
 

 

SEANCE du 08 juin 2021. 

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

Bruno WATELET et Madame Colette ANDRIANNE, échevins, Messieurs Michaël 

WEKHUIZEN, Philippe BRYNAERT et Arnaud INGLEBERT, Mesdames Caroline 

HANUS-VITALI, Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ, Patricia RICHARD et Catheline 

HAYERTZ conseillers et Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale. 

Le Conseil est réuni en séance publique suite à une convocation du Collège communal du 28 mai 

2021, pour délibérer sur les points suivants inscrits à l’ordre du jour : 

ORDRE DU JOUR : 

Séance publique. 

1. CPAS – compte 2020 – approbation. 

2. Intercommunales – convocation aux assemblées générales. 

3. Informations Tutelle. 

4. Engagement de ne pas augmenter les loyers des clubs sportifs 

5. Octroi d’un subside exceptionnel à l’AS Gérouville. 

6. MAISON du TOURISME GAUME - Octroi d’un subside pour l’année 2021. 

7. Aide chauffage aux groupements / année 2021 - approbation. 
8. Aide aux groupements (ristourne RC) / année 2021 - approbation. 

9. Octroi de subsides  / année 2021 - modalités. 

10. Cabinet médical / aide année 2021 - approbation. 

11. Règlement-redevance pour les recherches généalogiques – Exercices 2021 à 2025. 

12. Fabriques d’Eglise – compte 2020 – approbation. 

13. Modification de la composition du Conseil et du Bureau des marguilliers de la Fabrique de 

Sommethonne. 

14. Convention de sous-traitance dans le cadre du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de 

l’accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire, tel que 

modifié par les décrets du 1er juillet 2005, 19 octobre 2007, 26 mars 2009, 04 juillet 2013 et 26 

novembre 2015 – AVENANT N°1  – approbation. 

15. Service de la Bibliothèque itinérante provinciale – projet de convention ayant pour objet l’offre de 

services en faveur du développement de la lecture – approbation. 

16. Achat d'une camionnette pour la voirie - Approbation des conditions et du mode de passation 

17. Achat d'une camionnette pour la fontainerie avec reprise de l'ancien véhicule - Approbation des 

conditions et du mode de passation. 

18. Remplacement du revêtement lino de l'école de Robelmont - Approbation des conditions et du 

mode de passation. 

19. PIC 2019-2021 – Collecteur et égouttage du village de Sommethonne – Marché de Travaux - 

Approbation des conditions et du mode de passation. 

20. Conseils cynégétiques – représentation des personnes morales de droit public propriétaires de 

bois ou de plaines – candidature. 

HUIS CLOS 

Le Bourgmestre-Président déclare la séance ouverte à 18h30. Suivant les recommandations du 

décret du 1er avril 2021, la réunion se tient en vidéoconférence. Aucune remarque n’est formulée 

quant au procès-verbal de la réunion du 11 mai 2021 qui est donc approuvé.  

Le Bourgmestre Président demande l’ajout d’un point : 

21. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – Arrêté Ministériel –Route n° 

N88 Commune de Meix-devant-Virton – section Houdrigny – avis. 

Le Conseil marque son accord. 

Le Bourgmestre-Président suspend la réunion afin de permettre à la Receveuse régionale, Madame 

Nadine DENIS, de présenter le compte 2020 du CPAS. Une fois la présentation finie, le Bourgmestre-

Président réouvre la séance. 

Séance publique. 

1. CPAS – compte 2020 – approbation. 

Vu  l’article 89 de la loi organique ; 



 

 

Vu le compte 2020 du CPAS présenté par la receveuse régionale, Madame Nadine DENIS ; 

Vu le tableau de synthèse tel qu’il se présente ci-dessous : 

 Résultats du compte budgétaire 2020. 

 Ordinaire Extraordinaire Total Général 

Droits constatés 519.144,34 25.769,19 544.913,53 

- Non-Valeurs 0,00 0,00 0,00 

= Droits constatés net 519.144,34 25.769,19 544.913,53 

- Engagements 519.144,34 25.769,19 544.913,53 

= Résultat budgétaire de l'exercice 0,00 0,00 0,00 

Droits constatés 519.144,34 25.769,19 544.913,53 

- Non-Valeurs 0,00 0,00 0,00 

= Droits constatés net 519.144,34 25.769,19 544.913,53 

- Imputations 517.118,68 18.007,59 535.126,27 

= Résultat comptable de l'exercice 2.025,66 7.761,60 9.787,26 

Engagements 519.144,34 25.769,19 544.913,53 

- Imputations 517.118,68 18.007,59 535.126,27 

= Engagements à reporter de l'exercice 2.025,66 7.761,60 9.787,26 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,   

Approuve, le compte 2020 du CPAS tel qu’il est présenté et annexé à la présente délibération.  

2. Intercommunales – convocation aux assemblées générales. 

A) Convocation à l’Assemblée Générale ordinaire du mardi 29 juin 2021 de 

l’intercommunale VIVALIA – ordre du jour - vote. 

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 mars 2021 prolongeant jusqu’au 30 septembre 2021 le Décret 

du 1er octobre 2020, lequel Décret organise la tenue des réunions des organes des intercommunales ; 

Vu la convocation adressée ce 28 mai 2021 par l’Association Intercommunale VIVALIA aux fins de 

participer à l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 29 juin 2021 au siège social du Groupe 

Idelux, Drève de l’Arc-En-Ciel, 95 à 6700 Arlon à partie de 18 h 30, laquelle assemblée générale se 

tient par télécommunication, en raison de la crise sanitaire Covid 19, conformément au Décret du 

Parlement wallon du 31 mars 2021 prolongeant jusqu’30 septembre 2021 le Décret du 1er octobre 

2020; 

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 : 

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 29 juin 2021 comme 

mentionné ci-avant ; 

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

2.  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’Association 

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

délibération tiendra lieu à la fois de présence de l’associé et de décisions du dit associé. 

B) Assemblée générale ordinaire de l’O.T.W. du 09 juin 2021 – 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 09 juin 2021 par 

courrier daté du 10 mai 2021 ; 

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 09 juin 2021 à 11 heures au siège social 

de la société, avenue Gouverneur Bovesse, 96 à 5100 Jambes tels qu’il est repris dans la 

convocation. En conformité aux mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de la crise 

sanitaire actuelle, la Commune est invitée à participer en visioconférence (Teams) à cette 

Assemblée. 

• 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 09 juin 2021. 

• 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. 

C) Assemblée générale ordinaire ORES Assets du 17 juin 2021 – ordre du jour – vote. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) et spécialement les articles 

L1122-19 et L11122-20 relatifs aux réunions et délibérations des Conseils communaux et l’article 

L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ; 

Vu les articles L1523-11 à L1523-14 du même code relatifs aux Assemblées générales des 

intercommunales ; 

Considérant l’affiliation de la commune à l’intercommunale ORES Assets ; 

Considérant que la commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 17 juin 2021 par 

courrier daté du 12 mai 2021 ; 

Vu les statuts de l’intercommunale ORES Assets ; 

Compte tenu de la pandémie liée au COVID-19 et des mesures exceptionnelles et recommandations 

des autorités ; 

Considérant le Décret wallon du 1er avril 2021 organisant jusqu’au 30 septembre 2021 la tenue des 

réunions des organes des intercommunales ;  

Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale ; 

Que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des points 

portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

Considérant que la Commune a la possibilité de ne pas se faire représenter et demande à ORES Assets 

de comptabiliser son vote dans les quorums – présence et vote – conformément au Décret wallon du 

1er avril 2021 susvisé ; 

Qu’il convient, en effet, de limiter les risques de propagation du virus en évitant autant que possible 

les rassemblements ;  

Décide, à l’unanimité : 

• Que, dans le contexte exceptionnel de pandémie, la Commune ne sera pas physiquement 

représentée à l’Assemblée générale d’ORES Assets du 17 juin 2021 et transmet l’expression 

des votes de son Conseil aux fins de comptabilisation dans les quorums de présence et de vote 

de ladite Assemblée. 

• D’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 17 juin 2021 

de l’intercommunale ORES Assets à savoir : 

▪ Point 1 - Présentation du rapport annuel 2020 – en ce compris le rapport de rémunération. 

▪ Point 2 – Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 : 

 Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d’évaluation y afférentes ainsi 

que du rapport de prises de participation ; 

 Présentation du rapport du réviseur ;  

 Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2020 et 

de l’affectation du résultat. 



 

 

▪ Point 3 – Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour  l’année 2020. 

▪ Point 4 – Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2020. 

▪ Point 5 - Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés. 

La Commune reconnait avoir pris connaissance de tous les documents qui devaient être mis à disposition 

dans le cadre de cette procédure décisionnelle. 

• De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 

• La délibération contenant le mandat impératif et le vote de la Commune doit parvenir au 

Secrétariat d’ORES Assets au plus tard le 14 juin 2021 à l’adresse suivante : 

infosecretariatores@ores.be. 

D) La Terrienne du Luxembourg SCRL - Convocation à l’Assemblée générale extraordinaire 

du 30 juin 2021 par procuration - Approbation des points portés à l’ordre du jour. 

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

L1523-1 et suivants ;  

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’assemblée générale extraordinaire de la 

SCRL TERRIENNE DU LUXEMGOURG du 30 juin 2021 par lettre datée du 11 mai 2021 ;  

Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée 

générale extraordinaire adressé par la SCRL TERRIENNE DU LUXEMBOURG ;  

Considérant que l'ordre du jour  de l’assemblée générale extraordinaire porte sur : 

1. Subdivision du nombre actuel d’actions et abandon partiel, 

2. Rapports et déclarations préalables, 

3. Fusion, 

4. Proposition d’adopter une nouvelle dénomination,  

5. Proposition de modifier l’objet de la société, 

6. Proposition de supprimer le texte de l’article 5 des statuts , 

7. Proposition d’adapter les statuts de la société aux dispositions et à la nouvelle terminologie du 

Code des sociétés et des associations, 

8. Proposition d’insérer un nouvel article après l’article relatif au « Comité de crédit », 

9. Afin de permettre une participation à distance dans les assemblées générales, proposition d’insérer 

un nouvel article, après celui relatif à la « TENUE » de l’assemblée générale, 

10. Après l’article ci-dessus, proposition d’insérer un nouvel article dans les statuts en vue de 

permettre la tenue d’une assemblée générale écrite. 

Sur proposition du Collège communal, après en avoir délibéré,  

DECIDE:  

D’approuver  à l’unanimité, les points portés à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire 

du 30 juin 2021 tels que précisés ci-avant. 

Suite aux mesures sanitaires mises en place par les autorités dans le cadre de la lutte contre la 

pandémie de Coronavirus et conformément au décret du 1er avril 2021 modifiant le décret du 1er 

octobre 2020 organisant jusqu’au 31 décembre 2020 la tenue des réunions des organes des 

intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de 

pouvoirs publics visées à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action 

sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies 

communales ou provinciales autonomes, d’associations de projet ou de tout autre organisme supra 

local ayant pris la forme d’une société ou d’une association, la présente délibération est transmise à la 

SC « La Terrienne du Luxembourg ». 

E) La Terrienne du Luxembourg SCRL - Convocation à l’Assemblée générale ordinaire du 

11 juin 2021 par procuration - Approbation des points portés à l’ordre du jour. 

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

L1523-1 et suivants ;  

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’assemblée générale ordinaire de la 

SCRL TERRIENNE DU LUXEMGOURG du 11 juin 2021 par lettre datée du 06 mai 2021 ;  

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. Approbation des comptes annuels au 31/12/2020, du rapport annuel et du rapport de gestion, 
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2. Affectation du résultat, 

3. Décharge à donner aux Administrateurs, 

4. Décharge à donner au Commissaire,  

5. Agrément Région wallonne, 

6. Divers 

Sur proposition du Collège communal, après en avoir délibéré,  

DECIDE:  

D’approuver  à l’unanimité, les points portés à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 11 

juin 2021 tels que précisés ci-avant. 

Suite aux mesures sanitaires mises en place par les autorités dans le cadre de la lutte contre la 

pandémie de Coronavirus et conformément au décret du 1er avril 2021 modifiant le décret du 1er 

octobre 2020 organisant jusqu’au 31 décembre 2020 la tenue des réunions des organes des 

intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de 

pouvoirs publics visées à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action 

sociale, des sociétés de logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies 

communales ou provinciales autonomes, d’associations de projet ou de tout autre organisme supra 

local ayant pris la forme d’une société ou d’une association, la présente délibération est transmise à la 

SC « La Terrienne du Luxembourg ». 

F) Assemblée générale SOFILUX du 15 juin 2021 – 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 15 

juin 2021 par lettre recommandée datée du 04 mai 2021 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation, notamment les articles L-1512-3 et L-

1523-1 et suivants ; 

Vu les documents de travail disponibles sur le site internet www.sofilux.be, onglet « à propos », 

rubrique « Assemblée générale », relatifs aux différents points inscrits à l’ordre du jour ; 

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’ordre du jour de l’Assemblée générale porte sur : 

• Point 1 – Rapport de gestion, rapport du Commissaire aux comptes. 

• Point 2 – bilan et compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2020, annexe et répartition 

bénéficiaire. 

• Point 3 – Rapport du comité de rémunération. 

• Point 4 – Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat en 2020. 

• Point 5 – Décharge à donner au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat en 

2020. 

• Point 6 – Nomination statutaire. 

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

Que dans cet esprit il importe que le Conseil communal exprime sa position à l'égard des points portés 

à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, 

Décide :  

• D'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 15 juin 

2021 de l'Intercommunale SOFILUX :  

Point 1 – Rapport de gestion, rapport du Commissaire aux comptes. 

Point 2 – bilan et compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2020, annexe et répartition 

bénéficiaire. 

Point 3 – Rapport du comité de rémunération. 

Point 4 – Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat en 2020. 

Point 5 – Décharge à donner au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat en 

2020. 

Point 6 – Nomination statutaire. 

http://www.sofilux.be/


 

 

• En raison de la crise sanitaire, la commune ne sera exceptionnellement représentée par aucun 

délégué. 

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

G) Holding communal S.A. en liquidation - Convocation à l’Assemblée générale du 30 juin 

2021 à 14h00 de manière électronique - 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 30 juin 2021 ; 

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 l’exercice comptable 2020. 

2) Examen par les liquidateurs des comptes annuels pour l’exercice comptable 2020. 

3) Examen du rapport annuel des liquidateurs pour l’exercice comptable 2020, 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 l’exercice comptable 2020, 

5) 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 30 juin 2021 à 14 heures                                                    

de manière électronique tels qu’ils sont repris dans la convocation et sur les propositions de 

décisions y afférentes. 

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

transmettre une copie conforme de celle-ci au siège de la Holding communal S.A. en liquidation, 

le plus tôt possible avant l’assemblée générale. 

H) Assemblée générale Ordinaire de l’intercommunale IDELUX Environnement du 23 juin 

2021 – ordre du jour – vote. 

Vu la convocation adressée ce 21 mai 2021 par l’Intercommunale Idélux Environnement aux fins de 

participer à l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 23 juin 2021 à 10h00 par conférence en 

ligne (Webinar) ; 

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 

Idélux Environnement ; 

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

l’ordre du jour ; 

Le conseil communal prend acte qu’en raison de la crise du Corona virus, et vu l’impossibilité de 

respecter les règles de la distanciation sociale en raison de la présence physique potentielle d’un très 

grand nombre de personnes, le Conseil d’administration de l’intercommunale Idélux Environnement a 

décidé ce 19 mai 2021 : 

- conformément à l’article 1 du Décret du 01 octobre 2020 (lui-même modifié par le décret du 

31 mars 2021) de tenir exceptionnellement cette réunion sans présence physique des membres 

et sans recours à des procurations données à des mandataires, sous forme de conférence en 

ligne (webinar) ; 

- que seuls deux scrutateurs à choisir par les Présidents du Groupe IDELUX parmi les 

représentants des associés, exerceront cette fonction pour l’ensemble des cinq assemblées.  

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’Intercommunale Idélux Environnement tels qu’ils sont repris dans la convocation et 

sur les propositions de décisions y afférentes, 



 

 

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

délibération et de transmettre une copie conforme de celle-ci à l’Intercommunale Idélux 

Environnement, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale du 23 juin 2021. 

I) Assemblée générale ordinaire de l’intercommunale IDELUX Projets publics du 23 juin 

2021 – ordre du jour – vote. 

Vu la convocation adressée ce 21 mai 2021 par l’Intercommunale Idélux Projets publics aux fins de 

participer à l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 23 juin 2021 à 10h00 par conférence en 

ligne (Webinar) ; 

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 Idélux Projets publics 

; 

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

l’ordre du jour ; 

Le conseil communal prend acte qu’en raison de la crise du Corona virus, et vu l’impossibilité de 

respecter les règles de la distanciation sociale en raison de la présence physique potentielle d’un très 

grand nombre de personnes, le Conseil d’administration de l’intercommunale Idélux Projets publics a 

décidé ce 12 mai 2021 : 

- conformément à l’article 1 du Décret du 01 octobre 2020 (lui-même modifié par le décret du 

31 mars 2021) de tenir exceptionnellement cette réunion sans présence physique des membres 

et sans recours à des procurations données à des mandataires, sous forme de conférence en 

ligne (webinar) ; 

- que seuls deux scrutateurs à choisir par les Présidents du Groupe IDELUX parmi les 

représentants des associés, exerceront cette fonction pour l’ensemble des cinq assemblées.  

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’Idélux Projets publics tels qu’ils sont repris dans la convocation et sur les propositions 

de décisions y afférentes, 

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

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

Idélux Projets publics, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2021. 

J) Assemblée générale ordinaire de l’intercommunale IDELUX Eau du 23 juin 2021 – ordre 

du jour – vote. 

Vu la convocation adressée ce 21 mai 2021 par l’Intercommunale Idélux Eau aux fins de participer à 

l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 23 juin 2021 à 10h00 par conférence en 

ligne (Webinar) ; 

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 Idélux Eau ; 

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

l’ordre du jour ; 

Le Conseil communal prend acte qu’en raison de la crise du Corona virus, et vu l’impossibilité de 

respecter les règles de la distanciation sociale en raison de la présence physique potentielle d’un très 

grand nombre de personnes, le Conseil d’administration de l’intercommunale Idélux Eau a décidé ce 

19 mai 2021 : 

- conformément à l’article 1 du Décret du 01 octobre 2020 (lui-même modifié par le décret du 

31 mars 2021) de tenir exceptionnellement cette réunion sans présence physique des membres 

et sans recours à des procurations données à des mandataires, sous forme de conférence en 

ligne (webinar) ; 

- que seuls deux scrutateurs à choisir par les Présidents du Groupe IDELUX parmi les 

représentants des associés, exerceront cette fonction pour l’ensemble des cinq assemblées.  

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’intercommunale Idélux Eau tels qu’ils sont repris dans la convocation et sur les 

propositions de décisions y afférentes. 



 

 

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

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

Idélux Eau, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2021. 

K) Assemblée générale ordinaire de l’intercommunale IDELUX Développement du 23 juin 

2021 – ordre du jour – vote. 

Vu la convocation adressée ce 21 mai 2021 par l’Intercommunale Idélux Développement aux fins de 

participer à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 23 juin 2021 à 10h00 par 

conférence en ligne (Webinar) ; 

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 

Idélux Développement ; 

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

l’ordre du jour ; 

Le conseil communal prend acte qu’en raison de la crise du Corona virus, et vu l’impossibilité de 

respecter les règles de la distanciation sociale en raison de la présence physique potentielle d’un très 

grand nombre de personnes, le Conseil d’administration de l’intercommunale Idélux Développement a 

décidé ce 12 mai 2021 : 

- conformément à l’article 1 du Décret du 01 octobre 2020 (lui-même modifié par le décret du 

31 mars 2021) de tenir exceptionnellement cette réunion sans présence physique des membres 

et sans recours à des procurations données à des mandataires, sous forme de conférence en 

ligne (webinar) ; 

- que seuls deux scrutateurs à choisir par les Présidents du Groupe IDELUX parmi les 

représentants des associés, exerceront cette fonction pour l’ensemble des cinq assemblées.  

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’Intercommunale Idélux Développement tels qu’ils sont repris dans la convocation, 

et sur les propositions de décisions y afférentes, 

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

délibération et de transmettre une copie conforme de celle-ci à l’Intercommunale Idélux 

Développement, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale du 23 juin 2021. 

L) Assemblée générale ordinaire de l’intercommunale IDELUX Finances du 23 juin 2021 – 

ordre du jour – vote. 

Vu la convocation adressée ce 21 mai 2021 par l’Intercommunale Idélux Finances aux fins de 

participer à l’Assemblée générale stratégique qui se tiendra le mercredi 23 juin 2021 à 10h00 par 

conférence en ligne (Webinar) ; 

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 Idélux Finances ; 

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

l’ordre du jour ; 

Le conseil communal prend acte qu’en raison de la crise du Corona virus, et vu l’impossibilité de 

respecter les règles de la distanciation sociale en raison de la présence physique potentielle d’un très 

grand nombre de personnes, le Conseil d’administration de l’intercommunale Idélux Finances a décidé 

ce 12 mai 2021 : 

- conformément à l’article 1 du Décret du 01 octobre 2020 (lui-même modifié par le décret du 

31 mars 2021) de tenir exceptionnellement cette réunion sans présence physique des membres 

et sans recours à des procurations données à des mandataires, sous forme de conférence en 

ligne (webinar) ; 

- que seuls deux scrutateurs à choisir par les Présidents du Groupe IDELUX parmi les 

représentants des associés, exerceront cette fonction pour l’ensemble des cinq assemblées.  

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’intercommunale Idélux Finances tels qu’ils sont repris dans la convocation, et sur 

les propositions de décisions y afférentes, 



 

 

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

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

Idélux finances, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale du 23 juin 2021. 

3. Informations Tutelle. 

A) Redevance communale sur les opérations d’exhumation de confort et de rassemblement 

de restes mortels. 

Le Conseil communal prend acte que la décision du 13 avril 2021 relative à la redevance communale 

sur les opérations d’exhumation de confort et de rassemblement de restes mortels a été approuvée 

partiellement par le SPW – Département des Finances locales – Direction du Luxembourg par arrêté 

ministériel du 12 mai 2021. 

B) Modification budgétaire n°1/2021. 

Le Conseil communal prend acte que la décision du 13 avril 2021 relative à la modification budgétaire 

n°1 / 2021 a été réformée par le SPW – Département des Finances locales – Direction du Luxembourg 

par arrêté ministériel du 20 mai 2021. 
4. Engagement de ne pas augmenter les loyers des clubs sportifs. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en particulier ses articles L1231-4 et 

suivants, et son article L3131-1, par. 1er, 6° ; 

Vu la délibération du 15 novembre 2016 par laquelle le Conseil communal décide de créer une Régie 

communale autonome et en approuve les statuts ; 

Vu les statuts de la Régie communale autonome ; 

Considérant qu’en raison de la crise sanitaire Covid-19, depuis le 23 octobre 2020, toutes les activités 

sportives en intérieur pour les personnes âgées de plus de 12 ans, mais également toutes les 

compétitions en amateur et tous les entrainements sportifs pour les personnes âgées de plus de 12 ans 

tant en intérieur qu’en extérieur est interdit ; 

Considérant que ces mesures ont entraînés un gros manque à gagner pour les clubs sportifs ; 

Vu la circulaire du 22 avril 2021 – Covid 19 – Mesure de soutien aux Communes en faveur des clubs 

sportifs dans le cadre de la crise de la Covid-19 ; 

Considérant que la mesure de soutien de la Wallonie aux clubs sportifs est réalisée via un versement 

aux Communes à destination des clubs sportifs, calculé en fonction du nombre d’affiliés éligibles de 

chaque club, à concurrence de 40 euros par affilié ; 

Considérant qu’en contrepartie de ce soutien, il est demandé que les autorités communales s’engagent 

à ne pas augmenter les loyers des infrastructures sportives communales en ce compris au niveau des 

infrastructures paracommunales (ASBL de gestion, RCA,…) pour la saison 2021 – 2022 ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Receveuse régional en date 17 mai 2021 et que 

celle-ci a rendu un avis favorable en date du 17 mai 2021 et que l’avis rendu est joint ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

S’engage à n’appliquer aucune augmentation des loyers des infrastructures sportives communales en 

ce compris les infrastructures gérées par la RCA. 
5. Octroi d’un subside exceptionnel à l’AS Gérouville. 

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

8 ; 

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

locaux ; 

Considérant la convention de location du terrain de football de Gérouville, signée le 27 avril 1989 ; 

Considérant la nécessité de rénover les installations de la buvette ; 

Considérant les différents devis reçus pour le remplacement de la chaudière (12.033,46 € et 14.804,35 

€), de l’installation sanitaire (11.203,32 € et 11.784,57 €) et la construction d’un abri fermé (3.500,00 

€) ; 

Considérant que le Collège a déjà pris connaissance des différents devis reçus par l’AS Gérouville et a 

marqué son accord de principe sur les travaux envisagés ; 

Considérant qu’il ne s’agit pas des seuls travaux à effectuer et qu’un subside d’un montant de 50.000 € 

a été inscrit au budget 2021 de la Commune à l’article 764/522-52 projet n°20210025; 

Considérant que l’AS Gérouville ne doit pas restituer une subvention reçue précédemment ;   

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



 

 

installations du club de football de l’AS Gérouville ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Receveuse régional en date 10 mai 2021 et que 

celle-ci a rendu un avis favorable et que l’avis rendu est joint ; 

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

Article 1 : décide d’octroyer à l’AS Gérouville, un subside exceptionnel d’un montant maximum de 

50.000,00 € (cinquante-mille euros), à adapter sur base du montant réel des travaux. 

Article 2 : la dépense sera payée sur l’article 764/522-52 projet n°20210025 du budget de l’exercice 

2021. 

Article 3 : de la subvention interviendra sur présentation des pièces justifiant la dépense et sera 

plafonnée à ce montant. 

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

présentation des pièces justificatives.  

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

Suite à des soucis techniques, la Conseillère Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ a quitté la séance. 

6. MAISON du TOURISME GAUME - Octroi d’un subside pour l’année 2021. 

Vu l’article L 1122-30  et L 3331-1 à 8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu sa décision du 15 décembre 2008  par lequel il décidait de l’octroi d’un subside d’un montant de 

0,25 € par habitant, à la Maison du Tourisme de Gaume ; 

Considérant la volonté double de la MTG concernant les subsides octroyés par les 9 communes du 

territoire à savoir : 

1) clarifier les choses, trouver une formule équitable et justifiable devant chacun des Conseils 

communaux, 

2) engager les 2 employés du SI de Virton ; 

Considérant que pour pouvoir engager les 2 employés du SI de Virton, la MTG a un besoin d’environ 

30.000 € ; 

Considérant que pour cela, il y aurait lieu que chaque Commune faisant partie de la MTG revoie le 

subside qu’elle lui octroie ; 

Considérant la concertation communale qui s’est tenue le 16 décembre 2021 portant sur les subsides 

communaux 2021 octroyés à la MTG ; 

Considérant qu’en utilisant la formule par habitant, cela monterait l’intervention de la Commune à un 

montant de 1.823,25 € ; 

Considérant que le montant du subside proposé est de 1.800 € et que ce montant a été inscrit au budget 

2021 à l’article 561/332-01 ; 

Considérant que celui-ci ne dépasse pas la somme de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) ; 

Considérant que l’avis de légalité de la receveuse régionale a été sollicité en date du 17 mai 2021 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable, avis joint à la présente délibération : 

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

Décide l’octroi d’un subside d’un montant de 1.800,00 pour l’année 2021, à la Maison du Tourisme de 

Gaume. Pour les années suivantes, un système cohérent et accepté par tous les membres de la MTG 

devra être trouvé. 

7. Aide chauffage aux groupements / année 2021 - approbation. 

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

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

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

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

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

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

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

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

(grange rue de Rossart), le « Club des Jeunes de Gérouville » et les « Baskets Gérouville » ; 

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

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

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

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



 

 

litres de mazout ; 

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

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

Attendu qu’un crédit budgétaire est prévu à cet effet, à l’article 762/332-02 du budget 2021 ; 

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

,3°et 4° du CDLD, 

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

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

Décide : 

De marquer son accord pour octroyer pour l’année 2021, une aide forfaitaire de 920,00 € (neuf cent 

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

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

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

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

(deux mille cinq cents euros). 

8. Aide aux groupements (ristourne RC) / année 2021 - approbation. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ainsi que dans le cadre de leurs activités ; 

Attendu qu’un crédit budgétaire est prévu à cet effet, à l’article 762/332-02 du budget 2021 ; 

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

§1er ,3°et 4° du CDLD ; 

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

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

Décide : 

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

tableau annexé à la présente délibération. 

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

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

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

€ (deux mille cinq cents euros). 

Aide aux groupements 2021 

 

 Eau RC de base RC Indexé Remboursement  

part communale 

ROC MEIX  983,64 1.832,52 607,02 

AS GEROUVILLE  0 0 0 

CERCLE MUSICAL MEIX  1.611,31 3.001,87 994,37 

COMITE DES FETES 

ROBELMONT 

 550,00 1.024,65 339,42 

ASBL Œuvres Paroissiales  853,00 1.589,14 526,40 

    2.467,21 

 

N.B.: Conventions :  

* Sommethonne : Tous les impôts à charge de la Commune. 

* Robelmont, Gérouville : Impôts à charge des clubs. 

 



 

 

Calcul RC 2021 :  

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

* Indexation : RC x 1,8630 

9. Octroi de subsides  / année 2021 - modalités. 

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

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

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

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

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

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

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

pour les aider à fonctionner ; 

Attendu que des crédits budgétaires ont été prévus à cet effet, au budget ordinaire 2021 (voir décisions 

en date de ce jour pour les points 07 et 08) ; 

Vu la communication du dossier à la receveuse régionale faite en date du 25 mai 2021 conformément à 

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

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

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

Décide : 

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

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

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

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

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

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

délibération distincte (cfr. Point 07 de l’ordre du jour de la séance de ce jour). 

COMMUNE DE MEIX-DEVANT-VIRTON Aide chauffage    
Budget 2021   Mise à disposition d'un local   

    Ristourne part communale  
Listing des subsides inscrits au budget 2021 Charge fonctionnement  

    
  

  

Dénomination 
association 

Date 
délibération 
octroi 
subside 

Dispositions 
imposées au 
bénéficiaire 
ou dont il a 
été exonéré 

Destination du 
subside 

Montant TOTAL 
Article 
budgétaire 

Pièces recues 
(liées à la 
demande) 

3x20 de 
Gérouville 

    
MAD local Place du 
Tilleul 1/A à 6769 
GEROUVILLE (*) 

350,00   350,00     

                

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

350,00   350,00     

                

AS Gérouville 06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   

  

762/332-02 copie facture 

AS Gérouville     
Naue aux Muses 
(terrain et buvette) 

350,00       

                

ASBL Le Cercle 
Musical 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   1.914,37 762/332-02 copie facture 



 

 

ASBL Le Cercle 
Musical 

ASBL Le 
Cercle 
Musical 

Dispense de 
justificatif 

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

994,37   762/332-02 

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

                

ASBL Œuvres 
paroissiales 
(salle le Foyer) 

06-10-11 
Dispense de 
justificatif 

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

526,40   

1.446,40 

762/332-02 

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

ASBL Œuvres 
paroissiales 
(salle le Foyer) 

06-10-11 
justification 
subside 

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

                

Comité Carnaval 
de Meix 

  
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   
920,00 

762/332-02 copie facture 

              

Comité des fêtes 
Gérouville 

    

MAD local Grand 
Route, 13 à 6769 
Gérouville rez-de-
chaussée  

350,00   350,00     

                

Comité des fêtes 
Houdrigny/Villers-
la-Loue 

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

350,00   

1.270,00 

    

Comité des fêtes 
Houdrigny/Villers-
la-Loue 

06-10-11 
justification 
subside 

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

CDJ Robelmont     
MAD d'un conteneur 
à titre de local 

350,00   350,00     

                

CDJ 
Sommethonne 

    
MAD local rue Haute, 
62 

350,00   350,00     

                

CDJ Gérouville     
MAD local Grand 
Route, 13 à 6769 
Gérouville 

350,00   

1.270,00 

    

CDJ Gérouville   
justification 
subside 

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

                



 

 

Centrale de 
Soins à Domicile 
et Aide et Soins à 
Domicile 

12-03-09 
justification 
subside 

Soins à domicile 
(convention signée) 

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

                

Comité de 
parents de Meix 

    
MAD local école 
communale de Meix-
devant-Virton 

350,00   350,00     

                

Comité de 
parents de 
Robelmont 

    
MAD locaux école de 
Robelmont 

350,00   350,00     

                

Comité de 
parents de 
Sommethonne 

    
MAD Ecole 
communale de 
Sommethonne 

350,00   350,00     

                

Comité des Fêtes 
de Robelmont 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   

1.609,42 

762/332-02 copie facture 

Comité des Fêtes 
de Robelmont 

06-10-11 
Dispense de 
justificatif 

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

339,42   762/332-02 

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

Comité des Fêtes 
de Robelmont 

    
MAD local Rue 
Transversale, 56 (bail 
emphytéotique) 

350,00       

                

Club des Jeunes 
de Robelmont 

06-10-11 
justification 
subside 

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

                

Comité des Fêtes 
de 
Sommethonne 

    
MAD local rue Haute, 
62 (convention) 

350,00   

1.270,00 

    

Comité des Fêtes 
de 
Sommethonne 

06-10-11 
justification 
subside 

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

                

Comité des Fêtes 
de Houdrigny 
(salle Abbé 
Denis) 

06-10-11 
justification 
subside 

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

                

Comité des Fêtes 
de Villers-la-Loue 

    
MAD salle rue de 
Guérigny 11 à 6769 
Villers-la-Loue 

350,00   350,00     

                



 

 

Fanfare Royale 
l'Union de 
Gérouville 

    

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

350,00   

1.270,00 

    

Fanfare Royale 
l'Union de 
Gérouville 

06-10-11 
justification 
subside 

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

                

La gymnastique 
Gérouville 
(Gérouform) 

    
MAD local Grand 
Route, 13 à 6769 
Gérouville 

350,00   350,00     

                

Les Baskets 
Gerouville 

    

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

350,00   

1.270,00 

    

Les Baskets 
Gerouville 

06-10-11 
justification 
subside 

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

                

Les Amis de 
Limes 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   

1.270,00 

762/332-02 copie facture 

Les Amis de 
Limes 

    
MAD local route de la 
Soye 40 à 6769 
Limes 

350,00       

                

Maison du Pain 31-03-11 
Dispense de 
justificatif 

  695,00   695,00 849/332-02   

                

Maison du 
Tourisme de 
Gaume 

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

                

Moto Club 
Gérouville 

    

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

350,00   350,00     

                

Musée Gaumais 31-01-12 
justification 
subside 

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

                

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

350,00   

1.270,00 

    

P.C. la Mèchoise   
justification 
subside 

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



 

 

                

PROMEMPLOI 31-01-12 
justification 
subside 

Garde enfants 
malades (convention) 

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

                

Qualité Village 
Gerouville 

    
MAD du local situé 
Grand route 13 à 
6769 Gerouville. 

350,00   1.270,00     

                

ROC Meix 06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   

1.872,53 

762/332-02   

ROC Meix 06-10-11 
Dispense de 
justificatif 

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

602,53   762/332-02 

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

ROC Meix     
Rue de Launoy, 
2ème terrain 

350,00       

                

Scouts Villers-la-
Loue 

    
MAD local rue de 
Guérigny, 11 à VLL 

350,00   350,00     

                

SRPA 12-03-09 
justification 
subside 

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

                

Tiroler 
Tranzgruppe 
Gerouville 

    
MAD local Grand 
Route, 13 à 6769 
Gérouville 

350,00   350,00     

                

CCRT (Centre 
Culturel 
Rossignol) 

    
MAD Local Place de 
France, à 
Sommethonne 

350,00   

700,00 

    

CCRT (Centre 
Culturel 
Rossignol) 

    MAD salle gym Meix 350,00       

                

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

                

La Villerselle   
Dispense de 
justificatif 

MAD local communal 
école de Robelmont 

350,00   350,00     

                

Club d'escrime 
Gaumais 

  
Dispense de 
justificatif 

MAD salle de gym 
Meix 

350,00   350,00     

TOTAL DES 
SUBSIDES 

        35.152,72     

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

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



 

 

10. Cabinet médical / aide année 2021 - approbation. 

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

Vu l’ouverture au mois de novembre 2020 du cabinet médical sur la Commune de Meix-devant-Virton 

au 7 rue de Gérouville à 6769 Meix-devant-Virton ; 

Considérant que les médecins qui gèrent le cabinet médical sont deux jeunes médecins et que ce serait 

bien que la Commune leur donne une aide ; 

Considérant qu’il est proposé que la Commune prenne en charge l’abonnement téléphonique ainsi que 

la location de la centrale téléphonique du cabinet médical ; 

Considérant que le montant proposé par le Collège communal ne dépasse pas la somme de 2.500,00 € 

(deux mille cinq cents euros) ; 

Attendu qu’un crédit budgétaire est prévu à cet effet, à l’article 762/332-02 du budget 2021 ; 

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

,3°et 4° du CDLD, 

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

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

Décide : 

De marquer son accord pour octroyer pour l’année 2021, une aide maximale de 1.500,00 € (mille cinq 

cents euros) à l’Association Cabinet médical Coquiart et Henrard, comme précisé ci-dessus. 

Aucun justificatif ne sera demandé, les factures d’abonnement et de location de la centrale 

téléphonique étant envoyées au nom de la Commune. 

11. Règlement-redevance pour les recherches généalogiques – Exercices 2021 à 2025. 

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

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.09.2004, éd. 

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

Charte ; 

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

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

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

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

Vu la communication du dossier à la receveuse régionale en date du 10 mai 2021 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 en date du 10 mai 2021 par la receveuse régionale et joint en annexe ;  

Considérant que la commune doit se doter des moyens financiers afin d’assurer l’exercice de sa 

mission de service public ; 

Sur proposition du collège communal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

Article 1er – Il est établi, pour les exercices 2021 à 2025, une redevance communale pour la délivrance 

de renseignements administratifs en matière de recherches généalogiques.  

Article 2 – La redevance est fixée à 25.00€ par heure ou fraction d’heure de recherches effectuées. 

Article 3 – La redevance est due par la personne physique ou morale qui sollicite le renseignement. 

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 et sans frais 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 redevance abroge et remplace le règlement-redevance précédent en la matière. 

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. 

12. Fabriques d’Eglise – compte 2020 – approbation. 

Le conseiller Philippe BRYNAERT, trésorerie de la Fabrique d’église de Gérouville se retire de la 

délibération du point A). 

A) Compte – Fabrique d’Eglise de Gérouville – Exercice 2020. 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

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

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

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

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

Vu le compte de l’établissement culturel de Gérouville, pour l’exercice 2020, voté en séance du 

Conseil de fabrique du 25 avril 2021 et parvenu complet à l’autorité de tutelle le 27 avril 2021 ; 

Vu les pièces justificatives jointes en annexe ; 

Vu la décision du 30 avril 2021, réceptionnée en date du 06 mai 2021, par laquelle l’organe 

représentatif du culte approuve l’acte du 25 avril 2021 susvisé ;  

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 Gérouville au cours de 

l’exercice 2020 ; 

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

ARRETE : 

Article 1er :  Le compte de l’établissement cultuel de Gérouville, pour l’exercice 2020, voté en 

séance du Conseil de fabrique du 25 avril 2021, est approuvé comme suit : 

Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 8.154,97 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 7.453,42 € 

Recettes extraordinaires totales 3.236,39 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 3.236,39 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.418,17 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 2.888,41 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0 € 

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

Recettes totales 11.391,36 € 

Dépenses totales 4.306,58 € 

Résultat comptable 7.084,78 € 

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

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

décision devant le Gouverneur de la province de Luxembourg. 

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

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

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

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

de la notification qui vous est faite par la présente. 

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

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

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

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

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



 

 

présente décision est notifiée : 

- à l’établissement cultuel concerné ; 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 

B)  Compte – Fabrique d’Eglise de Sommethonne – exercice 2020. 

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 culturel de Sommethonne, pour l’exercice 2020, voté en séance du 

Conseil de fabrique du 25 avril 2021 et parvenu complet à l’autorité de tutelle le 28 avril 2021 ; 

Vu les pièces justificatives jointes en annexe du compte ; 

Considérant que l’organe représentatif du culte a rendu un avis favorable sur l’acte du 25 avril 2021 

susvisé en date du 30 avril 2021 ;  

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 2020 ; 

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 2020, voté en 

séance du Conseil de fabrique 25 avril 2021, est approuvé comme suit : 

Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 4.300,70 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 3.987,80 € 

Recettes extraordinaires totales 2.604,62 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 2.354,62 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 443,89 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 2.271,89 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0€ 

- dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 0€ 

Recettes totales 6.905,32€ 

Dépenses totales 2.715,78 € 

Résultat comptable 4.189,54 € 

Article 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. 

Article 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. 

Article 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. 

Article 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 culturel concerné ; 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 

13. Modification de la composition du Conseil et du Bureau des marguilliers de la Fabrique de 

Sommethonne. 



 

 

Information est donnée au Conseil communal des modifications apportées dans la composition du 

conseil et du bureau des Marguilliers de la fabrique de Sommethonne, comme indiqué dans le tableau 

annexé à la présente délibération. 

Le Conseil communal prend acte. 

14. Convention de sous-traitance dans le cadre du décret du 3 juillet 2003 relatif à la 

coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l’accueil 

extrascolaire, tel que modifié par les décrets du 1er juillet 2005, 19 octobre 2007, 26 mars 

2009, 04 juillet 2013 et 26 novembre 2015 – AVENANT N°1  – approbation. 

Vu l’article L 1122 – 30 du Code de la Démocratie Locale ; 

Vu le décret du 3 juillet 2003, relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre 

et au soutien de l’accueil extrascolaire modifié par les décrets du 1er juillet 2005, 19 octobre 2007, 26 

mars 2009, 04 juillet 2013 et 26 novembre 2015 ; 

Vu sa décision du 03 janvier 2019, par laquelle il marquait son accord sur la proposition de nouvelle 

convention de collaboration avec PROMEMPLOI, conformément au « Décret ATL », pour la 

législature 2018-2024. 

Considérant la demande de la Commune à l’ASBL PROMEMPLOI de revoir la convention afin que 

celle-ci mette à la disposition de la Commune la coordinatrice ATL pour ¼ temps complémentaire afin 

de remplir les missions de responsable de projet ; 

Vu la proposition de l’ASBL Promemploi d’un avenant à la convention de collaboration en matière de 

coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre (ATL) pour la durée de la législature 

2018-2024 ; 

Considérant que les crédits budgétaires nécessaires ont été inscrits au budget 2021 par voie de 

modification budgétaire à l’article 835/435-01 ; 

Considérant que l’avis de légalité de la receveuse régionale a été sollicité en date du 18 mai 2021 et 

qu’un avis favorable a été rendu. 

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, marque son accord sur la proposition d’avenant à la convention de collaboration avec 

PROMEMPLOI, telle qu’annexée à la présente délibération. Les crédits budgétaires nécessaires ont 

été inscrits au budget 2021 par voie de modification budgétaire à l’article 835/435-01. 

15. Service de la Bibliothèque itinérante provinciale – projet de convention ayant pour objet 

l’offre de services en faveur du développement de la lecture – approbation. 

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

Vu l’actualisation des services de la bibliothèque itinérante au 1er septembre 2021 ; 

Vu le projet de convention annexé à la présente délibération et ayant pour objet l’offre de services en 

faveur du développement de la lecture ; 

Considérant que la palette d’offres et les tarifs ont été réfléchis de façon à proposer un service adapté 

au lecteur avec la mise à disposition d’outils modernes en ligne et un suivi individualisé ; 

Considérant les services proposés, à savoir :  

APPUI PLAN LECTURE AUX ECOLES. 

Service dépôt 2.0. 

Service proposé à toutes les communes de la Province de Luxembourg pour les écoles fondamentales 

de leur territoire implantées en dehors des agglomérations bénéficiant d’une bibliothèque sédentaire 

professionnalisée. 

Coût : 50 euros / dépôt / année scolaire. 

Visite annuelle du bibliobus avec médiation auprès des élèves de 6ème primaire. 

Service proposé à toutes les communes de la Province de Luxembourg pour les écoles fondamentales 

de leur territoire  

Coût : gratuit pour les écoles conventionnées pour le service dépôt 2.0 

Payant pour les écoles non conventionnées pour le service dépôt 2.0 – 50 euros / classe de 6ème visitée. 

HALTE BIBLIO-LUDOBUS POUR TOUS PUBLICS, HORS DU CADRE SCOLAIRE. 

Service proposé à toutes les communes pour le tout public hors cadre scolaire. 

Coût : 250 euros / 1h stationnement / année civile. 

RESERVATIONS EN LIGNE ET LIVRAISON VIA POINT RELAIS DE LA COMMUNE. 

Service proposé aux communes sans bibliothèque sédentaire conventionnée pour des haltes biblio-



 

 

ludobus et organisant un EPN. 

Coût : gratuit pour les communes conventionnées pour le cadre de l’appui scolaire ou haltes biblio-

ludobus. 

SERVICE DEPOT DE LIVRES ET JEUX AU SEIN D’INSTITUTIONS S’OCCUPANT DE 

PERSONNES EMPECHEES. 

Service proposé à destination des institutions ayant en charge des personnes empêchées (MR, MRS, 

Prisons, crèches, accueil extrascolaire, accueil personnes âgées, organisation d’intégration sociale, 

etc.) 

Coût : 250 euros / dépôt / année civile. 

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

Approuve le projet de convention ayant pour objet l’offre de services en faveur du développement de 

la lecture et arrête le choix suivant : 

Nombre 

prestations 

 

Nature du service 

 

Nombre de 

services 

 

coût unitaire 

Ecoles Classes Montant dû 

par le 

bénéficiaire 

 

 

 

5 

APPUI SCOLAIRE 

Service dépôts 2.0 + 

visite 

bibliobus avec 

médiation 6ème 

primaire 

5 /année 

scolaire+ 1 

visite annuelle 

du bibliobus en 

6ème P 

50 

€/dépôt/année+ 

visite du 

bibliobus 

gratuite 

 

5 

 

Toutes 

 

1.250,00 

€ 

 APPUI SCOLAIRE 

visite bibliobus avec 

médiation 6ème 

primaire 

1 visite 

annuelle du 

bibliobus en 

6ème P 

50 € /classe 

6ème/visite 

   

 SERVICE TOUT 

PUBLIC 

Halte biblio-ludobus 

 

10/année civile 

250 €/1 

heure de 

stationnemen

t 

mensuelle/anné

e 

   

 SERVICE TOUT 

PUBLIC 

Réservations en ligne 

et livraison via EPN de 

la commune 

 

Passag

e 

hebdo

madair

e 

 

Gratuit 

   

 SERVICE PUBLIC. 

EMPECHE 

Service dépôt de 

livres et jeux au 

sein d' instit ut 

ions s'occupant de 

personnes 

empêchées 

 

 

5/année civile 

 

 

250 

€/dépôt/année 

   

Pour un montant total dû par le Commune de 1.250,00 €. 

La Conseillère Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ réintègre la séance. 

16. Achat d'une camionnette pour la voirie - Approbation des conditions et du mode de 

passation 

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

notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 

et suivants relatifs à la tutelle ; 



 

 

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

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 

modifications ultérieures ; 

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

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 

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

ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant le cahier des charges N° -2.073.537 / 20210019 relatif au marché “Achat d'une 

camionnette pour la voirie” établi par le Secrétariat communal ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 28.925,62 € hors TVA ou 35.000,00 €, 21% 

TVA comprise ; 

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

Considérant qu’un crédit de 35.000,00 € permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 

de l’exercice 2021, article 421/743-52 (20210019) et qu’il sera financé par fonds propres ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 4 mai 2021 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 7 mai 2021, joint à la présente délibération ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

Par dix voix pour (Marc GILSON, Michaël WEKHUIZEN, Bruno WATELET, Philippe BRYNAERT, 

Arnaud INGLEBERT, Caroline HANUS-VITALI, Colette ANDRIANNE, Patricia RICHARD, 

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

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° -2.073.537 / 20210019 et le montant estimé du 

marché “Achat d'une camionnette pour la voirie”, établis par le Secrétariat communal. Les conditions 

sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 

publics. Le montant estimé s'élève à 28.925,62 € hors TVA ou 35.000,00 €, 21% TVA comprise. 

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

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, 

article 421/743-52 (20210019). 

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

La Conseillère Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ justifie son abstention comme suit : "Au conseil 

précédent, Monsieur Conrotte a présenté le Plan d'Action en faveur de l'Energie Durable et du Climat 

(PAEDC) de la commune grâce auquel la commune s’engage à réduire les émissions de CO2 de son 

territoire d'au moins 40% d'ici à 2030. Dans ces actions, il est question de réduire la production de 

CO2 notamment par l’utilisation de véhicules électriques à la place de combustibles fossiles. Je pense 

que  la commune pourrait montrer l’exemple en faisant l’acquisition d’une camionnette électrique ou 

hybride rechargeable au lieu d’un véhicule diesel.". 

17. Achat d'une camionnette pour la fontainerie avec reprise de l'ancien véhicule - Approbation 

des conditions et du mode de passation. 

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

notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 

et suivants relatifs à la tutelle ; 

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

marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 

modifications ultérieures ; 

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

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 

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

ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant le cahier des charges N° -2.073.537 / 20210018 relatif au marché “Achat d'une 

camionnette pour la fontainerie avec reprise de l'ancien véhicule” établi par le Secrétariat communal ; 



 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 47.000,00 € hors TVA ; 

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

Considérant qu’un crédit de 47.000,00 € hors TVA permettant cette dépense est inscrit au budget 

extraordinaire de l’exercice 2021, article 874/743-52 (20210018) et qu’il sera financé par fonds 

propres ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 21 mai 2021 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 04 mai 2021, joint à la présente délibération ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

Par dix voix pour (Marc GILSON, Michaël WEKHUIZEN, Bruno WATELET, Philippe BRYNAERT, 

Arnaud INGLEBERT, Caroline HANUS-VITALI, Colette ANDRIANNE, Patricia RICHARD, 

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

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° -2.073.537 / 20210018 et le montant estimé du 

marché “Achat d'une camionnette pour la fontainerie avec reprise de l'ancien véhicule”, établis par le 

Secrétariat communal. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles 

générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 47.000,00 € hors TVA. 

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

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, 

article 874/743-52 (20210018). 

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

La Conseillère Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ justifie son abstention comme suit : "Au conseil 

précédent, Monsieur Conrotte a présenté le Plan d'Action en faveur de l'Energie Durable et du Climat 

(PAEDC) de la commune grâce auquel la commune s’engage à réduire les émissions de CO2 de son 

territoire d'au moins 40% d'ici à 2030. Dans ces actions, il est question de réduire la production de 

CO2 notamment par l’utilisation de véhicules électriques à la place de combustibles fossiles. Je pense 

que  la commune pourrait montrer l’exemple en faisant l’acquisition d’une camionnette électrique ou 

hybride rechargeable au lieu d’un véhicule diesel.". 

18. Remplacement du revêtement lino de l'école de 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 42, § 1, 1° a) (la dépense à 

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 

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

ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant le cahier des charges N° -1.851.162 / 20210014 relatif au marché “Remplacement du 

revêtement lino de l'école de Robelmont” établi par la Commune de Meix-devant-Virton ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 28.349,00 € hors TVA ou 30.049,94 €, 6% 

TVA comprise (TVA co-contractant) ; 

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

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Fédération Wallonie-Bruxelles - infrastructures 

scolaires subventionnées, 59 rue de Sesselich à 6700 Arlon, et que cette partie est estimée à 

26.346,00 € ; 

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

concernant le marché public concerné ; 

Considérant que l’administration communiquera cette délibération aux partenaires avant de poursuivre 

la procédure ; 

Considérant qu’un crédit de 40.000,00 € permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 



 

 

de l’exercice 2021, article 722/724-60 (20210014) et sera financé par fonds propres et subsides ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 21 mai 2021 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 28 mai 2021, joint à la présente délibération ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

A l’unanimité  

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° -1.851.162 / 20210014 et le montant estimé du 

marché “Remplacement du revêtement lino de l'école de Robelmont”, établis par la Commune de 

Meix-devant-Virton. 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 28.349,00 € hors TVA ou 

30.049,94 €, 6% TVA comprise (TVA co-contractant). 

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

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

Wallonie-Bruxelles - infrastructures scolaires subventionnées, 59 rue de Sesselich à 6700 Arlon. 

Article 4 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, 

article 722/724-60 (20210014). 

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

19. PIC 2019-2021 – Collecteur et égouttage du village de Sommethonne – Marché de Travaux - 

Approbation des conditions et du mode de passation. 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 30 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1222-3 et L1512-

3 et s. et L1523-1 ;  

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 ; 

Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

; 

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics ; 

Considérant que la partie collecte des travaux envisagés par IDELUX Eau et financés par la SPGE 

s’inscrit dans le cadre du programme d’investissements 2017-2021 de la SPGE ; 

Considérant que la partie égouttage des travaux envisagés par IDELUX Eau et financés par la SPGE 

sont repris dans le cadre du Plan d’Investissement Communal (PIC 2019-2021) ; 

Considérant que les travaux, pour la partie collecte, consistent en la construction : 

- d’un collecteur longeant la Thonne : pose d'une canalisation gravitaire en grès DN300 sur 440 

mètres, construction de 4 déversoirs d'orage et construction d'une station de refoulement avec 210 

mètres de conduite de refoulement ; 

- d’un collecteur à la rue Charbeau : pose d'une canalisation gravitaire en grès DN400 et DN300 sur 

540 mètres et création de 3 déversoirs d'orage ; 

Considérant que les travaux, pour la partie égouttage, consistent en l’extension et au remplacement de 

canalisations en PP 250 et 315 à divers endroits rues Charbeau et Bousserez pour reprendre toutes les 

habitations sur le collecteur ; 

Considérant que ces travaux permettront d’acheminer les eaux usées vers la future station d’épuration 

de Sommethonne ;  

Considérant que le pouvoir adjudicateur est IDELUX Eau ; 

Considérant le cahier spécial des charges réf. : 5480B_CSC01B relatif à ce marché et établi par le 

bureau d’études LB Consult, dont le montant total estimé s’élève à 1.299.220,25 € hors TVA, financés 

par la SPGE et répartis comme suit :  

- les travaux de collecteur d’eaux usées de Sommethonne sont estimés à 822.808,00 € hors TVA à 

charge de la SPGE ; 

- les travaux d’égouttage sont estimés à 476.412,25 € hors TVA financés par la SPGE – la participation 

communale à cet investissement au travers de la souscription de parts bénéficiaires dans le capital de 

l'organisme d'assainissement agréé est fixée, à ce stade du dossier, à 42 % suivant l'article 5 § 3 du 

contrat d'égouttage ;  

Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure ouverte et de choisir les critères de 

sélection qualitative et d’attribution tels que mentionnés dans le cahier spécial des charges ; 



 

 

Considérant que la présente décision ayant une incidence financière pour la commune de Meix devant-

Virton d’un montant de 200.093,15 € hors TVA sur le montant global estimé et que, conformément à 

l’article L 1124-40 §1, 3° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’avis de la 

Receveuse régionale est obligatoirement sollicité ; 

Vu la demande d’avis de légalité adressée à la Receveuse régionale en date du 21 mai 2021 ; 

Vu l’avis favorable rendu par la Receveuse régionale en date du 21 mai 2021 joint en annexe ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

A l’unanimité 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier spécial des charges réf. : 5480B_CSC01B et le montant estimé du 

marché « collecteur d’eaux usées et égouttage à Sommethonne », établis par l’auteur de projet, le 

bureau d’études LB Consult de Gives (Bertogne). Les conditions sont fixées comme prévu au cahier 

spécial des charges et par les règles générales d’exécution des marchés publics. Le montant total 

estimé s’élève à 1.299.220,25 € hors TVA financé par la SPGE. 

Article 2 : De passer le marché par procédure ouverte et d’approuver les critères de sélection 

qualitative et d’attribution tels que décrits dans le cahier spécial des charges. 

Article 3 : De financer cette dépense au travers de la souscription de parts bénéficiaires dans le capital 

de l'organisme d'assainissement fixée, à ce stade du dossier, à 42% suivant l'article 5 § 3 du contrat 

d'égouttage et représentant un montant total de 200.093,15 € hors TVA. 

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

20. Conseils cynégétiques – représentation des personnes morales de droit public propriétaires 

de bois ou de plaines – candidature. 

Considérant que suite au renouvellement de tous les conseils cynégétiques, il y a lieu de procéder à la 

désignation des délégués appelés à représenter la commune lors de réunions et assemblées générales 

des diverses intercommunales et autres associations ; 

Considérant qu’au sein de chaque conseil cynégétique, les personnes morales de droit public 

propriétaires de bois ou de plaines sont représentées par une personne choisie parmi les candidatures 

proposées par l’Union des Villes et Communes de Wallonie ; 

Considérant l’appel à candidatures de l’Union des Villes et des Communes de Wallonie afin de 

pourvoir aux places vacantes ; 

Considérant qu’il serait intéressant pour la Commune d’avoir un représentant au sein du Conseil 

cynégétique de Gaume ; 

Vu les candidatures présentées : 

→ Monsieur Bruno WATELET pour le groupe MAÏEUR, 

Et 

→ Monsieur Philippe BRYNAERT pour le groupe RÉAGIR ; 

11 conseillers prennent part au scrutin et reçoivent chacun 1 bulletin de vote. 

11 bulletins de vote ont été rendus. 

Le recensement de ces bulletins donne le résultat suivant: 

- Bulletin blanc ou nul: 1 

- Bulletins valables: 10 

Le total des bulletins blancs ou nuls et des bulletins valables donne un nombre de 11, égal au nombre 

des bulletins rendus. 

Les suffrages exprimés sur les 10 bulletins de vote valables se répartissent comme suit: 

Nom et prénom 

des candidats effectifs 

Nombre de voix obtenues 

 

Monsieur WATELET Bruno 

 

6 voix 

 

Monsieur BRYNAERT Philippe 

 

4 voix 

 

Nombre total des votes 

 

10 votes 

Le Conseil communal : 

Décide de proposer la candidature de Monsieur Bruno WATELET, au sein du Conseil cynégétique 



 

 

de Gaume. 

S’engage à ce que son représentant : 

• participe activement aux réunions tout en respectant les positions portées par le Conseil 

d’administration de l’UVCW sur des sujets qui seraient potentiellement abordés en réunion ; 

• représente l’ensemble des communes du conseil cynégétique pour lequel elle est désignée et 

prenne l’engagement de consulter les autres communes selon les questions abordées en 

réunion.  

21. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – Arrêté Ministériel –

Route n° N88 Commune de Meix-devant-Virton – section Houdrigny – avis. 

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

Vu la loi relative à la police de circulation routière ; 

Vu la lettre recommandée du 31 mai 2021 du Service Public de Wallonie, Direction des routes de 

Luxembourg relative au projet d’arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de 

la circulation routière sur la route de la Région Wallonne n° N88 portant sur la création d’un passage à 

niveau au PK 29.005 à Houdrigny ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

Article 1e : De remettre un avis favorable au projet d’arrêté ministériel susmentionné. 

 Article 2 : De transmettre en trois exemplaires la présente délibération au Service Public de Wallonie, 

Direction des routes de Luxembourg. 

Le Groupe RÉAGIR souhaite aborder les points divers suivants : 

- Le passage des camions dans le centre de Limes. 

- La sécurité routière à Robelmont dans le Quartier Camille NAISSE près de la plaine de jeux. 

Il est proposé de mettre des panneaux indiquant la présence d’une plaine. 

Ensuite l’Echevin Bruno WATELET informe le Conseil que le plan de pilotage voté pour les écoles 

communales a été validé en date du 31 mai 2021. 

Ceci clôture la séance qui est levée à 20h32. 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 


