
 
 
 

 

SEANCE du 05 novembre 2020. 

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 23 octobre 

2020, pour délibérer sur les points suivants inscrits à l’ordre du jour : 

Séance publique. 

1. Centimes additionnels au précompte immobilier – Exercice 2021. 

2. Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - exercice 2021. 

3. Règlement redevance sur les concessions de sépulture exercices 2021 à 2025.  

4. Etablissement d’un état des lieux contradictoire des chemins du domaine privé ou public communal 

empruntés par tout exploitant forestier ou autre - redevance. 

5. Enseignement – Redevance relative aux frais pouvant être réclamés aux parents pour une année 

scolaire concernant les écoles communales. 

6. Vente de bois de chauffage – conditions – ratification décision du collège communal du 1er octobre 

2020. 

7. Mise à disposition d’équipements pour les médecins occupant les nouveaux cabinets médicaux de 

Meix-devant-Virton - Approbation de la convention 

8. Aménagement d'un piétonnier et d'un trottoir rue Guinguettes à Sommethonne - Approbation des 

conditions et du mode de passation 

9. Ameublement fixe du nouveau cabinet médical - Approbation des conditions et du mode de passation 

10. Adhésion à l’accord-cadre de fournitures de livres et autres ressources du Ministère de la 

Communauté française. 

11. Modifications budgétaires n° 2 ordinaire et n° 2 extraordinaire - exercice 2020. 

HUIS CLOS 

Le Bourgmestre-Président déclare la séance ouverte à 18h30. La conseillère, Madame Patricia 

RICHARD, absente, est excusée. Les Conseillers Philippe BRYNAERT, Arnaud INGLEBERT, 

Caroline HANUS-VITALI et Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ sont absents. Aucune remarque n’est 

formulée quant au procès-verbal de la réunion du 29 septembre 2020 qui est donc approuvé.  

Séance publique 

1. Centimes additionnels au précompte immobilier – Exercice 2021. 

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 

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

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

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

Charte; 

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et 

de la Décentralisation ; 

Vu l’article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon lequel la 

délibération communale relative aux centimes additionnels au précompte immobilier fait à présent 

l’objet de la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire ; 

Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 249 à 256 ainsi que 464-1° ; 

Vu la circulaire budgétaire du 14 juillet 2020 relative à l'élaboration des budgets des communes et des 

CPAS de la Région Wallonne à l'exception des communes et des CPAS relevant des communes de la 

Communauté germanophone pour l'année 2021 ; 

Considérant que la Commune a adopté, depuis l’année 1995, un taux de 2.650 centimes additionnels au 

précompte immobilier suite à sa mise sous CRAC et qu’afin d’assurer le maintien à l’équilibre de son 

budget, elle se doit de maintenir ce taux; 



 
 
 

Considérant que ce taux a été fixé avant l’imposition d’un taux maximum par le Gouvernement (« Paix 

fiscale ») et que lors de la fixation de la limite maximale à 2.600 centimes, il n’y avait aucune obligation 

du côté des Communes de baisser son taux pour se conformer à cette Paix fiscale; 

Considérant qu’aucune entreprise n’a son siège social sur le domaine communal et que de ce fait, celle-

ci ne touche pas de revenu significatif du secteur industriel ; 

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 06 octobre 2020, 

Vu l’avis favorable rendu par la receveuse régionale en date du 06 octobre 2020 et joint en annexe;  

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public; 

Sur proposition du Collège communal; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE: 

Article 1er - Il est établi, pour l'exercice 2021, deux mille six cent cinquante (2.650) centimes 

additionnels au précompte immobilier. 

Ces centimes additionnels seront perçus par l’Administration des Contributions directes. 

Article 2 - Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faite conformément aux articles 

L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie. 

2. Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - exercice 2021. 

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 

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

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

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

; 

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et 

de la Décentralisation ayant trait à l’exercice de la tutelle administrative sur les autorités locales ; 

Vu l’article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon lequel la 

délibération communale relative à la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques fait à présent 

l’objet de la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire ; 

Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 465 à 469 ; 

Vu la loi du 24 juillet 2008 (M.B. 8.08.2008) confirmant l’établissement de certaines taxes 

additionnelles communales et de la taxe d’agglomération additionnelle à l’impôt des personnes 

physiques pour chacun des exercices d’imposition 2001 à 2007 et modifiant l’article 468 du Code des 

impôts sur les revenus 1992 à partir de l’exercice d’imposition 2009 ; 

Vu la circulaire budgétaire du 14 juillet 2020 relative à l'élaboration des budgets des communes et des 

CPAS de la Région Wallonne à l'exception des communes et des CPAS relevant des communes de la 

Communauté germanophone pour l'année 2021; 

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 06 octobre 2020, 

Vu l’avis favorable rendu par la receveuse régionale remis en date du 06 octobre 2020 et joint en annexe;  

Considérant que le Conseil Communal a voté 2650 centimes additionnels au précompte immobilier pour 

l'exercice 2021 ; 

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public; 

Sur proposition du Collège communal; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE  

Article 1er - Il est établi, pour l’exercice 2021 une taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes 

physiques à charge des habitants du Royaume, qui sont imposables dans la commune au 1er janvier de 

l’année qui donne son nom à l’exercice d’imposition. 

Article 2 - La taxe est fixée à 8% (huit pour cent) de l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat pour 

le même exercice, calculé conformément aux dispositions du Code des Impôt sur les revenus. 



 
 
 

L’établissement et la perception de la présente taxe communale s’effectueront par les soins de 

l’Administration des Contributions directes, comme il est stipulé à l’article 469 du Code des Impôts sur 

les revenus 1992. 

Article 3 - Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faite conformément aux articles 

L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

3. Règlement redevance sur les concessions de sépulture exercices 2021 à 2025.  

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

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

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

Charte ; 

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

Vu le décret wallon du 14 février 2019 modifiant le décret 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 les recommandations émises par la circulaire du 9 juillet 2020 relative à l’élaboration du budget des 

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

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

Vu les décisions prises par le conseil communal portant sur l’ordonnance de police administrative sur 

les funérailles et sépultures et sur le règlement d’administration intérieure sur les concessions de 

sépulture ; 

Considérant qu’en application du décret précité, les sépultures qui se trouvent dans la parcelle des Etoiles 

ne sont pas règlementées par une durée concessionnaire ; 

Vu la communication du dossier à la receveuse régionale en date du 19 octobre 2020 conformément à 

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

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

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

ARRETE : 

Article 1 : Il est établi au profit de la Commune de Meix-devant-Virton, pour les exercices 2021 à 2025 

une redevance communale sur l’octroi de concessions de sépulture. 

Article 2 : La redevance est due par la personne qui demande la concession. 

Article 3 : La redevance est fixée comme suit :  

a) le prix pour une concession d’une durée de quinze ans avec autorisation de construire un monument 

et/ou y aménager un caveau est fixé à 124,00 euros ;   

b) le prix pour une concession d’une durée de trente ans avec autorisation de construire un monument 

funéraire et/ou y aménager un caveau est fixé à 248,00 euros ;  

c) le prix pour une concession est fixée à 124,00 euros pour le placement en pleine terre ou en caveau 

hors pelouse d’inhumation de 4 urnes maximum, pour une durée de quinze ans avec autorisation 

de construire un monument ; 

d) le prix pour une concession est fixé à 248,00 euros pour le placement en pleine terre ou en caveau 

hors pelouse d’inhumation de 4 urnes maximum, pour une durée de trente ans avec autorisation 

de construire un monument ;   

e) une parcelle est concédée pour le prix de 124,00 euros pour le placement de quatre urnes maximum, 

en cavurne, dans la pelouse d’inhumation des urnes pour une durée de trente ans ; 

f) une case de columbarium est concédée pour le prix de 297,00 euros pour le placement de quatre 

urnes maximum pour une durée de quinze ans et 594,00 euros pour le placement de quatre urnes 

maximum pour une durée de trente ans ;   

g) Les concessions reprises aux points ci-dessus pourront être renouvelées selon le tarif en vigueur au 

moment du renouvellement.  

Article 4 : En cas de déplacement ou d’échange d’une concession d’une durée de 30 ans, le prix payé 

pour la première concession est déduit de celui de la nouvelle concession 

En aucun cas la réduction à opérer ne pourra donner lieu au remboursement d’une soulte. 

Article 5 : La redevance est payable par virement bancaire sur le compte de l’Administration 

communale dans les 15 jours calendrier qui suivent la réception de la facture. 



 
 
 

Article 6 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement 

amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable.  

À l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L 1124-40 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier 

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

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

recouvré par la contrainte prévue à cet article. 

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

juridictions civiles compétentes. 

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

redevable. 

Article 7 : Le présent règlement annule et remplace tout autre règlement communal antérieur traitant 

du même objet. 

Article 8 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

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

Décentralisation. 

Article 9: Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle 

spéciale d’approbation. 

4. Etablissement d’un état des lieux contradictoire des chemins du domaine privé ou public 

communal empruntés par tout exploitant forestier ou autre - redevance. 

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

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

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

Charte ; 

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

Vu le règlement de police adopté en décembre 2015 relatif à la sureté, la propreté, la salubrité et la 

tranquillité publique sur le territoire de la commune de Meix-devant-Virton, notamment le chapitre II, 

section 10 ;  

 Vu sa décision du 04 août 2020 par lequel il établit une redevance pour l’établissement d’un état des 

lieux contradictoire des chemins du domaine privé ou public communal emprunté par les exploitants 

forestiers ; 

Considérant que cette décision est devenue pleinement exécutoire par expiration du délai tutelle ; 

Considérant qu’il y a lieu de revoir cette décision afin d’éviter toute discrimination par rapport aux 

exploitants forestiers ; 

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

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

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

Vu l’état des lieux contradictoire des chemins du domaine privé ou public communal empruntés par tout 

exploitant forestier ou autres effectués régulièrement ; 

Considérant que les frais d’impression de ces états des lieux sont à charge de la Commune ; 

Considérant que ces états des lieux contradictoires monopolisent le Chef des travaux lors de chaque 

prestation ; 

Considérant qu’il est équitable de demander à l’exploitant une participation financière à ces frais pour 

l’état des lieux à l’entrée ;  

Considérant par conséquent que la commune ne refacture qu’une partie de ces frais aux participants ; 

que la commune supporte, outre une partie des frais relatifs à cet état des lieux à l’entrée mais supporte 

intégralement les frais de cet état des lieux à la sortie ;  

Vu les finances communales ; 

Vu la communication du dossier à la receveuse régionale en date du 14 octobre 2020 conformément à 

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

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

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

ARRETE : 



 
 
 

Article 1 : Le règlement redevance relatif à l’établissement d’un état des lieux contradictoire des 

chemins du domaine privé ou public communal emprunté par les exploitants forestiers tel qu’il a été 

voté lors de sa séance du 04 août 2020 est annulé. 

Article 2 : Il est établi, pour les exercices 2021 à 2024 une redevance communale pour l’établissement 

d’un état des lieux contradictoire des chemins du domaine privé ou public communal empruntés par tout 

exploitant forestier ou autre. 

Article 3 : La redevance est due par les personnes désirant emprunter les chemins du domaine privé ou 

public communal et utilisant des engins en rapport avec l’exploitation forestière (engins de débardage 

ou de transport). 

Article 4 : Le taux de la redevance est fixé à 75 euros par état des lieux. 

Article 5 : La redevance est payable dans les 15 jours calendrier de l’envoi de l’invitation à payer. 

Article 6 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement 

amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable.  

À l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L 1124-40 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier 

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

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

recouvré par la contrainte prévue à cet article. 

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

juridictions civiles compétentes. 

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

redevable. 

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

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

Décentralisation. 

Article 8: Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle 

spéciale d’approbation. 

5. Enseignement – Redevance relative aux frais pouvant être réclamés aux parents pour une 

année scolaire concernant les écoles communales. 

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

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

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

Charte ; 

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

Vu les recommandations émises par les circulaires du 17 mai 2019 et du 9 juillet 2020 relatives à 

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

communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour les exercices 

2020 et 2021 ;  

Considérant la nécessité pour la Commune de reprendre la gestion du paiement des différentes activités 

organisées par les écoles communales ce, pour répondre aux exigences du pacte d’excellence ; 

Considérant l’estimation réalisée du montant des frais pouvant être réclamés pour l’année scolaire 2020-

2021 s’élevant à 85,00 € + 2,50 € par séance de natation en primaire et à 45,00 € en maternelle ; 

Vu les finances communales ; 

Considérant qu’il est équitable de demander aux participants une participation financière à ces frais ; 

Vu la communication du dossier à la receveuse régionale en date du 14 octobre 2020 conformément à 

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

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

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

ARRETE : 

Article 1 : Il est établi au profit de la Commune de Meix-devant-Virton, pour les exercices 2020 à 2025 

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

scolaire concernant les écoles communales. 



 
 
 

Article 2 : La redevance est due par les bénéficiaires ou par les personnes qui ont la charge des enfants, 

leurs représentants légaux ou leurs tuteurs. 

Article 3 : Le taux de la redevance est fixé au coût réel qu’aura supporté la Commune pour 

l’organisation des activités suivantes dans les implantations scolaires communales : 

- Les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés, 

- Les droits d’accès aux activités scolaires, culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet 

pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les 

déplacements qui y sont liés ; 

- Les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s), organisés par l’école et s’inscrivant dans 

le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les 

déplacements qui y sont liés. 

Pour les classes de maternelle, les montants maximums ci-dessous pourront être réclamés : 

- Plafond de 45,00 euros par élève et par année scolaire pour les activités scolaires culturelles et 

sportives. Ce montant sera indexé annuellement. 

- Plafond de 100 euros maximum par élève pour l’ensemble du cursus maternel pour les séjours 

pédagogiques avec nuitées, déplacements compris. Ce montant sera indexé annuellement.  

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

communale dans les 15 jours calendrier qui suivent la réception de la facture.  

Un décompte des frais déjà engendrés sera envoyé aux parents au 31 décembre et au 31 mars.  

Une régularisation basée sur les coûts réels sera réalisée en fin d’année. Ces décomptes détaillent  

l’ensemble des frais qui sont dus à savoir leurs montants, leurs objets et leur caractère obligatoire. 

Dès que le montant de la redevance excède cinquante euros, à la demande des parents, un échelonnement 

sur plusieurs décomptes périodiques sera établi.  

Article 5 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement 

amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable.  

À l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L 1124-40 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier 

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

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

recouvré par la contrainte prévue à cet article. 

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

juridictions civiles compétentes. 

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

redevable. 

Article 6 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

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

Décentralisation. 

Article 7: Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle 

spéciale d’approbation. 

Article 8 : La présente décision prendra effet au 1er jour de sa publication. 

6. Vente de bois de chauffage – conditions – ratification décision du collège communal du 1er 

octobre 2020. 

Vu le Nouveau Code forestier ; 

Vu le cahier des charges régional prescrit par l’article 78 du Code Forestier et mis en œuvre par l’arrêté 

du Gouvernement Wallon du 27 mai 2009, chapitre VI, article 29 et son annexe 5 ; 

Considérant que les conditions de vente de bois aux particuliers doivent être fixées ; 

Vu la décision du collège communal en date du 28 août 2020, relative à la fixation des conditions pour 

la vente de bois aux particuliers du 1er octobre 2020 ; 

Considérant qu’il semble opportun de plafonner le montant total d’achat de bois pour tous les acheteurs 

non assujetti à la TVA, à 2.500,00 € (deux mille cinq cents) ; 

Considérant d’autre part, que les candidats acheteurs pour un total supérieur à 35 m³ (+/-50stères), 

éprouvent des difficultés auprès des institutions publiques belges de crédit ou  banques belges figurant 

à la liste des banques et autres institutions financières faisant partie d’une chambre de compensation, 



 
 
 

des compagnies belges d’assurances,  habilitées à déposer des cautions et agréées à cette fin par l’Office 

de contrôle des assurances, à obtenir une promesse de garantie dont les modalités sont fixées aux articles 

13 à 18 du cahier des charges générales); 

Sur proposition du collège communal, à l’unanimité, 

Ratifie la décision du collège communal du 28 août 2020, fixant les conditions de vente de bois aux 

particuliers programmée le 1er octobre 2020, 

Marque son accord : 

- pour qu’il soit dérogé au cahier des charges générales en ce qui concerne la promesse de garantie 

décrite ci-avant, et qu’elle ne soit pas imposée pour les ventes de bois de chauffage aux candidats 

acheteurs privés, 

- pour plafonner le montant total d’achat de bois pour tous les acheteurs non assujetti à la TVA, 

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

Prend acte du montant total de la vente pour la somme de :  

PRINCIPAL FRAIS  3% TVA 2% TOTAL 

33.480,00 1.004,40 73,95 34.558,35 

7. Mise à disposition d’équipements pour les médecins occupant les nouveaux cabinets médicaux 

de Meix-devant-Virton - Approbation de la convention. 

Vu les articles L 1122-30 et L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que notre Commune effectue des aménagements à l’ancienne grange acquise à la rue de 

Gérouville en vue d’y créer deux cabinets médicaux ; 

Considérant les décisions du Collège communal des 11 et 18 septembre 2020, de faire l’acquisition 

d’équipements divers en vue de faciliter le démarrage des activités des médecins Camille Coquiart et 

Victoria Henrard ; 

Considérant le souhait du Collège communal de mettre ces équipements gratuitement à la disposition 

des médecins durant toute la période de leur location des cabinets médicaux ; 

Considérant qu’il y a lieu de conclure une convention de mise à disposition de l’équipement repris dans 

la liste annexée à la présente délibération ; 

Vu le projet de convention de mise à disposition de cet équipement tel qu’annexé à la présente 

délibération ; 

Le conseil communal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

Approuve la convention de mise à disposition d’équipements pour les médecins occupant les nouveaux 

cabinets médicaux de Meix-devant-Virton telle qu’annexée à la présente délibération. 

8. Aménagement d'un piétonnier et d'un trottoir rue Guinguettes à Sommethonne - 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 139.000,00 €) ; 

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° 2020027 relatif au marché “Ameublement fixe du nouveau cabinet médical” 

établi par le Secrétariat communal ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 24.700,00 € hors TVA ou 29.887,00 €, 21% TVA 

comprise ; 

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, article 

871/723-60 (n° de projet 20190019) et sera financé par fonds propres ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 2 octobre 2020 et que celle-

ci a rendu un avis favorable, en date du 2 octobre 2020, joint à la présente délibération ; 

DECIDE : 



 
 
 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2020027 et le montant estimé du marché “Ameublement fixe 

du nouveau cabinet médical”, 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 

24.700,00 € hors TVA ou 29.887,00 €, 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 inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, article 

871/723-60 (n° de projet 20190019). 

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

9. Ameublement fixe du nouveau cabinet médical - 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 139.000,00 €) ; 

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° 2020027 relatif au marché “Ameublement fixe du nouveau cabinet 

médical” établi par le Secrétariat communal ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 24.700,00 € hors TVA ou 29.887,00 €, 21% 

TVA comprise ; 

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

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

2020, article 871/723-60 (n° de projet 20190019) et sera financé par fonds propres ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 2 octobre 2020 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 2 octobre 2020, joint à la présente délibération ; 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2020027 et le montant estimé du marché 

“Ameublement fixe du nouveau cabinet médical”, 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 24.700,00 € hors TVA ou 29.887,00 €, 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 inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, 

article 871/723-60 (n° de projet 20190019). 

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

10. Adhésion à l’accord-cadre de fournitures de livres et autres ressources du Ministère de la 

Communauté française. 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 

et de services et plus spécifiquement l'article 26, § l er, l°, e) ; 

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 ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

; 

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

concessions de travaux publics ; 

Vu les articles L1122-30, L1222-3 et L1224-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 

; 

Vu le courrier daté du 21 septembre 2020 émanant de la Fédération Wallonie-Bruxelles et informant du 

renouvellement d'un marché public, sous forme de centrale d'achat, référencée SGAT/SGLL AC02 et 



 
 
 

portant sur la fourniture de livres et d'autres ressources, pour les services de l'administration, les 

bibliothèques publiques et les écoles communales, jusqu’au mois d’avril 2025 ; 

Considérant qu'il est possible de recourir à cette centrale d'achat pour l'acquisition de livres et autres 

ressources ; 

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

d'y recourir ; 

Considérant que le recours à ce marché permet de répondre plus rapidement aux demandes spécifiques 

propres à chaque service ; 

Vu la demande d’avis de légalité adressée à la Receveuse régionale en date du 2 octobre 2020 ; 

Vu l’avis favorable rendu par la Receveuse régionale en date 2 octobre 2020 et joint en annexe ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE : 

Article unique : D’adhérer au marché portant sur l'accord cadre référencé SGAT/SGLL AC02 pour les 

fournitures de livres et autres ressources du Ministère de la Communauté française. 

11. Modifications budgétaires n° 2 ordinaire et n° 2 extraordinaire - exercice 2020. 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

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

30, et Première partie, livre III ; 

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

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

; 

Vu le projet de modification budgétaire établi par le Collège communal ; 

Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité 

communale) ; 

Vu la transmission du dossier à la Receveuse régionale en date du 26 octobre 2020 ; 

Vu l’avis favorable de la Receveuse régionale reçu et annexé à la présente délibération ; 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 

du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

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

locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires, dans les 

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

demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des présentes modifications 

budgétaires aux autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant les présentes 

modifications budgétaires ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE : 

à l’unanimité concernant la modification budgétaire n° 2 ordinaire de l’exercice 2020 : 

Art. 1er 

D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 2 de l’exercice 2020 : 

1. Tableau récapitulatif :  

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 5 008 402,24 209 378,00 

Dépenses totales exercice proprement dit 4 654 778,19 733 884,22 

Boni / Mali exercice proprement dit 353 624,05 -524 506,22 

Recettes exercices antérieurs 554 483,23 8 080,16 

Dépenses exercices antérieurs 86 840,51 182 597,52 

Boni / Mali exercices antérieurs 467 642,72 -174 517,36 

Prélèvements en recettes            - 699 023,58 

Prélèvements en dépenses 516 578,58 - 

Recettes globales 5 562 885,47 916 481,74 

Dépenses globales 5 258 197,28 916 481,74 

Boni / Mali global 304 688,19 - 

2. Montants des dotations issues du budget des entités consolidées :  



 
 
 

 Dotations approuvées par 

l’autorité de tutelle 

Date d’approbation du budget par 

l’autorité de tutelle 

CPAS 246.259,12 19/12/2019 

Fabriques d’église  

 

7.453,42 29/08/2019 (Gérouville) 

7.994,29 29/08/2019 (Limes) 

12.733,85 22/10/2019 (Meix) 

7.020,61 29/08/2019 (Robelmont) 

3.987,80 07/11/2019 (Sommethonne) 

5.393,04 22/10/2019 (Villers-la-Loue) 

Zone de police 183 793,00  

Zone de secours 147 481,07  

Autres (préciser)   

Art. 2. 

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

régionale. 

A HUIS CLOS. 

Ceci clôture la séance qui est levée à 18h40. 
Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 

 


