6.4. Le Collège communal est également compétent pour y apporter toutes les 

modifications nécessaires. 

Le plan de chaque fête foraine publique peut être consulté conformément aux dispositions reprises à 

l’article L3231-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

Les emplacements occupés par les attractions et établissements forains et de gastronomie foraine à 

l'occasion des fêtes foraines visées aux 1° à 5° ne peuvent être occupés que durant les périodes 

mentionnées dans ces mêmes dispositions.  

Art. 3 – Personnes auxquelles des emplacements peuvent être attribués et conditions d'attribution 

Les emplacements sur les fêtes foraines publiques sont attribués: 

1° aux personnes physiques qui exercent une activité foraine ou une activité ambulante de gastronomie 

foraine pour leur propre compte, titulaires de l'autorisation patronale d'activités foraines ou de 

l'autorisation patronale d'activités ambulantes, telle que prévue à l'article 13 de l'arrêté royal du 24 

septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes; 

2° aux personnes morales qui exercent une activité foraine ou une activité ambulante de gastronomie 

foraine; les emplacements sont attribués à ces personnes morales par l'intermédiaire du responsable de 

leur gestion journalière, titulaire de l'autorisation patronale d'activités foraines ou de l'autorisation 



 
 

patronale d'activités ambulantes, telle que prévue à l'article 13 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 

relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes. 

Pour obtenir un emplacement, le titulaire d'une autorisation patronale d'activités foraines doit apporter 

la preuve qu'il satisfait aux conditions suivantes, pour le genre d'attraction ou d'établissement exploité: 

1° il est dûment couvert par des polices d'assurance en responsabilité civile et contre les risques 

d'incendie; 

2° lorsqu'il s'agit d'une attraction foraine à propulsion de personnes actionnée par une source d'énergie 

non humaine, ladite attraction satisfait aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du 18 juin 2003 

relatif à l'exploitation des attractions foraines; 

3° l'attraction foraine exploitée au moyen d'animaux satisfait aux prescriptions réglementaires en la 

matière; 

4° l'établissement de gastronomie foraine avec ou sans service à table et les personnes qui y sont 

occupées satisfont aux conditions réglementaires en matière de santé publique. 

Pour obtenir un emplacement, le titulaire d'une autorisation patronale d'activités ambulantes doit 

apporter la preuve que son établissement de gastronomie foraine satisfait aux conditions suivantes: 

1° il est dûment couvert par des polices d'assurance en responsabilité civile et contre les risques 

d'incendie; 

2° l'établissement de gastronomie foraine avec ou sans service à table et les personnes qui y sont 

occupées satisfont aux conditions réglementaires en matière de santé publique. 

Art. 4 – Personnes pouvant occuper des emplacements et conditions d'occupation 

4.1. Activités foraines 

Les emplacements attribués aux personnes désignées à l'article 3 qui exercent une activité foraine, 

peuvent être occupés: 

1° par ces personnes elles-mêmes; 

2° par le (ou les) responsable(s) de la gestion journalière de la personne morale à laquelle l'emplacement 

est attribué, titulaire(s) de l'autorisation patronale d'activités foraines; 

3° par le (ou la) conjoint(e) et le (ou la) cohabitant(e) légal(e) de la personne physique à laquelle 

l'emplacement est attribué, titulaire de l'autorisation patronale d'activités foraines en propre compte; 

4° par les associés de fait de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué, titulaires de 

l'autorisation patronale d'activités foraines en propre compte; 

5° par les personnes titulaires de l'autorisation de préposé responsable d'activités foraines, qui exercent 

l'activité foraine pour le compte ou au service des personnes visées aux 1° à 4°; 

6° par les préposés qui exercent l'activité foraine pour le compte ou au service des personnes visées aux 

1° à 4°, sous le contrôle et en la présence de celles-ci ou d'un préposé responsable visé au 5°. 

Les personnes visées aux 2° à 5° peuvent occuper ces emplacements pour autant que leur autorisation 

soit valable pour l'attraction ou l'établissement exploité sur ceux-ci. Elles peuvent occuper ces 

emplacements en dehors de la présence des personnes auxquelles ou par lesquelles ils ont été attribués. 

4.2. Activités de gastronomie foraine 

Les emplacements attribués aux personnes désignées à l'article 3 qui exercent une activité de 

gastronomie foraine, peuvent être occupés: 

1° par ces personnes elles-mêmes; 

2° par celles visées à l'article 26, par. 1er, 2° à 4° et 6°, de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à 

l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes, titulaires d'une autorisation patronale d'activités 

ambulantes, permettant l'exercice de l'activité réalisée sur l'emplacement attribué; ces personnes peuvent 

occuper les emplacements en dehors de la présence des personnes auxquelles ou par lesquelles ils ont 

été attribués. 

3° par les personnes dispensées de l'autorisation d’activités ambulantes, exerçant comme préposés une 

activité ambulante de gastronomie foraine sans service à table pour le compte ou au service du titulaire 

d'une autorisation patronale d'activités ambulantes, pour autant qu'elles exercent leur activité en 

présence et sous le contrôle de cette personne ou du titulaire d'une autorisation d'activités ambulantes de 

préposé A ou B, qui assume la responsabilité de l'établissement. 

Art. 5 – Modes d'attribution des emplacements 

Les emplacements sur les fêtes foraines publiques sont attribués soit pour la durée de celles-ci, soit par 

abonnement. 



 
 

Sauf en cas d'absolue nécessité ou d'obligations inhérentes au renouvellement de la foire, les 

emplacements sont accordés par abonnement à l'exploitant qui a obtenu un même emplacement pendant 

trois années consécutives. 

Toutefois, lorsque l'emplacement est obtenu à la suite de la suspension de l'abonnement, cette règle n'est 

pas applicable, sauf si l'obtention résulte de la suspension de l'abonnement par le cédant. 

Pour le calcul du délai de trois ans, les années consécutives d'obtention de l'emplacement par le cédant 

sont comptabilisées au profit du cessionnaire. 

Art. 6 – Procédure d'attribution des emplacements 

6.1. Vacance et candidature 

Lorsqu'un emplacement est à pourvoir, le bourgmestre en annonce la vacance par la publication d'un 

avis sur le site Internet communal. 

Les candidatures sont adressées au bourgmestre soit par courrier à la poste, soit par courrier déposé à 

l'endroit indiqué dans l'avis de vacance, soit sur support durable. Un accusé de réception sera dès lors 

remis soit par courrier à la poste, soit à l’endroit indiqué dans l’avis de vacance, soit sur support durable. 

Pour être valables, elles doivent être introduites dans les formes prescrites avant le 1er juillet de l’année 

en cours et comporter les informations et les documents requis par l'avis de vacance. 

6.2. Examen des candidatures et attribution des emplacements 

Avant la comparaison des candidatures, le bourgmestre procède à la vérification de l'autorisation 

d'exercer et de l'identité du candidat, ainsi que du respect des conditions mentionnées à l'article 3 du 

présent règlement. 

Les emplacements sont attribués sur la base des critères suivants: 

a) le genre d'attraction ou d'établissement; 

b) les spécifications techniques de l'attraction ou de l'établissement; 

c) le degré de sécurité de l'attraction ou de l'établissement; 

d) l'attrait de l'attraction ou de l'établissement;  

e) la compétence de l'exploitant, des préposés-responsables et du personnel employé; 

f) s'il y a lieu, l'expérience utile; 

g) le sérieux et la moralité du candidat. 

L'ouverture des candidatures et leur examen comparatif, la vérification des conditions mentionnées à 

l'article 3 du présent règlement et la décision motivée d'attribution de l'emplacement sont actées dans un 

procès verbal, qui peut être consulté conformément aux articles L3231-1 à L3231-9 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation. 

6.3. Notification des décisions 

Le bourgmestre notifie à l'attributaire et à chaque candidat non retenu la décision le concernant, soit par 

lettre à la poste, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support 

durable, contre accusé de réception. 

6.4. Plan ou registre des emplacements 

Le bourgmestre tient un plan ou un registre qui mentionne au moins pour chaque emplacement accordé: 

1° la situation de l'emplacement; 

2° ses modalités d'attribution; 

3° la durée du droit d'usage ou de l'abonnement; 

4° le nom, le prénom, l'adresse de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement 

a été attribué; 

5° s'il y a lieu, la raison sociale de la personne morale à laquelle l'emplacement a été attribué et l'adresse 

de son siège social; 

6° le genre d'attraction ou d'établissement admis sur l'emplacement; 

7° le numéro d’entreprise tel que prévu à l’article 16 de l’A.R du 24 septembre 2006; 

8° s'il y a lieu,  l'identification du cédant et la date de la cession. 

Hormis les indications mentionnées aux 1°, 2°, 6° et 7°, le plan ou le registre peut renvoyer à un fichier 

reprenant les autres informations.  

Le plan ou le registre et le fichier annexe peuvent être consultés conformément aux articles L3231-1 à 

L3231-9 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

6.5. Procédure d'urgence 

Lorsque dans les quinze jours précédant l'ouverture de la fête foraine, des emplacements demeurent 

vacants, soit parce qu'ils n'ont pas pu être attribués à l'issue de la procédure visées aux articles 6.1. à 6.3. 



 
 

du présent règlement, soit parce qu'ils le sont devenus entre-temps, soit en raison de leur inoccupation 

résultant de l'absence de leur titulaire, il peut y être pourvu selon la procédure d'urgence fixée comme 

suit: 

1° le bourgmestre  consulte les candidats de son choix; dans la mesure du possible, il s'adresse à plusieurs 

candidats; 

2° les candidatures sont introduites soit sur support durable, soit par écrit; 

3° le bourgmestre procède à l'attribution des emplacements conformément à l'article 6.2. du présent 

règlement, sauf la rédaction du procès-verbal dont il est question; 

4° il établit un procès-verbal mentionnant, par vacance ou emplacement inoccupé, les candidats qui ont 

fait acte de candidature; 

5° lorsque plusieurs candidats postulent un même emplacement, il indique au procès-verbal la 

motivation de son choix; 

6° il notifie à chaque candidat la décision qui le concerne, conformément à l'article 6.3. du présent 

règlement. 

Le placement des exploitants d'attractions ou d'établissements auxquels un emplacement a été attribué 

sur la base de la procédure d'urgence peut donner lieu à des aménagements du plan de la fête foraine 

limités et motivés par les nécessités techniques d'incorporation des nouveaux arrivants dans le champ 

de foire. 

Art. 7 – Durée des abonnements 

Les abonnements ont une durée de cinq ans; ils sont renouvelés tacitement à leur terme, sans préjudice 

de la possibilité pour leurs titulaires de les suspendre ou d'y renoncer conformément au présent 

règlement. 

Le titulaire d'un abonnement qui exerce l'activité pour son propre compte ou le responsable de la gestion 

journalière de la personne morale par l'intermédiaire duquel l'abonnement a été attribué peut, sur 

demande motivée, obtenir un abonnement pour une durée plus courte. Cette demande est laissée à 

l'appréciation du bourgmestre ou de son délégué, sauf lorsqu'elle est justifiée par la cessation des 

activités en fin de carrière. 

Art. 8 – Suspension de l'abonnement par son titulaire 

Le titulaire d'un abonnement peut suspendre celui-ci lorsqu'il se trouve dans l'incapacité temporaire 

d'exercer son activité: 

- soit pour maladie ou accident attesté par un certificat médical; 

- soit pour cas de force majeure dûment démontré; 

Dans ces deux hypothèses, la suspension prend effet le trentième jour suivant la notification de 

l'incapacité; elle cesse le trentième jour suivant la notification de la reprise d'activités. Si elle excède un 

an, elle doit être renouvelée au moins trente jours avant la date de début de la foire. 

Le titulaire d'un abonnement peut également obtenir la suspension de celui-ci lorsqu'il dispose d'un 

abonnement pour une autre fête foraine qui se déroule à une même période. La suspension doit être 

notifiée au moins trois mois avant le début de la foire. 

Les demandes et notifications de suspension d'abonnement sont adressées au bourgmestre. Celui-ci en 

accuse réception. 

Art. 9 – Renonciation à l'abonnement par son titulaire 

La titulaire d'un abonnement peut renoncer à celui-ci: 

- à son terme, moyennant un préavis d'au moins trois mois; 

- à la cessation de ses activités en qualité de personne physique ou celles de la personne morale, 

moyennant un préavis d'au moins trois mois; 

- si la personne physique titulaire de l'abonnement ou à l'intermédiaire de laquelle une personne morale 

est titulaire de celui-ci est dans l'incapacité définitive d'exercer son activité, soit pour raison de maladie 

ou d'accident, attestée par un certificat médical, soit pour cas de force majeure, dûment démontré; le 

renom prend effet le trentième jour suivant la notification de l'incapacité ; 

- pour tous autres motifs, laissés à l'appréciation du bourgmestre. 

Les ayants droit de la personne physique exerçant sont activité pour son propre compte peuvent, au 

décès de celle-ci, renoncer sans préavis à l'abonnement dont elle était titulaire.  

Les demandes et notifications de suspension d'abonnement sont adressées au bourgmestre. Celui-ci en 

accuse réception. 

Art. 10 – Suspension ou retrait de l'abonnement par la commune 



 
 

Le bourgmestre peut retirer ou suspendre l'abonnement: 

- soit parce que le titulaire de l'emplacement ne satisfait plus aux obligations relatives à l'exercice des 

activités foraines ou ambulantes visées par le présent règlement ou celles relatives à l'attraction ou 

l'établissement concerné; 

- soit pour une absence non justifiée du titulaire de l'emplacement. L’absence doit être justifiée au moins 

trois mois avant le début de la foire. 

- soit pour la cession d’un emplacement par le titulaire de l’emplacement sans accord préalable du 

Bourgmestre. 

Le bourgmestre notifie au titulaire de l'emplacement la décision le concernant, soit par lettre 

recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre 

accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception. 

Art. 11 – Suppression définitive d'emplacements 

Un préavis de un an est donné aux titulaires d'emplacements en cas de suppression définitive d'une fête 

foraine ou d'une partie de ses emplacements. 

En cas d'absolue nécessité, ce délai n'est pas d'application. 

Art. 12 – Cession d'emplacements 

La personne physique ou morale exploitant une ou plusieurs attractions ou un ou plusieurs 

établissements de gastronomie foraine avec ou sans service à table est autorisée à céder ses 

emplacements lorsqu'elle cesse l'exploitation de son ou ses attractions ou établissements, à condition 

que le ou les cessionnaires reprennent ces attractions ou établissements exploités sur les emplacements 

cédés et qu'ils satisfassent aux conditions de l'article 3 du présent règlement. 

Les ayants droit de la personne physique exploitant une ou plusieurs attractions ou un ou plusieurs 

établissements de gastronomie foraine avec ou sans service à table sont autorisés au décès de cette 

personne à céder le ou les emplacements dont elle était titulaire, à condition que le ou les cessionnaires 

reprennent ces attractions ou établissements exploités sur les emplacements cédés et qu'ils satisfassent 

aux conditions de l'article 3 du présent règlement. 

La cession n'est valable que lorsque le bourgmestre a constaté que le ou les cessionnaires satisfont aux 

conditions de la cession. 

Chapitre 2 – Organisation DES ACTIVITES FORAINES ET DES ACTIVITES AMBULANTES 

DE GASTRONOMIE FORAINE SUR DOMAINE PUBLIC, EN DEHORS DES FÊTES 

FORAINES PUBLIQUES 

Art. 13 – Autorisation d'occupation du domaine public et modes d'attribution des emplacements 

L'autorisation est accordée, à la discrétion du bourgmestre, pour une période déterminée ou par 

abonnement. 

Un emplacement peut être attribué par abonnement dès que l'exploitant forain a obtenu un même 

emplacement pendant trois années consécutives. 

Toutefois, lorsque l'emplacement est obtenu à la suite de la suspension de l'abonnement, cette règle n'est 

pas applicable, sauf si l'obtention résulte de la suspension de l'abonnement par le cédant. 

Pour le calcul du délai de trois ans, les années consécutives d'obtention de l'emplacement par le cédant 

sont comptabilisées au profit du cessionnaire. 

Les dispositions des articles 7 à 10 du présent règlement sont applicables aux abonnements accordés en 

vertu du présent article. 

Art. 14 – Personnes auxquelles un emplacement peut être attribué et occupation des emplacements 

Seules les personnes exerçant une activité foraine, détentrices d'une autorisation patronale visée à 

l'article 10 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités 

foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine, peuvent obtenir un emplacement sur le 

domaine public, en dehors des fêtes foraines publiques. 

Seules les personnes visées à l'article 4 du présent règlement peuvent occuper ces emplacements. 

Art. 15 – Attribution d'un emplacement sur demande d'un exploitant 

Le bourgmestre peut, sur demande d'un exploitant forain, autoriser l'exploitation d'une attraction foraine 

ou d'un établissement de gastronomie foraine avec service à table sur un emplacement déterminé du 

domaine public. 

Les candidatures sont adressées au bourgmestre par courrier à la poste. 



 
 

Pour obtenir un emplacement en dehors des fêtes foraines, le titulaire d'une autorisation patronale 

d'activités foraines doit apporter la preuve qu'il satisfait aux conditions suivantes, pour le genre 

d'attraction ou d'établissement exploité: 

1° il est dûment couvert par des polices d'assurance en responsabilité civile et contre les risques 

d'incendie; 

2° lorsqu'il s'agit d'une attraction foraine à propulsion de personnes actionnée par une source d'énergie 

non humaine, ladite attraction satisfait aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du 18 juin 2003 

relatif à l'exploitation des attractions foraines; 

3° l'établissement de gastronomie foraine avec ou sans service à table et les personnes qui y sont 

occupées satisfont aux conditions réglementaires en matière de santé publique. 

Pour obtenir un emplacement en dehors des fêtes foraines, le titulaire d'une autorisation patronale 

d'activités ambulantes doit apporter la preuve que son établissement de gastronomie foraine satisfait aux 

conditions suivantes: 

1° il est dûment couvert par des polices d'assurance en responsabilité civile et contre les risques 

d'incendie; 

2° l'établissement de gastronomie foraine avec ou sans service à table et les personnes qui y sont 

occupées satisfont aux conditions réglementaires en matière de santé publique. 

Art. 16 – Attribution d'un emplacement à l'initiative de la commune 

Lorsque le bourgmestre souhaite attribuer un emplacement sur le domaine public, il applique la 

procédure visée aux articles 6.1. à 6.3. du présent règlement. 

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES 

Art. 17 – Personnes chargées de l'organisation pratique des activités foraines 

Les personnes chargées de l'organisation pratique des fêtes foraines publiques et des activités foraines 

sur le domaine public, dûment commissionnées par le bourgmestre ou son délégué, sont habilitées, dans 

l'exercice de leur mission, à vérifier, outre le titre d'identité et l'autorisation d'exercer, les documents 

apportant la preuve des conditions visées à l'article 3 du présent règlement. 

La Présidente du CPAS, Madame Patricia RICHARD, se retire de la délibération du point suivant. 

6. CPAS - Modification budgétaire 02/2019 - approbation. 

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

Vu le décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des 

centres publiques d'action sociale ; 

Vu la modification budgétaire telle qu’elle est annexée à la présente délibération et présentée par la 

Présidente du CPAS et conseillère communale, Madame Patricia RICHARD ; 

Considérant que les modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n’ont aucun impact sur le 

montant de  l’intervention communale ; 

Considérant que l’avis de la Receveuse régionale n’est pas obligatoire ; 

 Après en avoir délibéré, sur proposition du collège, le Conseil communal approuve, à l’unanimité, les 

modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire 02/2019 du CPAS telles qu’elles sont annexées à 

la présente délibération et dont tableaux ci-après :  

ORDINAIRE : 

T A B L E A U 1 : BALANCE DES RECETTES ET DEPENSES. 
 Conseil CPAS Conseil 

communal 

 Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde 



 
 

 

Budget Initial / 

MB précédente 

 

 

Augmentation 

 

 

Diminution 

 

 

700.352,37 

 

 

 

4.351,28 

 

 

46.600,00 

 

 

700.352,37 

 

 

 

17.827,90 

 

 

60.076,62 

 

 

0,00 

 

 

 

-13.476,62 

 

 

13.476,60 

 

700.352,37 

 

 

 

4.351,28 

 

 

46.600,00 

 

 

700.352,37 

 

 

 

17.827,90 

 

 

60.076,62 

 

 

0,00 

 

 

 

-13.476,62 

 

 

13.476,60 

Résultat 658.103,65 658.103,65 0,00 658.103,65 658.103,65 0,00 

 

EXTRAORDINAIRE : 

T A B L E A U 1 : BALANCE DES RECETTES ET DEPENSES. 
 Conseil CPAS Conseil 

communal 

 Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde 

 

Budget Initial / 

M.B. précédente 

 

 

Augmentation 

 

 

Diminution 

 

 

44.200,00 

 

 

 

 

2.500,00 

 

 

23.200,00 

 

 

44.200,00 

 

 

 

 

2.500,00 

 

 

23.200,00 

 

 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

44.200,00 

 

 

 

 

2.500,00 

 

 

23.200,00 

 

 

44.200,00 

 

 

 

 

2.500,00 

 

 

23.200,00 

 

 

0,00 

 

 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

Résultat 23.500,00 23.500,00 0,00 23.500,00 23.500,00 0,00 

7. Convention cadre – financement relatif au remplacement du parc d’éclairage public 

communal en vue de sa modernisation. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les articles L 1122-

30 ; 

Vu sa décision du 22 octobre 2019 par laquelle il marque son accord sur la convention cadre entre 

l’Intercommunale ORES et la Commune de Meix-devant-Virton concernant le plan de remplacement / 

suppression des sources lumineuses conformément à l’AGW du 06 novembre 2008. 

Vu la proposition de Sofilux d’assister les communes associées qui le désireraient en offrant un 

financement attractif permettant ainsi une facilité supplémentaire pour ce renouvellement sans grever 

les budgets communaux ; 

Vu qu’un prêt pourrait être octroyé sur une période de 15 ans sur la base du principe général suivant : 

- Une partie fixe à taux 0% d’environ 27,6% du coût total de l’investissement basé sur une 

enveloppe fermée de 6 millions d’euros et qui, pour éviter toute discrimination, tient compte du 

nombre de parts sociales détenues dans l’intercommunale par chaque associé. 

- Une partie variable dont le taux sera systématiquement inférieur à celui d’ORES. POur les 

années 2019 et 2020, il est fixé à 1% ; 

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

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

,3°et 4° du CDLD en date du 22 novembre 2019, 

Vu l’avis partiellement favorable rendu par la receveuse régionale remis en date du 22 novembre 2019 

et joint en annexe ; 

Décide : 
Article 1 : de marquer son accord sur le projet de convention cadre entre l’Intercommunale Sofilux et la 

Commune de Meix-devant-Virton concernant le financement relatif au remplacement du parc 

d’éclairage public communal en vue de sa modernisation tel qu’annexé à la présente délibération sur 

base du principe général suivant : 



 
 

- Une partie fixe à taux 0% d’environ 27,6% du coût total de l’investissement basé sur une 

enveloppe fermée de 6 millions d’euros et qui, pour éviter toute discrimination, tient compte du 

nombre de parts sociales détenues dans l’intercommunale par chaque associé. 

- Une partie variable dont le taux sera systématiquement inférieur à celui d’ORES. Pour les 

années 2019 et 2020, il est fixé à 1%. 

8. Centrale de marché de la Province de Luxembourg relative à la fourniture d'électricité verte 

(lots 2, 3 et 4) – Adhésion. 

Vu l’article L1222-7, paragraphe 1er du CDLD ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en ses articles 2, 47 et 129 ; 

Considérant que la réglementation des marchés publics permet à un adjudicateur de s’ériger en centrale 

d’achat pour prester des services d’activités d’achat centralisées et auxiliaires ; 

Qu’elle dispense les adjudicateurs qui recourent à une centrale d’achat d’organiser eux-mêmes une 

procédure de passation ; 

Que ce mécanisme permet également notamment des économies d’échelle et une professionnalisation 

des marchés publics découlant des accords-cadres passés par la centrale d’achat ; 

Considérant que la Province de Luxembourg est un pouvoir adjudicateur au sens de la loi du 17 juin 

2016 et qu’il s’est érigé centrale d’achat au profit de ses membres ; 

Qu’il propose de réaliser au profit des pouvoirs adjudicateurs intéressés de la Province de Luxembourg 

des activités d’achat centralisées, en fonction de l’objet et de l’ampleur de l’accord-cadre concerné ; 

Considérant la centrale de marché N° F037/2019 relative à l'acquisition et à la fourniture d'électricité 

verte (lots 2, 3 et 4) de la Province de Luxembourg du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 ; 

Considérant que ce marché est réparti en différents lots et que la Commune souhaite adhérer aux : 

- lot 2 : Sites Haute Tension ; 

- lot 3 : Site Basse Tension ; 

- lot 4 : Sites Eclairage Public ; 

Considérant que le recours à cette centrale est positif et n'entraîne aucune charge financière ni obligation 

d'y recourir ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 22 novembre 2019 

et que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 22 novembre 2019, joint à la présente délibération 

; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : D’adhérer à la centrale de marché F037/2019 relative à l'acquisition et à la fourniture 

d'électricité verte (lots 2, 3 et 4) de la Province de Luxembourg du 1er janvier 2020 au 31 décembre 

2022. 

Article 2 : De charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

9. Transformation d'une grange en maison médicale et en duplex - 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 41, §1, 2° (le montant estimé 

HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €) ; 

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 ; 

Vu la décision du Collège communal du 1er décembre 2016 relative à l'attribution du marché de 

conception pour le marché “Transformation d'une grange en maison médicale et en duplex” à L'ARCHE 

CLAIRE SPRL, Avenue Victor-Tesch 29 à 6700 Arlon ; 

Considérant le cahier des charges N° 20190019 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, 

L'ARCHE CLAIRE SPRL, Avenue Victor-Tesch 29 à 6700 Arlon ; 



 
 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 358.762,60 € hors TVA ou 434.102,74 €, 21% 

TVA comprise ; 

Vu la décision du Conseil communal du 6 juin 2019 approuvant les conditions, le montant estimé et la 

procédure de passation (procédure négociée directe avec publication préalable) de ce marché ; 

Vu la décision du Collège communal du 13 juin 2019 relative au démarrage de la procédure de passation 

; 

Considérant que les offres devaient parvenir à l'administration au plus tard le 20 août 2019 à 11h00 ; 

Considérant que le délai de validité des offres est de 250 jours de calendrier et se termine le 26 avril 2020 

; 

Considérant que 2 offres sont parvenues : 

- ENTREPRISES HOMEL FRERES SPRL, Rue De La Tannerie 19 à 6810 Chiny (431.019,54 € hors 

TVA ou 521.533,64 €, 21% TVA comprise) ; 

- BENOIT JONKEAU SA, Taverneux 48 à 6660 Houffalize (433.676,11 € hors TVA ou 524.748,09 €, 

21% TVA comprise) ; 

Considérant qu’au terme de la négociation, les deux entreprises ont été invitées à déposer une nouvelle 

offre pour le 14 octobre 2019 à 14h00, échéance fixée en coordination avec les deux entreprises ;  

Considérant que seule l’offre des ENTREPRISES HOMEL FRERES SPRL est parvenue dans les temps, 

que l’offre de BENOIT JONKEAU SA est parvenue par mail avec un jour de retard et a, de ce fait, été 

écartée ;  

Considérant que les négociations ont mené à l’offre finale suivante :  

- ENTREPRISES HOMEL FRERES SPRL, Rue De La Tannerie 19 à 6810 Chiny (403.332,97 € hors 

TVA ou 488.032,89 €, 21% TVA comprise) ; 

Considérant le rapport d'examen des offres du 4 novembre 2019 rédigé par l’auteur de projet, L'ARCHE 

CLAIRE SPRL, Avenue Victor-Tesch 29 à 6700 Arlon ; 

Considérant que l’auteur de projet propose, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce marché 

au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse (sur base du prix), soit 

ENTREPRISES HOMEL FRERES SPRL, Rue De La Tannerie 19 à 6810 Chiny, pour le montant 

d’offre contrôlé et corrigé de 403.332,97 € hors TVA ou 488.032,89 €, 21% TVA comprise ; 

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

TVA (403.332,97 €) dépasse de 12,42 % le montant estimé approuvé (358.762,60 €) ; 

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2019, article 124/723-60 (20190019) et sera financé par emprunt et subsides ; 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver l'estimation ajustée d'un montant de 403.332,97 € hors TVA ou 488.032,89 €, 

21% TVA comprise pour le marché “Transformation d'une grange en maison médicale et en duplex”. 

Article 2 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019, 

article 124/723-60 (20190019). 

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

Le Groupe RÉAGIR aborde les points divers suivants : 

- La campagne de stérilisation des chats errants. 

- Les travaux prévus à l’école maternelle de Meix et les conteneurs prévus pour accueillir les 

enfants. 

Huis clos. 

Ceci clôture la séance qui est levée à 19h12. 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 

 


