SEANCE du 06 juin 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 23 mai
2019, pour délibérer sur les points suivants inscrits à l’ordre du jour :
Séance publique.
1. IMIO - Désignation d’un représentant - modification.
2. Intercommunales – diverses convocations aux assemblées générales.
3. Agent sanctionnateur – avenant n°3 à la convention de mise à disposition d’un fonctionnaire
provincial en qualité de fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur.
4. Fondation rurale de Wallonie – contrat de création d’un site web - approbation.
5. Gestion des cours d’eau non navigables – convention de coopération horizontale noninstitutionnalisée entre la Commune et la Province de Luxembourg.
6. Dotation 2019 à la zone de secours Luxembourg - approbation.
7. CPAS - Modification budgétaire 01/2019 - approbation.
8. Compte – Fabrique d’Eglise de Sommethonne – exercice 2018.
9. Location du droit de chasse « Lot Merlanvaux» - réduction du montant du loyer.
10. Location du droit de chasse « HAUT BOIS et BOIS LAVAU » - suspension du paiement du loyer.
11. Divers règlements taxes et redevances à renouveler.
12. Primes énergétiques – modification du règlement.
13. Mise à disposition à titre précaire, à titre gratuit, d’une partie de terrain communal situé à
Gérouville, cadastré section C 286 B – modalités et conditions.
14. Transformation d'une grange en maison médicale et en duplex - Approbation des conditions et du
mode de passation.
15. Plan d'investissement communal 2019-2021 - Introduction du dossier.
16. Financement de dépenses extraordinaires 2019 - Approbation des conditions.
17. Aménagement des rues de Launoy, Eaubruchet et Ruelle Perdue – Dossier hors PIC – Travaux de
pose d’égouttage et endoscopie - Décompte final et souscription de parts bénéficiaires –
Approbation.
18. Centrale d'achat "Smart City" d'IDELUX Projets publics - Adhésion
19. Réfection d'un mur communal rue Transversale, 26 à Robelmont - Approbation des conditions et du
mode de passation.
20. Engagement d’un employé d’administration urbanisme et conseiller énergie et logement (H-F) à
titre contractuel ou contractuel subventionné – fixation des conditions d’engagement.
Le Bourgmestre-Président déclare la séance ouverte à 18h30. Aucune remarque n’est formulée quant
au procès-verbal de la séance du 25 avril 2019 qui est donc approuvé. La Conseillère Rose-Marie
THIBÉ-BAETSLÉ absente, est excusée. L’échevin Marc GILSON est absent à l’ouverture de la
séance.
Séance publique
1. IMIO - Désignation d’un représentant - modification.
Vu l’article L 1122-34 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu sa décision en date du 1er mars 2012 portant sur l’adhésion de la commune à l’intercommunale de
mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ;
Vu sa décision en date du 31 janvier 2019 de désigner pour la majorité, Monsieur Karl GOFFINET,
employé d’administration pour représenter la Commune de Meix-devant-Virton à l’assemblée générale
de l’intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO), jusqu'à la
date de renouvellement des conseils communaux ;
Considérant qu’un non mandataire ne peut pas représenter la Commune lors des assemblées générales
de IMIO ;
Considérant que le Conseil communal doit par conséquent désigner un représentant pour participer à
l’assemblée générale de ladite Intercommunale à la place de Monsieur Karl GOFFINET ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

DECIDE :
Monsieur Pascal FRANCOIS pour la majorité, est désigné en remplacement de Monsieur Karl
GOFFINET, pour représenter la Commune de Meix-devant-Virton à l’assemblée générale de
l’intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO), jusqu'à la date
de renouvellement des conseils communaux.
2. Intercommunales – diverses convocations aux assemblées générales.
A) La Terrienne du Luxembourg SCRL - Convocation à l’Assemblée générale ordinaire du
07 juin 2019 à 19h00 - 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 L15231 et suivants ;
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’assemblée générale ordinaire de la SCRL
TERRIENNE DU LUXEMGOURG du 07 juin 2019 par lettre datée du 06 mai 2019 ;
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée
générale ordinaire adressé par la SCRL TERRIENNE DU LUXEMBOURG ;
Considérant que l'ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire porte sur :
1. Rapport du Conseil d’administration sur les opérations de l’exercice 2018 comprenant les comptes
annuels et le rapport de gestion,
2. Présentation des comptes annuels, lecture et approbation du rapport de gestion sur l’exercice 2018,
3. Commentaires et rapport du Commissaire-Réviseur,
4. Approbation des comptes annuels au 31/12/2018,
5. Affectation du résultat,
6. Décharge à donner aux Administrateurs,
7. Décharge à donner au Commissaire, la SPRL KNAEPEN & LAFONTAINE,
8. Agrément Région wallonne,
9. Nomination du Réviseur d’entreprises pour les exercices 2019, 2020 et 2021,
10. Organes de gestion :
-Fin de fonction des administrateurs représentant les Communes des arrondissements de MARCHE,
BASTOGNE et VIRTON, la Province de Luxembourg et le secteur privé lors de la législature
précédente
-Nomination des nouveaux administrateurs
-Décès d’un coopérateur : rachat des parts
-Transfert de parts entre coopérateurs
11. Divers
Sur proposition du Collège communal, après en avoir délibéré,
DECIDE:
1. D’approuver à l’unanimité, les points portés à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du
07 juin 2019 tels que précisés ci-avant.
2. De charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée au
point un ci-dessus.
3. De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.
4. De transmettre la présente délibération à SCRL TERRIENNE DU LUXEMBOURG.
B) IMIO - Convocation à l’Assemblée générale ordinaire du 13 juin 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 L15231 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 13 juin
2019 par lettre datée du 3 mai 2019;
Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu, avant la fin du mois de juin,
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation.

Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale IMIO
par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du Conseil
communal;
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués représentant la
Commune à l’Assemblée générale de l’intercommunale IMIO du 13 juin 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 du rapport de gestion du Conseil d’Administration ;
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ;
3. Présentation et approbation des comptes 2018 ;
4. Point sur le Plan Stratégique ;
5. Décharge aux administrateurs ;
6. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ;
7. Démission d’office des administrateurs ;
8. Règles de rémunération ;
9. Renouvellement du Conseil d’Administration.
Considérant que les points précités sont de la compétence de l’Assemblée générale et ce conformément
à l’article 19 des statuts de l’intercommunale IMIO ;
Considérant qu’afin de répondre à toutes les questions, une séance d’information a été organisée le lundi
20 mai 2019 dans les locaux d’IMIO ;
Sur proposition du Collège communal;
Après en avoir délibéré,
DECIDE:
D’approuver à l’unanimité,
Article 1. - les points portés à l'ordre du jour des Assemblées générales d'IMIO du 13 juin 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 du rapport de gestion du Conseil d’Administration ;
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ;
3. Présentation et approbation des comptes 2018 ;
4. Point sur le Plan Stratégique ;
5. Décharge aux administrateurs ;
6. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ;
7. Démission d’office des administrateurs ;
8. Règles de rémunération ;
9. Renouvellement du Conseil d’Administration.
Article 3. - de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est
exprimée dans l'article 1er ci-dessus.
Article 4. - de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.
Article 5. - de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO.
C) Assemblée générale ordinaire de l’O.T.W. du 19 juin 2019 – ordre du jour – vote.
Considérant l’affiliation de la commune à l’Opérateur de Transport de Wallonie ;
Considérant que la commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 19 juin 2019 par
courrier daté du 14 mai 2019 ;
Considérant sa décision en date du 31 janvier 2019 portant sur la désignation de Monsieur Marc
GILSON aux assemblées de ladite société;
Vu les articles L 1523-2 et L 1523-12 § 1 du Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation;
Vu les points inscrits à l’ordre du jour ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Décide :



de marquer son accord sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de
l’Opérateur de Transport de Wallonie, qui se tiendra le 19 juin 2019 à 11 heures à l’Auditorium
des Moulins de Beez, rue du Moulin de Meuse, 4 à 5000 Beez, tels qu’il est repris dans la
convocation.
 de charger son délégué à cette assemblée, de rapporter la présente délibération telle quelle à
l’Assemblée générale de l’Opérateur de Transport de Wallonie du 19 juin 2019.
 de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de déposer
une copie conforme de celle-ci au siège de l’Opérateur de Transport de Wallonie, le plus tôt possible
avant l’assemblée générale.
D) Assemblée générale ordinaire SOFILUX du 19 juin 2019 – ordre du jour – vote.
Considérant l'affiliation de la Commune à l'Intercommunale SOFILUX;
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin
2019 par lettre recommandée datée du 06 mai 2019 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation et spécialement ;
Considérant que les délégués des communes associées à l’Assemblée générale ont été désignés 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 ;
Considérant que l’article L1523-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
dispose que les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent à
l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil et qu’en ce qui concerne
l’approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux membres du collège visé à
l’article L1523-24, l’absence de délibération communale ou provinciale est considérée comme une
abstention de la part de l’associé en cause ;
Considérant les points portés à l'ordre du jour de ladite Assemblée ;
Considérant que le Conseil a reçu dans le délai statutaire la documentation relative aux points
susmentionnés et a pu en prendre connaissance ;
Considérant que la commune souhaite, dans l'esprit du décret précité, 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 des points portés
à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale,
Décide, à l’unanimité, d’approuver l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire dont les points
concernent :
1. Rapport de gestion, rapport du Commissaire aux comptes.
2. Bilan et compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2018, annexe et répartition bénéficiaire.
3. Rapport du Comité de rémunération.
4. Financement du renouvellement de l’éclairage public.
5. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat en 2018.
6. Décharge à donner au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat en 2018.
7. Nominations statutaires.
8. Renouvellement des organes de gestion.
Copie de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée.
E) Holding communal S.A. en liquidation - Convocation à l’Assemblée générale du 26 juin
2019 à 14h00 - Approbation des points portés à l’ordre du jour.
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la convocation pour l’Assemblée générale du 26 juin 2019 ;
Considérant que la Commune est actionnaire du Holding communal S.A. ;
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale
adressés par la SA Holding communal en liquidation ;
Considérant que l’ordre du jour porte sur :
1) Examen des travaux des liquidateurs pour la période du 01.01.2018 au 31.12.2018.
2) Examen des comptes annuels pour la période du 01.01.2018 au 31.12.2018 par les liquidateurs,
3) Examen du rapport annuel des liquidateurs pour la période du 01.01.2018 au 31.12.2018, y
compris la description de l’état d’avancement de la liquidation et les raisons pour lesquelles
cette dernière n’a pas encore pu être clôturée,

4) Examen du rapport du commissaire sur les comptes annuels pour la période du 01.01.2018 au
31.12.2018,
5) Proposition des liquidateurs de nomination d’un commissaire,
6) Vote sur la nomination d’un commissaire,
7) Questions.
Attendu que la documentation relative à l’objet a été mise à la disposition des Conseillers communaux ;
Décide à l’unanimité :
 de marquer son accord sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de la Holding
communal S.A. en liquidation, qui se tiendra le 26 juin 2019 à 14 heures
dans le BLUEPOINT BRUSSELS BUSINESS CENTRE, Boulevard A. Reyers 80 à 1030
Bruxelles tels qu’ils sont repris dans la convocation et sur les propositions de décision y afférentes.
 de charger Monsieur Pascal FRANCOIS, de rapporter la présente délibération telle quelle à
l’Assemblée générale de la Holding communal S.A. en liquidation du 26 juin 2019.
 de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de déposer
une copie conforme de celle-ci au siège de la Holding communal S.A. en liquidation, le plus tôt
possible avant l’assemblée générale.
F) Convocation à l’Assemblée Générale ordinaire du 25 juin 2019 de l’intercommunale
VIVALIA - ordre du jour - vote.
Vu la convocation adressée ce 23 mai 2019 par l’Association Intercommunale VIVALIA aux fins de
participer à l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 25 juin 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. 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 25 juin 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.
2. de charger ses délégués à cette assemblée, de rapporter la présente délibération telle quelle à
l’Assemblée générale de l’Association intercommunale VIVALIA du 25 juin 2019.
3. 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.
G) Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l’intercommunale IDELUX du 26
juin 2019 – ordre du jour – vote.
Vu la convocation adressée ce 24 mai 2019 par l’Intercommunale Idelux aux fins de participer aux
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le 26 juin 2019 à 9h00 à l’Euro Space
Center, Devant les Hêtres 1 à 6890 Transinne ;
Vu les articles L 1523-2, L 1523-12, L-1523-13 § 1 et L-1532-1 § 2 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’ordre du jour des Assemblées générales
ordinaire et extraordinaire d’Idelux qui se tiendront le 26 juin 2019 à 9h00 à l’Euro Space Center,
Devant les Hêtres 1 à 6890 Transinne, 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 aux Assemblées générales ordinaire et
extraordinaire d’Idelux du 26 juin 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, le plus tôt possible avant les Assemblées générales du 26 juin 2019.
H) Assemblée générale ordinaire de l’intercommunale IDELUX Finances du 26 juin 2019 –
ordre du jour – vote.
Vu la convocation adressée ce 24 mai 2018 par l’Intercommunale Idelux Finances aux fins de participer
à l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 26 juin 2019 à 9h00 à l’Euro Space Center, Devant
les Hêtres 1 à 6890 Transinne ;
Vu les articles L 1523-2, L 1523-12, L-1523-13 § 1 et L-1532-1 § 2 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
ordinaire d’Idelux Finances qui se tiendra le 26 juin 2019 à 9h00 à l’Euro Space Center, Devant les
Hêtres 1 à 6890 Transinne, 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 ordinaire d’Idelux Finances
du 26 juin 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 26 juin 2019.
I) Assemblée générale ordinaire de l’intercommunale IDELUX Projets publics du 26 juin
2019 – ordre du jour – vote.
Vu la convocation adressée ce 24 mai 2019 par l’Intercommunale Idelux – Projets publics aux fins de
participer à l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 26 juin 2019 à 9h00 à l’Euro Space Center,
Devant les Hêtres 1 à 6890 Transinne ;
Vu les articles L 1523-2, L 1523-12, L-1523-13 § 1 et L-1532-1 § 2 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
ordinaire d’Idelux – Projets publics qui se tiendra le 26 juin 2019 à 9h00 à l’Euro Space Center,
Devant les Hêtres 1 à 6890 Transinne, 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 ordinaire d’Idelux – Projets
publics du 26 juin 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 – Projets publics, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale du 26 juin 2019.
J) AIVE – Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l’intercommunale AIVE du
26 juin 2019 – ordre du jour – vote.
Vu la convocation adressée ce 24 mai 2019 par l’intercommunale AIVE aux fins de participer aux
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l’Intercommunale AIVE qui se tiendront le 26 juin
2019 à 9h00 à l’Euro Space Center, Devant les Hêtres 1 à 6890 Transinne ;
Vu les articles L 1523-2, L 1523-12, L-1523-13 § 1 et L-1532-1 § 2 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation et les articles 26, 28 et 30 des statuts de l’Intercommunale AIVE ;
Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à
l’ordre du jour ;
Après discussion, le Conseil communal décide à l'unanimité,
1. de marquer son accord sur les différents points inscrits à l'ordre du jour des Assemblées générales
de l’Intercommunale AIVE, qui se tiendront le 26 juin 2019 à 9h00 à l’Euro Space Center, Devant

les Hêtres 1 à 6890 Transinne, tels qu'ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions de
décision y afférentes,
2. de charger les délégués désignés pour représenter la Commune par décision du Conseil communal
du 31 janvier 2019, de rapporter la présente délibération telle quelle aux Assemblées générales de
l’intercommunale AIVE du 26 juin 2019,
3. de charger le Collège des Bourgmestres et Échevins de veiller à l'exécution de la présente
délibération et de déposer une copie conforme de celle-ci au siège social de l'Intercommunale AIVE,
trois jours au moins avant les Assemblées générales dont question.
L’échevin Marc GILSON entre en séance.
3. Agent sanctionnateur – avenant n°3 à la convention de mise à disposition d’un fonctionnaire
provincial en qualité de fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur.
Vu l’article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’article 1er de l’Arrêté Royal du 7 janvier 2001 fixant la procédure de désignation du fonctionnaire
et de perception des amendes en exécution de la loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives
dans les communes ;
Vu ses décisions du 4 juillet 2001 et 20 avril 2005 ;
Considérant que l’Arrêté Royal du 7 janvier 2001 précité évoque la possibilité de recourir à un
fonctionnaire provincial ;
Vu sa décision du 23 février 2006 approuvant la convention avec la Province de Luxembourg pour la
mise à disposition d’un fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur ;
Vu l’avenant à ladite convention fixant l’identité de l’agent sanctionnateur et de son suppléant ;
Vu l’avenant n°2 à ladite convention relative à la mise à désignation d’un second agent sanctionnateur
effectif ;
Vu la proposition d’avenant n°3 à ladite convention par laquelle la Province propose d’adapter les
indemnités réclamées à la commune pour le traitement des dossiers comme suit :
« L’indemnité à verser par la Commune à la Province se composera de :
- Un forfait de 25 euros par dossier traité,
- 50% de l’amende effectivement perçue, avec, dans ce cas, déduction du forfait de 25 euros,
- Un forfait unique de 15 euros par dossier traité en matière d’arrêt et de stationnement.
Le receveur communal versera, chaque semestre, les indemnités dues à la Province. ».
Considérant que l’avis de légalité du receveur régional n’est pas exigé ;
Sur proposition du Collège communal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Marque son accord sur le projet d’avenant n°3 à la convention par laquelle la Province propose d’adapter
les indemnités réclamées à la commune pour le traitement des dossiers tel qu’annexé à la présente
délibération.
« L’indemnité à verser par la Commune à la Province se composera de :
- Un forfait de 25 euros par dossier traité,
- 50% de l’amende effectivement perçue, avec, dans ce cas, déduction du forfait de 25 euros,
- Un forfait unique de 15 euros par dossier traité en matière d’arrêt et de stationnement.
Le receveur communal versera, chaque semestre, les indemnités dues à la Province. ».
4. Fondation rurale de Wallonie – contrat de création d’un site web - approbation.
Vu l’article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’accompagnement de la Commune par la Fondation rurale de Wallonie (FRW) dans son opération
de développement rural (ODR) selon une convention d’accompagnement signée par les deux parties en
date du 13/10/2009 ;
Vu la création par la FRW d’une structure de site internet, qu’elle peut mettre à disposition des
communes accompagnées pour permettre à celles-ci de communiquer avec la population sur
l’avancement de leur ODR ;
Vu le souhaite émis par la Commune de disposer d’un tel site internet et la demande faite à la FRW de
le créer puis de le gérer ;
Vu le projet de contrat de création d’un site web établi par la FRW tel qu’annexé à la présente
délibération ;
Sur proposition du Collège communal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Marque son accord sur le projet de contrat de création d’un site web établi par la FRW tel qu’annexé à
la présente délibération.

5. Gestion des cours d’eau non navigables – convention de coopération horizontale noninstitutionnalisée entre la Commune et la Province de Luxembourg.
Vu l’article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le code wallon de l’eau, modifié par un décret du 3 octobre 2018 et entré en vigueur le 15 décembre
2018 ;
Considérant que ce nouveau cadre juridique vise un objectif de gestion intégrée, équilibrée et durable
des cours d’eau;
Considérant que de cet objectif découle de nouvelles missions dévolues aux gestionnaires, notamment
la délivrance des autorisations domaniales et l’élaboration des Programmes d’Actions sur les Rivières
par une approche Intégrée et Sectorisée (PARIS) ;
Vu le projet de convention de coopération horizontale non-institutionnalisée entre la Commune et la
Province de Luxembourg concernant la gestion des cours d’eau non navigables telle qu’annexée à la
présente délibération ;
Vu la nécessité de donner un accord de principe à la Province avant la fin du mois de mai 2019 et donc
l’accord de principe du Collège communal en date du 02 mai 2019 ;
Considérant que l’avis de la receveuse régionale n’est pas exigé ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Marque son accord sur le projet de convention de coopération horizontale non-institutionnalisée entre
la Commune et la Province de Luxembourg concernant la gestion des cours d’eau non navigables telle
qu’annexée à la présente délibération.
En substance, les éléments directeurs sont les suivants :
En matière d’autorisations domaniales sur les cours d’eau de troisième catégorie :
- Remise d’avis technique préalable lors d’une demande d’autorisation domaniale communale,
- Gestion administrative et juridique de la demande d’autorisation domaniale communale
conformément aux arrêtés d’exécution du code de l’eau,
- Coordonner les autorisations domaniales entre les cours d’eau de deuxième et de troisième
catégorie qui sont continus,
- Un montant de 150 € HTVA par dossier sera demandé à la Commune.
En matière d’élaboration des Programmes d’Actions sur les Rivières par une approche Intégrée et
Sectorisée (PARIS) des cours de troisième catégorie :
- Alimentation de la base de données unique développée par le Service public de Wallonie et
dédiée à la gestion des cours d’eau. Es enjeux et objectifs de gestion devront être définis par
période de 6 années suivant les cycles Paris. Ces définitions seront réalisées en collaboration
avec les Contrats de rivières concernés ;
- Coordonner l’approche intégrée entre les cours d’eau de deuxième et de troisième catégorie qui
sont continus ;
- Un montant forfaitaire de 350 € HTVA sera demandé à la Commune quel que soit le nombre de
secteurs et l’importance de ceux-ci.
6. Dotation 2019 à la zone de secours Luxembourg - approbation.
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le règlement sur la nouvelle comptabilité communale ;
Vu la circulaire relative à l’élaboration des budgets des commune de la Région wallonne à l’exception
des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2019 ;
Vu l’article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile modifiée par la loi du 14 janvier
2013, déterminant les normes de fixation de la redevance forfaitaire et annuelle ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile qui détermine les principes d’organisation et de
fonctionnement des services d’incendie et de la protection civile ;
Vu l’arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zone de Luxembourg ;
Vu le courrier daté du 13 décembre 2018 du Gouvernement provincial du Luxembourg, Service public
fédéral Intérieur, concernant les frais liés à la Zone de Secours du Luxembourg pour l’année 2019 ;
Vu que la répartition des dotations communales à la Zone de Secours du Luxembourg, telle qu’arrêtée
par le Gouverneur de la Province, prévoit une quote-part de la Commune à hauteur de 161.978,64 € ;
Vu le budget 2019 de la Commune de Meix-devant-Virton ;
Considérant que la communication du dossier a été faite pour avis de légalité préalable de la receveuse
régionale et que celle-ci a remis un avis favorable en date du 23 mai 2019 ;

Sur proposition du collège communal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE d’intervenir à concurrence de 161.978,64 € (cent soixante et un mille neuf cent septante
huit euros et soixante-quatre cents), dans le budget 2019 de la zone de secours Luxembourg.
La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement provincial du Luxembourg,
Service Public Fédéral Intérieur.
Madame Patricia RICHARD, Présidente du CPAS, se retire de la délibération du point suivant.
7. CPAS - Modification budgétaire 01/2019 - 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 01/2019 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
Recettes

Conseil
communal
Dépenses

0,00

594.422,75

594.422,75

0,00

131.423,03

-25.493,41

105.929,62

131.423,03

25.493,41

25.493,41

25.493,41

0,00

25.493,41

700.352,37

0,00

700.352,37

700.352,37

25.493,41
0,00

Recettes

Conseil
communal
Dépenses

Solde

Recettes

Dépenses

Budget Initial

594.422,75

594.422,75

Augmentation

105.929,62

Diminution

0,00

Résultat

700.352,37

Solde

Solde

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

Dépenses

Solde

Budget Initial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Augmentation

44.200,00

44.200,00

0,00

44.200,0
0

44.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.200,00

0,00

Diminution

0,00
Résultat

44.200,00

44.200,00

0,00

44.200,0
0

8. Compte – Fabrique d’Eglise de Sommethonne – exercice 2018.
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, article L 3162-1 ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 ;
Vu le compte de l’établissement cultuel de Sommethonne, pour l’exercice 2018, voté en séance du
Conseil de fabrique du 17 mars 2019 et parvenu complet à l’autorité de tutelle le 16 mai 2019 ;
Vu les pièces justificatives jointes en annexe du compte ;

Considérant que l’organe représentatif du culte a rendu un avis favorable conditionnel sur l’acte du 17
mars 2019 susvisé en date du 1er avril 2019 ;
Considérant que l’avis de la receveuse régionale n’est pas exigé ;
Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, les
montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d’Eglise de Sommethonne au cours de
l’exercice 2018 ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, à l’unanimité,
ARRETE :
Article 1er :
Le compte de l’établissement cultuel de Sommethonne, pour l’exercice 2018, voté en
séance du Conseil de fabrique 17 mars 2019, est approuvé comme suit :
Ce compte présente en définitive les résultats suivants :
Recettes ordinaires totales
3.016,83 €
- dont une intervention communale ordinaire de secours de :
2.565,23 €
Recettes extraordinaires totales
3.573,29 €
- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
- dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
2.523,98 €
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
773,26 €
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
2.983,70 €
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
0,00 €
- dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
€
Recettes totales
6.590,12 €
Dépenses totales
3.756,96 €
Résultat comptable
2.833,16 €
Art. 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
un recours est ouvert à la Fabrique d’Eglise de Sommethonne et à l’Evêché de Namur contre la présente
décision devant le Gouverneur de la province de Luxembourg.
Art. 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section
du contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la
poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain
de la notification qui vous est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat :
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Art. 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la
présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Art. 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la
présente décision est notifiée :
- à l’établissement cultuel concerné ;
- à l’organe représentatif du culte concerné.
9. Location du droit de chasse « Lot Merlanvaux» - réduction du montant du loyer.
Vu les articles L1122-30 et L1122-36 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu les décisions du conseil communal du 3 avril, du 22 mai, du 17 juillet 2014 et du 17 septembre 2014,
relatives à l’approbation du cahier des charges en vue du renouvellement de la location du droit de
chasse du lot MERLANVAUX, et fixant le prix de la location à 3.545,50€ ;
Vu la décision du Collège communal du 27 novembre 2014 par laquelle il décide de la location du droit
de chasse du lot MERLANVAUX, pour une période de 9 ans prenant court le 1 juillet 2014 et se
terminant le 30 juin 2023, à Monsieur Alain LABEYE, domicilié rue Paix-Dieu, 2 à 4540 AMAY,
aux conditions fixées par le conseil communal les 3 avril, du 22 mai, du 17 juillet et du 17 septembre
2014, au loyer de base annuel de 3.545,50€, (trois mille cinq cent quarante-cinq euros et cinquante
cents), sachant que la surface totale des parcelles concernées est de 70 HA et 91 a.
Considérant la Peste Porcine Africaine ayant éclaté entre autre sur le territoire de la Commune de Meixdevant-Virton et empêchant les locataires d’exercer leur droit de chasse ce, depuis le 14 septembre
2018 ;
Considérant l’email reçu de Monsieur Alain LABEYE, locataire du droit de chasse de Merlanvaux par
lequel il sollicite de négocier une modulation du montant de la location en fonction des résultats ;

Considérant que le territoire lié au droit de chasse loué par Monsieur LABEYE se trouve en zone
d’observation renforcée et qu’il n’y a donc pas lieu de suspendre totalement le paiement du loyer ;
Considérant l’avis du Chef de Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts, Monsieur
STORMS qui suggère de proposer une réduction de 35 % du loyer pour les chasses dans lesquelles il y
a du cerf, comme celle de Monsieur LABEYE ce, jusqu’à la fin de son bail en 2023 ;
Considérant que Monsieur LABEYE a marqué son accord sur cette réduction dans un email daté du 18
mai 2019 ;
Considérant que l’avis de la receveuse régionale n’est pas exigé ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Décide d’octroyer une réduction de 35 % sur le loyer du droit de chasse de Merlanvaux à partir de la
saison 2019-2020, ce pour une année, c’est-à-dire le 30 juin 2020. A l’exception de l’article relatif au
prix, le cahier des charges et ses annexes restent d’application.
10. Location du droit de chasse « HAUT BOIS et BOIS LAVAU » - suspension du paiement du
loyer.
Vu les articles L1122-30 et L1122-36 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la décision du conseil communal du 03 mai 2016, par laquelle il approuvait le cahier spécial des
charges pour le renouvellement de la location du droit de chasse du lot 1 – Bois Lavau et du lot 2 – Haut
Bois et en fixait les conditions ;
Vu la décision du Collège communal du 23 juin 2016 par laquelle il approuve la location des droits de
chasse du lot 1 – Bois Lavau et du lot 2 – Haut Bois, comme suit :
- la location du droit de chasse du BOIS LAVAUX, pour une période de 9 ans prenant court le 1
juillet 2016 et se terminant le 30 juin 2025, à Monsieur Eric DASNOIS, domicilié rue de
Gérouville 39 à 6769 Meix-devant-Virton, présentant comme associé, Monsieur Yves DASNOIS,
domicilié rue de Rossart, 24, à 6769 Meix-devant-Virton, aux conditions fixées par le conseil
communal le 03 mai 2016, au loyer de base annuel de 1.535,91 €, (mille cinq cent trente-cinq euros
et nonante et un cents), sachant que la surface totale des parcelles concernées est de 47 HA,
- la location du droit de chasse du HAUT BOIS, pour une période de 9 ans prenant court le 1 juillet
2016 et se terminant le 30 juin 2025, à Monsieur Eric DASNOIS, domicilié rue de Gérouville 39
à 6769 Meix-devant-Virton, présentant comme associé, Monsieur Yves DASNOIS, domicilié rue
de Rossart, 24, à 6769 Meix-devant-Virton, aux conditions fixées par le conseil communal le 03
mai 2016, au loyer de base annuel de 478,43 €, (quatre cent septante-huit euros et quarante-trois
cents), sachant que la surface totale des parcelles concernées est de 37 HA.
Considérant la Peste Porcine Africaine ayant éclaté entre autre sur le territoire de la Commune de Meixdevant-Virton et empêchant les locataires d’exercer leur droit de chasse ce, depuis le 14 septembre
2018 ;
Considérant le courrier reçu de Messieurs Yves et Eric DASNOIS, locataires des droits de chasse du lot
1 – Bois Lavau et du lot 2 – Haut Bois par lequel ils sollicitent une réduction du prix de la location du
droit de chasse ;
Considérant l’avis du Chef de Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts, Monsieur
STORMS qui suggère de suspendre le paiement du loyer à partir de la saison 2019-2020, ce jusqu’à ce
que la chasse soit à nouveau autorisée ;
Considérant que l’avis de la receveuse régionale n’est pas exigé ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Décide de suspendre le paiement du loyer des droits de du lot 1 – Bois Lavau et du lot 2 – Haut
Bois à partir de la saison 2019-2020, ce jusqu’à ce que la chasse soit à nouveau autorisée. A
l’exception de l’article relatif au prix, le cahier des charges et ses annexes restent d’application.
Une révision du prix de la location sera éventuellement envisagée en fonction des éléments
connus à ce moment-là.
11. Divers règlements taxes et redevances à renouveler.
A) Excursion 2019 des aînés - redevance.
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu l’article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la mise en place de l’excursion annuelle 2019 des aînés organisée par la Commune et arrêtée à
la date du mercredi 18 septembre 2019;

Vu le prix de ladite excursion s’élevant à 96,00 euros (nonante-six euros) TVAC par personne, pour
un voyage d’une journée à ARZVILLER, excursion et trois repas compris ;
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 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 pour l’exercice 2019 une redevance communale pour l’excursion 2019 des
aînés.
Article 2 : La redevance est due par les personnes participant à ladite excursion.
Article 3 : Le taux de la redevance est fixé comme suit :
50,00 euros (cinquante euros) par personne domiciliée sur la Commune de Meix-devant-Virton ou
ayant une seconde résidence sur la Commune y participant, par personne des couples dont une
personne est âgée de 55 ans au moins au 31 décembre de l’année concernée ou pour les personnes
isolées âgées de 55 ans au 31 décembre de l’année concernée,
Prix coûtant soit 96,00 euros (nonante-six euros), par personne accompagnante qui n’est pas
domiciliée sur la Commune de Meix-devant-Virton ou pour les personnes âgées de moins de 55 ans
et qui souhaitent participer à l’excursion, à concurrence des places disponibles au moment de la
clôture des inscriptions et sur base de la date d’inscription.
Article 4 : La redevance est payable par virement bancaire sur le compte de l’Administration
communale avant le 1er septembre 2019.
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 112440 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 : La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du
CDLD.
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.
B) Expertises immobilières – redevance exercices 2019-2020.
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu l’article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
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 la circulaire budgétaire du 17 mai 2019 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 2020.
Vu l’information communiquée par le SPW – Département des Comités d’Acquisition – Direction de
Luxembourg que suite au manque de personnel, il n’est malheureusement plus possible pour le Comité
de pouvoir encore instrumenter les actes de ventes ;

Vu le marché public réalisé par la Commune en vue de désigner quelqu’un pour effectuer les expertises
immobilières ;
Considérant que ce marché a été attribué par le Collège communal lors de sa séance du 17 décembre
2015 aux montants d’offres contrôlés suivants :
 181,50 € pour les biens non-bâtis TVA Comprise,
 302,50 € pour les biens bâtis TVA Comprise ;
Vu les finances communales ;
Vu la communication du dossier à la receveuse régionale faite conformément à l’article L 1124-40
§1,3°et 4° du CDLD,
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 pour les exercices 2019 et 2020 une redevance communale pour le paiement des
expertises immobilières.
Article 2 : La redevance est due par la personne physique ou morale qui introduit une demande auprès
de la Commune pour acquérir un bien lui appartenant et sur laquelle le Conseil communal marque son
accord.
Article 3 : Le taux de la redevance est fixé comme suit :
 181,50 € pour les biens non-bâtis TVA Comprise,
 302,50 € pour les biens bâtis TVA Comprise.
Article 4 : La redevance est payable par virement bancaire sur le compte de l’Administration
communale dans les 10 jours calendrier de la réception de la demande de paiement.
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 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.
Art. 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.
C) Règlement - Redevance pour renseignements urbanistiques.
Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;
Vu l’article L 1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
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 la circulaire budgétaire du 17 mai 2019 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 2020;
Considérant que la délivrance de renseignements urbanistiques aux notaires est de plus en plus fréquente
et que celle-ci entraîne une lourde charge pour la Commune ;
Considérant qu'il est équitable et de bonne gestion de ne pas faire supporter le coût de telles demandes
par l'ensemble des citoyens de la commune mais de solliciter l'intervention des demandeurs ;
Vu la communication du dossier à la receveuse régionale faite conformément à l’article L 1124-40 §1er
,3°et 4° du CDLD,
Vu l’avis favorable rendu par la receveuse régionale et joint en annexe;
Vu la situation financière de la commune;

Après en avoir délibéré, sur proposition du collège communal, à l’unanimité,
DECIDE :
Article 1er :
Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale pour la délivrance de
renseignements urbanistiques.
Article 2 :
La redevance est due par le demandeur.
Article 3 :
Le taux de la redevance est fixé comme suit :
 Demandes de renseignements concernant une à dix parcelles : 60,00 euros
 Demandes de renseignements à partir de onze parcelles 70 euros plus 3,00 euros par parcelle
supplémentaire.
Article 4 :
La redevance est payable dans les 15 jours calendrier de l’envoi de l’invitation à payer.
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 :
La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD.
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.
d) Règlement – taxe communale sur les immeubles bâtis inoccupés exercices 2020 à 2025.
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-programme du 12 décembre 2014 (M.B. 29.12.2014 p.106.358) portant des mesures
diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics,
d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, du bien-être animal,
d’agriculture et de fiscalité et notamment ses articles 152 à 157 relatifs aux dispositions afférentes aux
sites d’activité économique désaffectés ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement
des taxes communales;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 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 2020 ;
Vu la communication du dossier à la receveuse régionale faite conformément à l’article L 1124-40 §1er
,3°et 4° du CDLD,
Vu l’avis favorable rendu par la receveuse régionale joint en annexe;

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, par huit voix pour (Sabine HANUS-FOURNIRET, Marc GILSON, Michaël
WEKHUIZEN, Bruno WATELET, Caroline HANUS-VITALI, Colette ANDRIANNE, Patricia
RICHARD et Pascal FRANCOIS) et deux abstentions (Philippe BRYNAERT et Arnaud INGLBERT),
ARRÊTE :
Article 1er
§1. Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale annuelle sur les immeubles bâtis
inoccupés.
Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l’exercice d’activités
économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, de commerces ou de services, qui
sont restés inoccupés pendant une période comprise entre deux constats consécutifs distants d’une
période minimale de 6 mois ;
Ne sont pas visés les sites d’activités économiques désaffectés de plus de 1000 m2 visés par le décret du
27 mai 2004.
Au sens du présent règlement, est considéré comme :
1. immeuble bâti : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables,
qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors
même qu’il peut être démonté ou déplacé ;
2. immeuble inoccupé : sauf si le redevable prouve qu’au cours de la période visée au §1 er, alinéa 2,
l’immeuble ou la partie d’immeuble bâti a effectivement servi de logement ou de lieu d’exercice
d’activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, social, culturelle ou de
services :
soit l’immeuble bâti ou la partie d’immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune personne n’est inscrite
dans les registres de la population ou d’attente, ou pour lequel ou laquelle il n’y a pas d’inscription à la
Banque-Carrefour des Entreprises ;
soit, indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d’attente ou à la BanqueCarrefour des Entreprises, l’immeuble bâti ou partie d’immeuble bâti :
a) dont l’exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, dès lors que
soit, le permis d’exploiter, d’environnement, unique ou la déclaration requise n’a pas été mis en œuvre
et est périmé soit que le dit établissement fait l’objet d’un ordre d’arrêter l’exploitation, d’un retrait ou
d’une suspension d’autorisation prononcé en vertu du décret susmentionné ;
b) dont l’occupation relève d’une activité soumise à autorisation d’implantation commerciale en vertu
de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou de la loi du 13 août 2004 relative
à l’autorisation d’implantation commerciales, lorsque ladite implantation fait l’objet d’un ordre de
fermeture, d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation prononcé en vertu des dispositions de la loi
du 13 août 2004 susmentionnée ;
c) dont l’état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures) ou du couvert (c’est-à-dire de la
couverture, charpente) n’est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné
et dont, le cas échéant, le permis d’urbanisme ou le permis unique en tenant lieu, est périmé ;
d) faisant l’objet d’un arrêté d’inhabilité en application du code wallon du logement ;
e) faisant l’objet d’un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l’occupation, pris en application
de l’article 135 de la nouvelle loi communale.
En tout état de cause, l’occupation sans droit ni titre ou une occupation proscrite par un arrêté pris sur
base de l’article 135 de la Nouvelle Loi Communale ne peut être considérée comme une occupation au
sens du présent règlement.
§2. Le fait générateur de la taxe est le maintien en l’état d’un immeuble ou partie d’immeuble visé cidessus pendant la période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d’une période
minimale de 6 mois. Cette période entre les deux constats sera identique pour tous les redevables.
Le 1er constat établi durant la période de validité d’un règlement antérieur au présent règlement garde
toute sa validité. Il n’est donc pas nécessaire de recommencer le 1er constat en se basant sur les
dispositions du présent règlement.

La période imposable est l'année au cours de laquelle le constat visé à l'article 5, § 2, ou un constat
annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l'article 5§3 établissant l'existence d'un immeuble bâti
inoccupé maintenu en l'état, est dressé.
Article 2 : La taxe est due par le titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier,…) sur tout ou partie
d’un immeuble inoccupé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque constat postérieur
à celui-ci. En cas de pluralité de titulaires du droit réel, chacun d’entre eux est solidairement redevable
de la taxe.
Article 3 – Le taux de la taxe est fixé comme suit :
- Lors de la 1ère taxation : 150,00 euros par mètre courant de façade.
- Lors de la 2ème taxation : 180,00 euros par mètre courant de façade.
- A partir de la 3ème taxation : 240,00 euros par mètre courant de façade.
Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au
cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents
règlements qui se sont succédés au fil du temps.
Par façade d'immeuble, il y a lieu d'entendre la façade principale c-à-d celle où se trouve la porte d’entrée
principale.
Le montant de la taxe est obtenu comme suit: taux de la taxe multiplié par le résultat de l'addition du
nombre de mètres courants de façade d'immeuble à chacun des niveaux inoccupés de l'immeuble, à
l'exception des caves, sous-sols et combles non aménagés.
Article 4 – Exonérations :
Ne donne pas lieu à la perception de la taxe, l’immeuble bâti inoccupé pour lequel le titulaire du droit
réel démontre que l’inoccupation résulte de circonstances indépendantes de sa volonté. Il peut cependant
être raisonnablement établi que, hormis des cas exceptionnels (par exemple monument classé), après
une période d’un an, venant s’ajouter à la période laissée entre le constat et la première taxation, la
notion de circonstances indépendantes de la volonté devient difficilement justifiable.
Est également exonéré de la taxe :
- L’immeuble bâti inoccupé pour cause de travaux en cours ne nécessitant pas d’autorisation ce,
sur présentation de factures et de photos montrant les travaux effectivement réalisés ;
- L’immeuble bâti faisant effectivement l’objet de travaux d’achèvement dûment autorisés ce, sur
présentation de factures et de photos montrant les travaux effectivement réalisés;
Une exonération d’un an est également prévue si l’immeuble taxable est vendu avant le second constat.
Il en résultera qu’un nouveau premier constat aura lieu à la date anniversaire de l’achat par le nouveau
propriétaire, ce, en conformité avec les dispositions prévues à l’article 5 du présent règlement.
Article 5 – L’administration communale appliquera la procédure de constat suivante :
§1er a) Les fonctionnaires désignés par le collège communal dressent un constat établissant l’existence
d’un immeuble bâti inoccupé.
b) Le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier,…) sur
tout ou une partie de l’immeuble dans les trente jours.
c) Le titulaire du droit réel sur tout ou une partie de l’immeuble peut apporter, par écrit, la preuve que
l’immeuble a effectivement servi de logement ou de lieu d’exercice d’activités de nature industrielle,
artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services aux fonctionnaires
susmentionnés dans un délai de trente jours à dater de la notification visée au point b. En cas de travaux
montrant une amélioration significative du bâtiment, le titulaire du droit réel sur tout ou une partie de
l’immeuble apporte la preuve de ces travaux par la présentation de factures et de photos.
§2. Un contrôle est effectué au moins six mois après l'établissement du constat visé au point a. Cette
période entre les deux constats sera identique pour tous les redevables
Si, suite au contrôle visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe, un second constat établissant l'existence
d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé est considéré
comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er.
§3. Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois après l'établissement du constat précédent.
Si un nouveau constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la
partie d'immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er.
§4. La procédure d’établissement du second constat et des constats ultérieurs est réalisée conformément
au §1er.

§5. Les délais sont comptés en jours calendriers. Lors que les délais visés aux points b et c, expirent un
samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article 6 – La taxe est perçue par voie de rôle.
La taxe est payable dans les deux mois à dater de l’envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur
les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier par pli simple.
À l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement une sommation sera envoyée au contribuable. Cette
sommation se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces
frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue par cet article.
Article 7 – Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des
articles 3321-1 à 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal
du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre
et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 8 – Dans l’hypothèse où le même bien pourrait être soumis à la taxe sur les secondes résidences,
seule la taxe sur les secondes résidences sera due.
Article 9 - Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la
publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 10 - Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle
spéciale d’approbation.
Les deux abstentions se justifient pour la raison suivante : « Le règlement ne prend pas en compte la
situation financière du propriétaire et sa capacité d'aménager ou réparer son bien. L'annulation
possible de la taxe est laissée au libre arbitrage du collège. »
E) Règlement taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium.
Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 § 4 ;
Vu le Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-30 et L1232-1 à L123232 ;
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 les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement
des taxes communales ;
Vu la circulaire budgétaire du 17 mai 2019 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 2020 ;
Considérant que la commune doit pouvoir se doter des moyens financiers nécessaires à l’exercice de ses
missions ;
Vu la communication du dossier à la receveuse régionale 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 joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Décide:
Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2019 à 2025, une taxe communale sur les inhumations, les
dispersions des cendres et les mises en columbarium.
Sont visés : les inhumations, les dispersions des cendres et les mises en columbarium des personnes
décédées ou trouvées mortes en dehors du territoire de la commune, qui n’y étaient pas inscrites dans le
registre de population, le registre des étrangers ou le registre d’attente de la commune au moment du
décès.
Ne sont pas visés : les inhumations, les dispersions des cendres et les mises en columbarium,
 des indigents
 des personnes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la commune.
 des personnes décédées ou trouvées mortes en dehors du territoire de la commune y inscrites
dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente de la commune.



des personnes ayant été domiciliées dans la commune et qui ont été obligées de changer leur
domicile pour raisons médico-sociales.
Article 2 : La taxe est due par la personne qui demande l'inhumation, la dispersion des cendres ou la
mise en columbarium.
Article 3 : La taxe est fixée à 395,00 € (trois cents nonante-cinq euros) par inhumation, par dispersion
des cendres ou mise en columbarium.
Article 4 : La taxe est payable au comptant contre remise d’une preuve de paiement.
Article 5 : La taxe est due, même lorsque l’inhumation a lieu dans une parcelle concédée.
Article 6 : A défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.
La taxe est payable dans les deux mois à dater de l’envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur
les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier par pli simple.
À l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement une sommation sera envoyée au contribuable. Cette
sommation se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces
frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue par cet article.
Article 7 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des
articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté
royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des
bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
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
Article 9 : 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.
F) Règlement - Taxe sur les secondes résidences et les logements non utilisés en tant que
résidence principale – sur les caravanes résidentielles, caravanes mobiles et remorques
d’habitat – sur les kots pour étudiant : exercices 2020 à 2025.
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 les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d’établissement, de recouvrement et
de contentieux des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 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 2020 ;
Vu ses décisions précédentes décidant d’une taxe communale sur les secondes résidences ;
Considérant que la Commune établi la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers
nécessaires à l’exercice de ses missions;
Considérant qu'elle peut tenir compte, à cette fin, des facultés contributives des personnes soumises à la
taxe, que l'objectif de la taxe sur les secondes résidences est de frapper un objet de luxe dont la
possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de
nécessité comme l’exercice d’une activité professionnelle ou la possession d’une première résidence
(C.E., n° 99.385, 2.10.2001);
Considérant que, dans la grande majorité des cas, les propriétaires et/ou occupants de secondes
résidences ne sont pas domiciliés par ailleurs sur le territoire de la commune et qu'ils ne participent dès
lors d'aucune manière au financement de la commune, alors même qu'ils bénéficient, comme les
habitants domiciliés, des mêmes avantages découlant de l'exercice, par la commune, de ses missions;
Vu la communication du dossier à la receveuse régionale faite conformément à l’article L 1124-40 §1er
,3°et 4° du CDLD,
Vu l’avis favorable rendu par la receveuse régionale joint en annexe;
Sur proposition du Collège communal;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE:

Article 1er : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 une taxe sur les secondes résidences et les
logements non utilisés en tant que résidence principale – sur les caravanes résidentielles, caravanes
mobiles et remorques d’habitat – sur les kots pour étudiant.
Article 2 :
§1 : par seconde résidence, il faut entendre tout logement privé dont la personne pouvant l'occuper n'est
pas pour ce logement, inscrite au registre de la population ou au registre des étrangers, qu’il s'agisse de
maisons de campagne, de bungalows, d'appartements, de maisons ou de maisonnettes de week-ends ou
de plaisance, de pied-à-terre, de chalets, de caravanes résidentielles ou de toutes autres installations fixes
au sens de l'article D. IV.4, du code du Développement Territorial, pour autant que lesdites installations
soient affectées à l'habitation.
§2 : par logement non utilisé en tant que résidence principale il faut entendre :
- tout logement mis en location dont les locataires ne sont pas inscrits au registre de la population ou au
registre des étrangers;
§3 : par caravanes résidentielles, il faut entendre les caravanes qui n'ont pas été techniquement fabriquées
pour être tractées et dont le châssis et le type de roues ne supporteraient pas le remorquage.
§4 : Par caravanes mobiles et remorques d'habitation, il faut entendre les autres genres de caravanes
telles que les caravanes à un train de roues, les "semi-résidentielles" à deux trains de roues, les roulottes
et les caravanes utilisées par les forains pour leurs déplacements, pour autant qu'elles tombent sous
l'application de l'article D. IV.4, du code du Développement Territorial.
§5 : Dans les immeubles à appartements multiples, chaque appartement sera considéré comme une seule
habitation et la taxe sera due autant de fois qu’il y a d’appartements qui rentrent dans la définition cidessus.
Article 3 : le taux de la taxe est fixé comme suit :
- par seconde résidence : 640 €
- par caravane résidentielle, caravane mobile et remorque d’habitat pour autant qu’elle tombe sous
l’application de l’article D. IV.4, du code du Développement Territorial et non établie dans un camping
agréé : 220 €
- par caravane résidentielle, caravane mobile et remorque d’habitat pour autant qu’elle tombe sous
l’application de l’article D. IV.4, du code du Développement Territorial et établie dans un camping agréé
: 220 €
- par kot pour étudiants : 110 €
Article 4 : la taxe est due par la personne physique ou morale qui, au 1er janvier de l'exercice de
l'imposition, dispose de la seconde résidence ou d’un logement non utilisé en tant que résidence
principale, que ce soit en qualité de propriétaire, de locataire, d’une personne d’usage.
En cas d'existence d'un droit réel autre que le droit de propriété sur la seconde résidence ou le logement
sus-décrit, la taxe est due solidairement par les personnes qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition,
sont titulaires de cet autre droit réel.
En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de décès, la
taxe sera due solidairement par l'usufruitier et le(s) nu(s) propriétaire(s).
Si les secondes résidences sont installées sur terrain d'autrui la taxe est due solidairement par le
propriétaire du terrain ;
la qualité de seconde résidence s'apprécie à la même date;
Article 5 : Sont exonérés :
- les locaux affectés exclusivement à l'exercice d'une activité professionnelle;
- les héritiers dont le ou les propriétaire(s) du logement est (sont) décédé(s) l’année qui précède
l’exercice d’imposition.
- les logements loués par la commune de Meix-devant-Virton ou un organisme d’intérêt public.
- les gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d’hôtes visés par le Code wallon
du Tourisme.
- les logements en construction ou en transformation faisant l’objet d’un permis d’urbanisme, à condition
que les travaux soient terminés dans les cinq ans de son envoi (article D.IV.81 du CoDT).
Article 6 : L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celuici est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A
défaut d'avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale
tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'exercice d'imposition.

Toute mutation entraînant un changement de titulaire de l'un des droits réels visés à l'article 5 doit être
signalée à l'Administration communale avant le 31 décembre de l'exercice d'imposition.
Article 7 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation, la
non déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part
du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Article 8 : En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due sera majorée d’un montant égal au montant
principal de la taxe.
Article 9 : La taxe est perçue par voie de rôle. La taxe est recouvrée conformément aux règles établies
pour le recouvrement des impôts directs au profit de l'État.
Article 10 : La taxe est perçue par voie de rôle.
La taxe est payable dans les deux mois à dater de l’envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément à l’article 298 du Code des Impôts sur
les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier par pli simple.
À l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement une sommation sera envoyée au contribuable. Cette
sommation se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces
frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte prévue par cet article.
Article 11 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des
articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté
royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des
bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 12 : dans le cas où une même situation peut donner lieu, pour le même exercice, à l'application
à la fois du présent règlement et de ceux qui établissement une taxe de séjour, seul le présent règlement
est d'application.
Article 13 : dans le cas où la seconde résidence ou le logement non utilisé comme résidence principale
ne peut être enrôlé suivant le présent règlement, l’habitation sera soumise au règlement communal sur
la taxe communale sur les immeubles inoccupés.
Article 14 : la présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément aux articles
L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle
spéciale d’approbation.
Article 15 : la présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la
publication faites conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie locale et
de la Décentralisation.
12. Primes énergétiques – Décision de principe.
Les Ministres wallons du Logement et de l'Énergie ont souhaité une révision du système d'octroi des
primes "Énergie et Rénovation". Un nouvel Arrêté du Gouvernement wallon a été adopté le 04 avril
2019 et est entré en vigueur le 1er juin 2019. Pour les personnes qui souhaitent effectuer des travaux de
rénovation dans leur habitation, une prime régionale peut leur être octroyée pour des travaux d’isolation
de leur toiture, des murs, pour l’installation d’une chaudière biomasse ou pour le remplacement des
menuiseries extérieures par exemple.
En complément à cette prime régionale ils peuvent obtenir une prime de la part de la Commune de Meixdevant-Virton. Auparavant il y avait deux demandes à introduire : une prime pour les rénovations et une
prime pour les travaux économiseurs d’énergie. De plus, la procédure était complexe et le montant des
primes relativement faible. Le Gouvernement wallon dans le souci d’atteindre les objectifs européens
qui visent à améliorer l’efficacité énergétique d’au moins 27% d’ici 2030, a décidé de réformer son
système de primes pour encourager les citoyens wallons à procéder à des travaux qui permettront une
plus faible consommation énergétique. Le secteur des bâtiments, résidentiels et tertiaires, est, en effet,
responsable de plus de 20% des émissions de gaz à effet de serre en Wallonie.
La Commune de Meix-devant-Virton dans les mêmes perspectives et afin de soutenir encore mieux la
rénovation des immeubles anciens accordera en plus de la prime régionale un complément de prime
équivalent à 25% du montant de la prime accordée par la Wallonie.
Le système de prime a été revu par la Wallonie en vue d’une simplification et d’atteindre plus de
citoyens.
L’estimateur public sera remplacé par un auditeur et ce dernier endossera plusieurs rôles : il conseille,
accompagne et calcule l’économie d’énergie.
Voici les étapes de la nouvelle procédure d’octroi de la prime régionale :

1) Réalisation d’un audit : les travaux devront être listés dans un ordre de priorité avec l’aide
d’un auditeur.
2) Introduction de la demande : le formulaire de demande de prime est à envoyer à
l’administration wallonne. C’est une demande unique : tant pour la prime audit que pour tous
les travaux qui suivront.
3) Paiement de la prime « audit » : une prime d’un montant maximal de 660,00€ sera versée par
la Région afin de rembourser une grande partie du prix de l’auditeur.
4) Réalisation des travaux : l’auditeur sera aux côtés du demandeur tout au long de la procédure
pour le conseiller.
5) Paiement des primes relatives aux investissements : l’enregistrement du rapport de suivi des
travaux permettra la liquidation des primes
La prime communale pour l’audit énergétique sera équivalente (100%) du montant octroyé par la Région
sans pouvoir dépasser le montant du coût de l’audit. Le montant de base de la prime régionale est de
110 €.
Pour les autres types de primes, la prime communale sera équivalente à 25% du montant de la prime
régionale.
La prime communale sera liquidée sur présentation de la preuve de paiement de la prime régionale, du
rapport de l’auditeur et des factures des travaux réalisés.
Ci-dessous le tableau des différentes catégories des ménages en fonction des revenus et le coefficient
multiplicateur de la prime.
Catégorie de revenus
Revenus du ménage
Coefficient
< 23.000 EUR
6
R1
entre 23.000,01 et 32.700 EUR
4
R2
entre 32.700,01 et 43.200 EUR
3
R3
entre 43.200,01 et 97.700 EUR
2
R4
> 97.700 EUR
1
R5
Par exemple, pour la prime pour l’audit (montant de base = 110€), pour les revenus < ou = à 23.000 € :
110 € * 6 = 660 € (ce coefficient *6 s’appliquera à toutes les primes).
Les montants indiqués sont les montants de base de la prime de la région, ces montants pouvant donc
être multipliés par 6 pour les « petits revenus » (R1) :
Primes
Montant de base
0,10 € par kWh économisé
Primes isolation, revitrage*/châssis,
amélioration des systèmes*
500 €
Pompe à chaleur eau chaude sanitaire
1.000 €
Pompe à chaleur chauffage
1.000 €
Chaudière biomasse
250 €
Poêle biomasse local *
750 €
Soltherm (énergie solaire thermique) seul
150 % des primes de base respectives
Chaudière ou poêle biomasse combiné* avec
Soltherm en 1 opération
500 €
Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC)
simple flux* :
1200 €
VMC double flux* :
6€/m²
Remplacement de la toiture
5€/m²
Assèchement des murs
6€/m²
Assèchement des murs (humidité
ascensionnelle)
8€/m²
Renforcement des murs instables
5€/m²
Remplacement des supports des aires de
circulation d’un ou plusieurs locaux
200€
Appropriation de l’installation électrique
comportant le remplacement d’un coffret
électrique

* Nouvelles primes
Pour obtenir les primes tant régionales que communales, les travaux devront être réalisés dans l’ordre
prévu par l’auditeur et pourront s’étaler sur plusieurs années.
L’ancien régime de prime restera d’application pour les dossiers introduits avant le 1er juin 2019. Ces
dossiers pourront toutefois basculer vers le nouveau régime si celui est plus intéressant mais avec
l’obligation de faire appel à un auditeur.
Le Conseil marque son accord de principe pour remplacer le règlement en place par un règlement
reprenant les primes telles que proposées ci-dessus.
13. Mise à disposition à titre précaire, à titre gratuit, d’une partie de terrain communal situé à
Gérouville, cadastré section C 286 B – modalités et conditions.
Vu les articles L 1122-30 et L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
Vu la demande de Monsieur Guillaume LIBAN d’entretenir et entreposer son bois sur une partie de
terrain communal situation à Gérouville et cadastré section C 286 B ;
Considérant que cette partie de parcelle n’est pas utilisée par la Commune et qu’il serait intéressant
d’autoriser Monsieur LIBAN d’entretenir cette parcelle et d’y entreposer son bois ;
Considérant la proposition du collège communal, de mettre une partie de cette parcelle à la disposition
de Monsieur LIBAN, à titre précaire, à titre gratuit, ce sans reconnaissance d’aucun droit à leur profit
ou de leurs ayants droits ;
Considérant qu’un seul riverain est demandeur ;
Sur proposition du Collège communal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Marque son accord de principe pour que la Commune de Meix-devant-Virton procède à la mise à
disposition du bien désigné ci-après :
Une partie de parcelle communale (conformément au plan repris en annexe) cadastrée à Meixdevant-Virton-devant-Virton, 2ème Division – Gérouville, section C 286 B,
Ce, à titre précaire, à titre gratuit et sans reconnaissance d’aucun droit à son profit ou de ses ayants
droits, de Monsieur LIBAN Guillaume, domicilié Vieille rue, 200 à 6769 Gérouville.
La superficie exacte sera définie sur le plan annexé à la présente délibération et selon les indications
reprises dans le courrier de Monsieur LIBAN.
Cette mise à disposition n’est octroyée que pour l’entreposage de bois sous peine de nullité de la présente
autorisation.
14. Transformation d'une grange en maison médicale et en duplex - 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 41, §1, 2° (la valeur estimée
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 ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publication
préalable ;

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW DGO3 - Département de la Ruralité et des
Cours d'eau, Avenue Prince de Liège 7 à 5100 NAMUR, et que le montant provisoirement promis le
10 juillet 2018 s'élève à 200.000,00 € (pour le marché complet) ;
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par PROVINCE DE LUXEMBOURG, Place Léopold
1 à 6700 ARLON, et que le montant provisoirement promis le 7 juin 2018 s'élève à 25.000,00 € (pour
le marché complet) ;
Considérant qu’un crédit de 416.845,00 € permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire
de l’exercice 2019, article 124/723-60 (20190019) et sera financé par emprunt et subsides ;
Considérant que, sous réserve d'approbation du budget, ce crédit sera augmenté lors de la prochaine
modification budgétaire ;
Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 22 mai 2019 et
qu’à ce jour, aucun avis n’a été renduw ;
DECIDE :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20190019 et le montant estimé du marché
“Transformation d'une grange en maison médicale et en duplex”, établis par l’auteur de projet,
L'ARCHE CLAIRE SPRL, Avenue Victor-Tesch 29 à 6700 Arlon. 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 358.762,60 € hors TVA ou 434.102,74 €, 21% TVA comprise.
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable.
Article 3 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante SPW DGO3 Département de la Ruralité et des Cours d'eau, Avenue Prince de Liège 7 à 5100 NAMUR.
Article 4 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante PROVINCE DE
LUXEMBOURG, Place Léopold 1 à 6700 ARLON.
Article 5 : De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.
Article 6 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019,
article 124/723-60 (20190019).
Article 7 : Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire.
Article 8 : Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure.
15. Plan d'investissement communal 2019-2021 - Introduction du dossier.
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 portant exécution du titre IV du Livre III de
la Partie III du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatif aux subventions à certains
investissements d'intérêt public ;
Considérant que l'enveloppe financière calculée suivant les critères définis dans le décret du 04 octobre
2018 modifiant les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives aux
subventions à certains investissements d'intérêt public et établissant un Fonds régional pour les
investissements communaux est de 268.933,50 € pour la programmation 2019-2021 ;
Vu le dossier constituant le plan d'investissement communal 2019-2021 établi par le secrétariat
communal ;
Considérant la décision du Collège communal du 4 avril 2019 d’attribuer le marché AUTEUR DE
PROJET POUR LE PLAN D'INVESTISSEMENT COMMUNAL - PIC 2019/2021 à Services
Provinciaux Techniques, Square Albert Ier, 1 à 6700 ARLON ;
Considérant les fiches d’investissement proposées par l’auteur de projet sur base de la proposition du
Collège communal du 21 février 2019 ;
Considérant que les projets y présentés sont indispensables et s'inscrivent dans les objectifs de Madame
la Ministre et dans les limites financières raisonnables ;
Vu la liste des travaux proposés ainsi que l'estimation du coût y afférent :
Investissements
Estimation des
Estimation des
Estimation de
montants à prendre
montants à
l'intervention
en compte dans le
prélever sur
régionale
Plan
fonds propres
d'investissement
Aménagement d'un
331.739,80 €
129.895,92 €
194.843,88
piétonnier et d'un
trottoir rue Guinguettes
à Sommethonne

Réfection de la rue de
56.918,40 €
85.377,60 €
142.296,00 €
Guérigny à Villers-laLoue
Entretien des voiries
103.774,44
155.661,66
259.436,10 €
Meix-Sommethonne et
Meix-Lahage
Remplacement et
modification de
l'égouttage à
Sommethonne.
Egouttage exclusif
SPGE.
Vu l’avis favorable de la SPGE daté du 3 juin 2019 ;
Décide, à l’unanimité :
Article 1er : D'approuver le plan d'investissement communal 2019-2021 tel que présenté et estimé.
Article 2 : De soumettre ledit plan à l'examen de Madame la Ministre des Pouvoirs locaux, en vue d'y
reconnaître les investissements susceptibles de pouvoir bénéficier des subsides.
16. Financement de dépenses extraordinaires 2019 - Approbation des conditions.
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 ;
Considérant la Directive européenne 2014/24/UE et sa transposition dans la loi belge à l’article 28, §1er,
6° de la loi du 17 juin 2016 (exclusion des marchés d’emprunt de la réglementation des marchés publics)
;
Considérant le cahier des charges N° 2019076 relatif au marché “Financement de dépenses
extraordinaires 2019” établi par le Secrétariat communal ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 260.000,00 € TVA comprise ;
Considérant le budget extraordinaire initial 2019 voté par le Conseil communal lors de sa séance du 28
décembre 2018 et la modification budgétaire N° 1 – 2019 extraordinaire, votée par le Conseil communal
lors de sa séance du 27 février 2019 ;
Considérant qu’il est prévu de financer les projets suivants par emprunt bancaire :
Article :
N° Projet :
Travaux :
Montants :
874/961-51
(20190008)
Lot M15 - Raccordements en plomb Gérouville ;
280.000,00 €
124/961-51
(20150022)
Rénovation ancienne Mairie de Gérouville ;
605.000,00 €
124/961-51
(20190019)
Création maison médicale et logement tremplin.
315.000,00 €
Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 22 mai 2019 et
que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 23 mai 2019, joint à la présente délibération ;
A l’unanimité,
DECIDE :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2019076 et le montant estimé du marché
“Financement de dépenses extraordinaires 2019”, établis par le Secrétariat communal. Les conditions
sont fixées comme prévu au cahier des charges. Le montant estimé s'élève à 260.000,00 €, TVA
comprise.
Article 2 : Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure.
17. Aménagement des rues de Launoy, Eaubruchet et Ruelle Perdue – Dossier hors PIC – Travaux
de pose d’égouttage et endoscopie - Décompte final et souscription de parts bénéficiaires –
Approbation.
Vu la réalisation par la SPGE des travaux suivants : Aménagement des rues de Launoy, Eaubruchet et
ruelle Perdue (dossier n° Hors PIC au plan triennal) ;

Vu le contrat d'agglomération puis le contrat d'égouttage approuvés par le Conseil communal, et plus
particulièrement la décision de souscrire les parts au capital de l'organisme d'épuration agréé A.I.V.E à
concurrence du montant de la quote-part financière de la commune ;
Attendu que ces travaux d'égouttage ont été approuvés par la SPGE et réalisés ;
Vu la délégation de maîtrise d’ouvrage accordée par la SPGE à l'intercommunale A.I.V.E;
Vu le décompte final présenté par l'intercommunale A.I.V.E au montant de 28.642,38 € hors T.V.A. ;
Vu que, en vertu des modalités du contrat d'égouttage, le montant de la part communale représente
12.029,80 € arrondi à 12.025,00 € correspondant à 481 parts de 25,00 € chacune de la catégorie F à
souscrire au capital de l'A.I.V.E. ;
Vu le montant des parts à libérer annuellement (minimum 5,00 %) tel que repris dans le tableau cidessous :
Vu le montant de la quote-part financière définitive de la commune ;
Attendu que les éléments fournis par l'intercommunale permettent de justifier la différence entre le
montant du devis estimatif et le montant du décompte final ;
Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 22 mai 2019 et
que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 22 mai 2019, joint à la présente délibération ;
A l’unanimité ;
DECIDE :
Article 1er : D'approuver le décompte final relatif aux travaux d'égouttage et endoscopies susvisés au
montant de 28.642,38 € hors T.V.A.
Article 2 : De souscrire 481 parts de la catégorie F de 25,00 € chacune de l'organisme d'épuration agréé
A.I.V.E correspondant à sa quote-part financière dans les travaux susvisés, soit 12.029,80 € arrondis à
12.025,00 €.
Article 3 : De charger le Collège Communal de libérer annuellement le montant souscrit à concurrence
d'au minimum 1/20ème de cette souscription jusqu'à la libération totale des fonds tel que repris dans le
tableau ci-dessous.

18. Centrale d'achat "Smart City" d'IDELUX Projets publics – Adhésion.
Vu les articles L1122-30, L1222-3, L1222-7 et L1224-4 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Considérant l'article 2, 6°, 7° et 8° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics définissant
respectivement la centrale d'achats ;
Considérant que l'article 47 §2 précise que les pouvoirs adjudicateurs qui recourent à la centrale d'achats
sont dispensés de l'obligation d'organiser eux-mêmes une procédure de passation ;
Considérant le souhait de la Commune de devenir une Commune numérique « Smart city » ;
Considération le projet de convention d’adhésion à la centrale d’achat de solutions « Smart City » établi
par IDELUX Projets Publics ;
Considérant que le pouvoir adjudicateur ayant adhéré à la centrale d'achats peut bénéficier de tous les
lots qu'elle comporte, parmi lesquels se trouvent notamment la fourniture d'une solution de participation
citoyenne et la fourniture d'une solution complète de monitoring énergétique (eau, gaz, électricité,
mazout) des bâtiments ;

Considérant l'intérêt pour la Commune de recourir à la centrale d'achat de solutions « Smart City » dans
le cadre de la convention précitée ;
Considérant que le recours à cette centrale n'entraîne aucune obligation d'y recourir ;
Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale et que celle-ci a rendu un
avis favorable, joint à la présente délibération ;
A l’unanimité ;
DECIDE :
Article 1er : D'adhérer à la centrale d'achats de IDELUX Projets publics relative aux fournitures et
services « Smart City ».
Article 2 : D'approuver la convention d'adhésion à la centrale de solutions « Smart City » avec IDELUX
Projets publics.
Article 3 : De charger le Collège de l'exécution de la présente délibération.
Article 4 : De transmettre la présente décision, accompagnée de ses pièces justificatives à l'autorité de
tutelle dans les quinze jours de son adoption.
19. Réfection d'un mur communal rue Transversale, 26 à Robelmont - 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 36 ;
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 13 juillet 2017 relative à l'attribution du marché de conception
pour le marché “Réfection d'un mur communal - rue Transversale, 26 à Robelmont” à Services
Provinciaux Techniques, Zoning du Magenot, 6 à 6740 Sainte-Marie-sur-Semois ;
Considérant le cahier des charges N° 2017-159 - ID : 3870 relatif à ce marché établi par l’auteur de
projet, Services Provinciaux Techniques, Zoning du Magenot, 6 à 6740 Sainte-Marie-sur-Semois ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 52.897,25 € hors TVA ou 64.005,67 €, 21%
TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ;
Considérant qu’un crédit de 40.000,00 € permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2019, article 421/723-60 (n° de projet 20170022) et qu’il sera financé par fonds propres ;
Considérant que, sous réserve d'approbation du budget, le crédit sera augmenté lors de la prochaine
modification budgétaire ;
Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 22 mai 2019 et
que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 24 mai 2019, joint à la présente délibération ;
DECIDE :
Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2017-159 - ID : 3870 et le montant estimé du marché
“Réfection d'un mur communal - rue Transversale, 26 à Robelmont”, établis par l’auteur de projet,
Services Provinciaux Techniques, Zoning du Magenot, 6 à 6740 Sainte-Marie-sur-Semois. 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 52.897,25 € hors TVA ou 64.005,67 €, 21% TVA
comprise.
Article 2 : De passer le marché par la procédure ouverte.
Article 3 : De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.
Article 4 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019,
article 421/723-60 (n° de projet 20170022).
Article 5 : Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire.
Article 6 : Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure.

20. Engagement d’un employé d’administration urbanisme et conseiller énergie et logement (HF) à titre contractuel ou contractuel subventionné – fixation des conditions d’engagement.
Vu les articles L1212-1 et L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu la loi du 03 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
Vu les statuts administratif et pécuniaire attachés au personnel communal non enseignant de la
Commune de Meix-devant-Virton en vigueur ;
Considérant le départ à la pension futur de Monsieur Alain COSTARD chef de service administratif en
charge de l’urbanisme, prévu au plus tard pour le 1er décembre 2020 ;
Considérant la nécessité de procéder à son remplacement et de créer un service en charge de la gestion
de l’énergie et du logement ;
Considérant dès lors nécessaire de fixer les conditions en vue de l’engagement à temps plein, d’un
bachelier (niveau B1) ou d’un chef de bureau (niveau A1) ou d’un attaché spécifique (niveau A1 sp) en
fonction du diplôme présenté, à titre contractuel à temps plein, pour une durée déterminée de 6 mois,
renouvelable, suivi d’un contrat à durée indéterminée;
Considérant que l’engagement sera prévu sur l’exercice budgétaire 2020 et que les crédits nécessaires
seront alors inscrits au budget ;
Considérant l’avis des organisations syndicales représentatives ;
Vu la communication du dossier à la receveuse régionale faite conformément à l’article L 1124-40 §1er
,3°et 4° du CDLD ;
Vu l’avis favorable rendu par la receveuse régionale joint en annexe;
Sur proposition du collège communal, à l’unanimité,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 - De procéder à l’engagement d’un bachelier (niveau B1) ou d’un chef de bureau (niveau
A1) ou d’un attaché spécifique (niveau A1 sp) en fonction du diplôme présenté, à titre contractuel à
temps plein, pour une durée déterminée de 6 mois, renouvelable, suivi d’un contrat à durée indéterminée,
et de fixer les conditions comme suit :
ARTICLE 2 - D’approuver le profil de fonction tel que défini ci-dessous:
Missions principales :
 Volet urbanisme :
- Traitement, gestion administrative et technique des demandes de permis d’urbanisme, de
permis d’urbanisation et de permis d’environnement : vérification technique et
administrative des dossiers, proposition de rapports ou d’avis au collège ou au conseil.
Connaissance indispensable des logiciels bureautiques.
- Accueil des demandeurs, des architectes, fourniture des renseignements demandés.
- Préparation des dossiers à présenter au Collège et au Conseil.
- Etude de la législation en matière d’urbanisme, aménagement du territoire, permis
d’environnement et logement.
- Collaboration avec les échevins et les instances supérieures.
 Volet énergie et du logement :
L’agent sera chargé des problématiques liées à la gestion de l’énergie et du logement au sens large. Son
travail se fera en synergie avec le service technique communal et du logement ainsi qu’avec les services
spécifiques du CPAS des communes.
a) Mission d’information :
 assurer une mission générale d’information au citoyen sur les matières Développement
durable/Logement/Energie (informations relatives au Renopack, aux primes et incitants pour les
particuliers, à la PEB, à la salubrité des logements, …),
 contribuer pour les aspects qui le concernent, à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’Agenda 21.
b) Mission Energie :
 réaliser un cadastre énergétique et mettre en œuvre une comptabilité énergétique des bâtiments
communaux ainsi que l’établissement et le suivi de la liste des investissements prioritaires dans ces
bâtiments.
 Assurer le suivi de l’engagement de la Commune à la convention des maires, animer le comité de
pilotage, mettre ne place et suivre le plan d’actions.
 développer un Plan Local pour l’Energie (définition d’une stratégie de développement souhaité en
termes énergétiques, détermination des objectifs et des mesures à même de concrétiser la stratégie

définie, élaboration d’un plan d’actions à conduire à court terme et mise en place d’une structure
organisationnelle pour en assurer la mise en œuvre).
c) Mission PEB :
 contrôler le respect des normes en matière de performance énergétique des permis d’urbanisme et
plus généralement des dispositions du CoDT ayant trait à la performance énergétique des bâtiments.
c) Mission logement :
Tenue d’inventaires permanents :
- des bâtiments inoccupés
Programme communal d’action en matière de logement :
- Appui dans l’organisation de la concertation entre les représentants de la commune, du CPAS,
de toute société de logement de service public qui dessert la commune et de tout organisme qui
participe à la politique locale du logement.
- Appui dans le suivi du programme bisannuel d’actions en matière de logement.
Mission d’enquêteur communal agréé par la Région Wallonne :
- Recherche et constat du non-respect des critères de salubrité des logements et la présence de
détecteur d’incendie,
- Délivrance et vérification du respect des conditions du permis de location,
- Lors de la fermeture de logement pour non respect de critère de salubrité, assurer la mise en
contact avec les opérateurs immobiliers présents sur le territoire de la commune et les occupants
de ces logements, en vue de leur relogement,
- Diffuser toute information nécessaire au titulaire de droits réels quant à la mise en gestion ou en
location de l’immeuble inoccupé par les opérateurs publics et dans la facilitation des prises de
contact avec ceux-ci en matière de taxation des immeubles inoccupés de moins de 5000 m².
Profil :
Le candidat/la candidate aura :
 Les capacités de :
o travailler méthodiquement,
o rechercher de l’information,
o travailler de manière précise et rigoureuse,
o être autonome dans ses domaines de compétences,
o rechercher la meilleure adéquation entre les besoins et les coûts.
 La faculté de travailler de manière autonome et en relation avec d’autres services.
 Une bonne expression orale et des capacités d’animation de groupe.
 De bonnes capacités rédactionnelles et orthographiques.
 Un bon esprit de synthèse.
 Le sens de l’organisation.
 La maîtrise des outils informatiques de bureautique (Excel, Word, Outlook,…) et la capacité à
utiliser des logiciels spécifiques à la fonction.
Le candidat/la candidate devra également :
 S’adresser aux collègues avec calme, considération et empathie.
 Veiller à communiquer de manière claire avec ses collègues, la population, sa hiérarchie et les
autres services communaux.
 Collaborer avec ses collègues et contribuer au maintien d’un environnement agréable.
 S’adapter à une grande variété de situations ou d’interlocuteurs.
 Etre polyvalent.
 Faire preuve de droiture, de réserve, de respect des réglementations de de loyauté dans l’exercice
de sa fonction.
 Respecter la déontologie et l’éthique et faire preuve de discrétion.
 Adhérer aux objectifs de l’institution.
 Respecter les procédures mises en place au sein de l’institution.
 Agir, dans les limites de ses prérogatives, à l’amélioration de l’accomplissement de sa fonction
ainsi qu’à faire face à une situation imprévue.
ARTICLE 3 - De fixer comme suit les conditions d’engagement :

1. Etre citoyen de l’Union européenne ou non. Pour les ressortissants hors UE, être en possession d’un
permis de travail ;
2. Avoir une connaissance de la langue de la région linguistique jugée suffisante au regard de la fonction
à exercer;
3. Jouir des droits civils et politiques;
4. Etre d’une conduite répondant aux exigences de la fonction;
5. Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer;
6. Être âgé de 18 ans au moins ;
7. Etre porteur :
- Soit d’un diplôme minimum de baccalauréat (enseignement supérieur 3 ans) à orientation
technique (par exemple, gradué en construction, électromécanique,…)
- Soit d’un diplôme de master complémentaire en aménagement du territoire et urbanisme,
d'ingénieur civil architecte, d'architecte ou de tout diplôme de niveau universitaire ou de
l'enseignement supérieur de type long qui comprend une formation d'au moins dix crédits dans
le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
8. Réussir un examen lors de l’engagement.
9. Posséder le permis de conduire de la catégorie B.
10. Une expérience dans un domaine similaire constituerait un atout sérieux.
Toutes les conditions précitées devront être remplies à la date de clôture des candidatures.
ARTICLE 4 - Contrat de travail.
- Type de contrat : contrat de travail à durée déterminée de 6 mois, renouvelable, suivi d’un
contrat à durée indéterminée,
- Régime de travail : temps plein (38h/semaine)
- Grade :
o B1. Diplôme requis : Bachelier.
o A1. Diplôme requis : master ou enseignement supérieur de type long.
- Rémunération :
o à l’échelle barémique B1 en fonction de l’ancienneté valorisable : minimum : 18.026,82
€ / Maximum : 25.011,57 € à l’indice 138,01.
o à l’échelle barémique A1 en fonction de l’ancienneté valorisable : minimum : 22.032,79
€ / Maximum : 34.226,06 € à l’indice 138,01.
- Régime de vacances secteur public, avec pécule de vacances (92%) et allocation de fin d’année.
ARTICLE 5 - Candidature :
La lettre de candidature, comportant la signature manuscrite, accompagnée des pièces ci-après :
- curriculum vitae,
- copie du diplôme requis,
- un éventuel passeport APE,
- une copie de l’acte de naissance,
- un certificat de nationalité (ou un permis de travail pour les ressortissants non UE),
- l’extrait du casier judiciaire, daté de moins de trois mois.
sera adressée UNIQUEMENT par lettre recommandée pour le … (à déterminer par le Collège) au
Collège communal de Meix-devant-Virton rue de Gérouville, 5 à 6769 Meix-devant-Virton, date de la
poste faisant foi.
Les candidatures non signées et/ou tardives et/ou incomplètes et/ou transmises par e-mail ne seront pas
prises en considération.
ARTICLE 6 - Programme de l’examen, modalités d’organisation et les règles de cotation des
candidats :
 L’épreuve écrite consistera :
1) En un rapport : synthèse d’un exposé accompagné de commentaires sur un sujet à caractère
général ;
2) En une épreuve écrite sur les matières techniques dans le domaine de l’urbanisme et de l’énergie.
 La deuxième épreuve se présente sous forme d’un entretien approfondi mené par les membres
de la commission et qui permet :

d’évaluer la personnalité du candidat, à savoir ses centres d’intérêts, sa sociabilité, sa
résistance au stress, son esprit d’équipe, sa stabilité émotionnelle, sa faculté
d’adaptation, etc. ;
- de s’informer sur ses motivations, à savoir son intérêt pour la fonction, les besoins et
valeurs qu’il cherche à satisfaire dans la vie professionnelle et qui doivent être en
adéquation avec le poste proposé ;
- d'évaluer ses compétences en analysant formations et expériences pour déterminer si
les compétences acquises par le biais de ses expériences et fonctions correspondent à
celles requises pour la fonction à pourvoir.
Les candidats devront obtenir au moins 50% de points à chaque épreuve et au moins 60% de points au
total pour être retenus et versés dans la réserve de recrutement. Dans le cas où la première épreuve est
divisée en deux parties, la réussite (50%) de chacune des deux parties est indispensable pour l’accession
à la seconde épreuve.
Les organisations syndicales représentatives pourront désigner un observateur aux épreuves.
ARTICLE 7 - Publication de l’avis d’engagement : dans le Publivire, sur le site internet du Forem,
sur le site Internet de la commune de Meix-devant-Virton et tout autre site internet utile.
ARTICLE 8 - Composition de la commission de sélection relative à cet engagement:
- Le Bourgmestre,
- Le Collège,
- Un membre conseiller du groupe RÉAGIR,
- La Directrice générale de la Commune.
- une personne externe au moins justifiant d’une expérience probante dans une fonction similaire
ou dans la matière concernée et/ou le Directeur général d’une autre commune.
- Les organisations syndicales représentatives pourront désigner un observateur aux épreuves.
ARTICLE 9 - Réserve de recrutement :
Constitution d’une réserve de recrutement comprenant les lauréats de l’examen et valable deux ans.
D’apporter les précisions suivantes :
a) Le contrat sera établi en fonction de la loi du 03 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
b) La Commission de sélection vérifie que les candidats répondent bien aux conditions générales
d’admissibilité et que leur curriculum vitae et lettre de motivation correspondent bien aux
critères de sélection objectifs préalablement établis. Elle décide d’écarter les candidatures ne
répondant pas aux conditions générales et critères précités.
c) Les candidats sélectionnés sont invités par courrier à participer à la première épreuve.
d) Les candidats non retenus ou ayant échoué à l’une des épreuves de sélection sont informés de
la décision motivée d'écartement par courrier.
Divers
Le Groupe RÉAGIR aborde les points divers suivants :
- Le distributeur de billets,
- La modification du trafic à la rue Firmin Lepage,
- Le projet d’éoliennes de Sommethonne,
Le Groupe RÉAGIR souhaite aborder 2 points à huis-clos. Le Président prononce alors le huis-clos.
Huis-clos
Ceci clôture la séance qui est levée à 20h33.
Par le Conseil,
La Directrice générale,
Le Bourgmestre,
-

