
 

 

SEANCE du 11 mai 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 30 avril 

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

ORDRE DU JOUR : 

Séance publique. 

1. Présentation PAED par Monsieur Daniel CONROTTE de la Province. 

2. Informations Tutelle. 

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

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

non élues au cours de l’exercice 2020 : approbation. 

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

5. Contribution financière communale dans le budget 2021 de la zone de police Gaume – 

approbation. 

6. Bail de location rue de Gérouville 7 à Meix-devant-Virton pour des consultations périodiques – 

approbation. 

7. Convention avec Terre ASBL pour la collecte des textiles usagés – approbation. 

8. Droits de chasse Gérouville – Sommethonne – fixation des conditions. 

9. Location du droit de chasse « Grand Bois de Meix » - prolongation du contrat de bail pour une 

durée de 3 ans - modification. 

10. Centrale d’achat technique et informatique : marché de fourniture de matériel de signalisation 

routière, radars préventifs, sécurité et petit mobilier urbain pour les besoins de la Province de 

Luxembourg et des autres pouvoirs adjudicateurs publics intéressés de la Province de Luxembourg 

- Adhésion. 

11. Centrale d'achat - Accord-cadre relatif à l'acquisition et/ou la location de photocopieurs 

multifonctions pour les besoins de la Province de Luxembourg et des autres pouvoirs 

adjudicateurs intéressés de la Province de Luxembourg. 

12. Centrale d’achats générale organisée par IDELUX Projets publics - Adhésion. 

13. Maintenance extraordinaire du camion balayeuse - Approbation des conditions et du mode de 

passation. 

14. Plan d'investissement communal 2019-2021 - Approbation de la modification du plan initial. 

15. Projets de mobilité douce sur la Commune - Décision du Conseil communal de passer un marché 

public avec une intercommunale dans le cadre de la relation « in house ». 

16. PIC 2019-2021 - Réfection de la rue de Guérigny à Villers-la-Loue - Approbation des conditions 

et du mode de passation. 

17. PIC 2019-2021 - Entretien de la voirie Meix-devant-Virton - Lahage - Approbation des conditions 

et du mode de passation. 

18. Intercommunales – convocation Assemblée générale. 

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 13 avril 2021 qui est donc approuvé.  

Le Bourgmestre Président suspend la réunion afin de permettre à Monsieur Daniel CONROTTE, de la 

Province de Luxembourg, de présenter le PAEDC qui sera a approuver par le Conseil. Une fois la 

présentation finie, le Bourgmestre-Président réouvre la séance. 

Séance publique. 

1. Convention des Maires – approbation du Plan d'Action en faveur de l'Energie 

Durable et du Climat . 
Vu la décision du Conseil communal du 26 octobre 2017 d'adhérer à la Convention des Maires pour le 



 

 

Climat et l'Energie ;  

Attendu que par cette adhésion, la Commune s'est engagée à réduire les émissions de CO2 de son 

territoire d'au moins 40% d'ici à 2030 ; 

Considérant que la Commune doit présenter un Plan d'Action en faveur de l'Energie Durable et du 

Climat (PAEDC) suivant la décision du Conseil communal ; 

Considérant le PAEDC de la Commune de Meix-devant-Virton présenté en séance ; 

DECIDE, à l’unanimité, 

D'approuver le Plan d'Action en faveur de l'Energie Durable et du Climat (PAEDC) de la Commune de 

Meix-devant-Virton. 

2. Informations Tutelle. 
A) Compte 2020. 

Le Conseil communal prend acte que la décision du 02 mars 2021 relative aux comptes 2020 a été 

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

par arrêté ministériel du 19 avril 2021. 

B) Budget 2021. 

Le Conseil communal prend acte que la décision du 28 décembre 2020 relative au budget 2021 a été 

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

ministériel du 11 février 2021. 

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

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

mandataires et aux personnes non élues au cours de l’exercice 2020 : approbation. 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement l’article L6421-1 ;  

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

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

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

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

juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale ; 

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

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

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

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

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

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

la Commune ; 

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

chaque année au Gouvernement wallon ; 

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

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

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

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

dans le courant de l’exercice 2020 de la part de l’administration communale, établi conformément à 

 L6421-1 et joint en annexe ; 

Sur proposition du Collège communal, 

Après en avoir délibéré, 

à l’unanimité des membres présents ; 

DECIDE : 

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

2020, établi conformément à  L6421-1. 

2° De transmettre copie de la présente délibération au Gouvernement wallon avant le 1er juillet 2021, 

accompagnées des documents composant ledit rapport de rémunération. 

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

4. A) Compte – Fabrique d’Eglise de Limes – 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 cultuel de Limes, pour l’exercice 2020, voté en séance du Conseil de 

fabrique du 12 avril 2021 et parvenu complet à l’autorité de tutelle le 15 avril 2021 ; 

Vu les pièces justificatives jointes en annexe ; 

Vu la décision du 15 avril 2021, réceptionnée en date du 15 avril 2021, par laquelle l’organe 

représentatif du culte approuve l’acte du 12 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 Limes 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 Limes, pour l’exercice 2020, voté en séance 

du Conseil de fabrique du 12 avril 2021, est approuvé comme suit : 

Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 8.155,71 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 7.994,29 € 

Recettes extraordinaires totales 6.784,80 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 3.588,80 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.281,89 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 1.497,65 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 3.196,00€ 

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

Recettes totales 14.940,51 € 

Dépenses totales 5.975,54 € 

Résultat comptable 8.964,97 € 

Le Conseil communal souhaite demander à la Fabrique d’Eglise à quoi correspond la dépense reprise à 

l’article D43 – Acquit des anniversaires, messes et services religieux fondés et souhaite obtenir un 

justificatif détaillé de cette dépense. 

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 Limes 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 culturel concerné ; 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 

B) Compte – Fabrique d’Eglise de Robelmont – 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 Robelmont, pour l’exercice 2020, voté en séance du 

Conseil de fabrique du 2 avril 2021 et parvenu complet à l’autorité de tutelle le 9 avril 2021 ; 

Vu les pièces justificatives jointes en annexe ; 

Vu la décision du 10 avril 2021, réceptionnée en date du 9 avril 2021, par laquelle l’organe 

représentatif du culte approuve l’acte du 2 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 Robelmont 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 Robelmont, pour l’exercice 2020, voté en 

séance du Conseil de fabrique du 2 avril 2021, est approuvé comme suit : 

Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

 

Recettes ordinaires totales 7.866,19 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 7.020,61 € 

Recettes extraordinaires totales 4.838,96 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 4.838,96 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.648,54 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 3.716,38 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 00 € 

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

Recettes totales 12.705,15 € 

Dépenses totales 5.364,92 € 

Résultat comptable 7.340,23 € 

Le Conseil communal souhaite demander à la Fabrique d’Eglise à quoi correspond la dépense reprise à 

l’article D43 – Acquit des anniversaires, messes et services religieux fondés et souhaite obtenir un 

justificatif détaillé de cette dépense. 

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 Robelmont 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. 

 

5. Contribution financière communale dans le budget 2021 de la zone de police Gaume 

– approbation. 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L 1122-30 §1er ; 

Vu l’article 40 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 



 

 

niveaux, duquel il ressort que le budget de chaque zone de police pluri communale est à charge des 

différentes communes de la zone et de l’Etat fédéral ; 

Attendu que chaque conseil communal de la zone est tenu de voter une dotation à affecter au corps de 

police locale et que lorsque la zone de police pluri communale ne dispose pas de ressources suffisantes 

pour couvrir les dépenses résultant de l’accomplissement de sa mission, la différence est couverte par 

les communes qui en font partie; 

Attendu qu’il résulte de l’article 71 de la loi précitée, que les décisions des conseils communaux, 

relatives aux contributions des communes faisant partie d’une zone pluricommunale, doivent être 

envoyées, pour approbation, au Gouverneur de province ; 

Vu l’arrêté du Gouverneur approuvant le budget 2021 de la zone de police GAUME ; 

Vu le budget 2021 de la Commune de Meix-devant-Virton ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Receveuse régionale et qu’un avis favorable a 

été rendu ; 

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

DECIDE d’intervenir à concurrence de 187.468,40 € (cent quatre-sept mille quatre cent soixante-

huit euros et quarante cents), dans le budget 2021 de la zone de police GAUME.  

6. Bail de location rue de Gérouville 7 à Meix-devant-Virton pour des consultations 

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

Considérant que les travaux en vue d’aménager l’ancienne grange acquise à la rue de Gérouville en 

vue  d’y créer 2 cabinets médicaux avec un logement tremplin sont en phase de finalisation ; 

Considérant que les 2 cabinets médicaux, aménagés provisoirement dans le bâtiment communal rue de 

Gérouville 7 à Meix-devant-Virton déménageront dès la réception provisoire desdits travaux libérant 

ainsi le bâtiment actuellement occupé ; 

Vu la demande formulée par l’ONE à la Commune pour que celle-ci lui mette à disposition le bâtiment 

occupé actuellement par les médecins afin de remplacer les visites mensuelles dans le véhicule 

sanitaire de l’ONE (consultations mobiles); 

Considérant que pour satisfaire aux conditions de sécurité, une porte Rf doit être placée à la cave où se 

trouve la chaudière; 

Considérant que l’ONE propose de s’occuper des démarches pour la réalisation des travaux de pose de 

la porte Rf et de prendre en charge la moitié des frais y relatifs ; 

Vu le projet de Bail de locaux pour consultation périodique n°42/85024/01 annexé à la présente 

délibération ; 

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 et qu’à ce jour aucune avis n’a été 

rendu ;  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- Approuve le projet de Bail de locaux pour consultation périodique n°42/85024/01 à conclure avec 

l’ONE tel qu’annexé à la présente délibération . Le bail est consenti pour un loyer mensuel de 300 

euros, toutes charges comprises, à l’exception du nettoyage. Ce loyer sera indexé annuellement sur 

base de l’indice santé à la date anniversaire du bail. 

- Marque son accord pour la prise en charge de la moitié des frais relatifs à l’installation d’une porte 

Rf. 

7. Convention avec Terre ASBL pour la collecte des textiles usagés – approbation. 

Attendu que la convention qui nous lie à Terre ASBL pour la collecte des textiles ménagers arrive à 

son terme le 1er octobre 2021 ; 

Vu le nouveau projet de convention concernant la collecte des textiles ménagers, leur tri et leur 

valorisation d’une durée de deux ans tel qu’annexé à la présente délibération ; 

 

Le Conseil communal, à l’unanimité, 

APPROUVE la nouvelle convention concernant la collecte des textiles ménagers entre la Commune 

de Meix-devant-Virton et Terre ASBL. 

8. Droits de chasse Gérouville – Sommethonne – fixation des conditions. 



 

 

A) Location par soumissions (adjudication publique) du droit de chasse en forêt communale – 

Lot 1 – Le bois de Sequewé - fixation des conditions. 

Vu les articles L1122-30 et L 1122-36 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que les droits de chasse des bosquets de Gérouville et Sommethonne viennent à 

échéance le 31 mai 2021 ; 

Considérant que différentes personnes se sont montrées intéressées par différentes parties de ces droits 

de chasse ; 

Considérant qu’il y a lieu pour la Commune d’approuver un cahier des charges en vue de la location 

de la chasse lot 1 – Le bois de Sequewé ; 

Vu le projet de cahier des charges établi et fourni par le Ministère de la Région Wallonne, Direction 

Générale des ressources naturelles et de l’environnement, Division de la Nature et des Forêts, 

Cantonnement de Virton ; 

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

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

Vu qu’à ce jour aucun avis n’a été rendu ;  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Approuve le cahier des charges (avec ses annexes)  tel qu’annexé à la présente délibération mais en 

précisant que : 

- La durée du nouveau bail sera de 9 ans, soit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2030. 

- Le mode d’adjudication choisi est l’adjudication publique par soumissions cachetées. 

- Le droit de préférence pour l’(les) adjudicataire(s) sortant n’est pas d’application. 

B) Location par soumissions (adjudication publique) du droit de chasse en forêt communale – 

Lot 2 – Les Bochets - fixation des conditions. 
Vu les articles L1122-30 et L 1122-36 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que les droits de chasse des bosquets de Gérouville et Sommethonne viennent à 

échéance le 31 mai 2021 ; 

Considérant que différentes personnes se sont montrées intéressées par différentes parties de ces droits 

de chasse ; 

Considérant qu’il y a lieu pour la Commune d’approuver un cahier des charges en vue de la location 

de la chasse lot 2 – Les Bochets ; 

Vu le projet de cahier des charges établi et fourni par le Ministère de la Région Wallonne, Direction 

Générale des ressources naturelles et de l’environnement, Division de la Nature et des Forêts, 

Cantonnement de Virton ; 

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 25 mars 2021, conformément à 

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

Vu qu’à ce jour aucun avis n’a été rendu ;  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Approuve le cahier des charges (avec ses annexes)  tel qu’annexé à la présente délibération mais en 

précisant que : 

- La durée du nouveau bail sera de 9 ans, soit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2030. 

- Le mode d’adjudication choisi est l’adjudication publique par soumissions cachetées. 

- Le droit de préférence pour l’(les) adjudicataire(s) sortant n’est pas d’application. 

C) Location par soumissions (adjudication publique) du droit de chasse en forêt communale – 

Lot 3 – Les Chênés - fixation des conditions. 

Vu les articles L1122-30 et L 1122-36 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que les droits de chasse des bosquets de Gérouville et Sommethonne viennent à 

échéance le 31 mai 2021 ; 

Considérant que différentes personnes se sont montrées intéressées par différentes parties de ces droits 

de chasse ; 

Considérant qu’il y a lieu pour la Commune d’approuver un cahier des charges en vue de la location 

de la chasse Lot 3 – Les Chênés ; 

Vu le projet de cahier des charges établi et fourni par le Ministère de la Région Wallonne, Direction 

Générale des ressources naturelles et de l’environnement, Division de la Nature et des Forêts, 

Cantonnement de Virton ; 



 

 

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 25 mars 2021, conformément à 

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

Vu qu’à ce jour aucun avis n’a été rendu ;  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Approuve le cahier des charges (avec ses annexes)  tel qu’annexé à la présente délibération mais en 

précisant que : 

- La durée du nouveau bail sera de 9 ans, soit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2030. 

- Le mode d’adjudication choisi est l’adjudication publique par soumissions cachetées. 

- Le droit de préférence pour l’(les) adjudicataire(s) sortant n’est pas d’application. 

D) Location par soumissions (adjudication publique) du droit de chasse en forêt communale – 

Lot 4 – Les Flarterres - fixation des conditions. 
Vu les articles L1122-30 et L 1122-36 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que les droits de chasse des bosquets de Gérouville et Sommethonne viennent à 

échéance le 31 mai 2021 ; 

Considérant que différentes personnes se sont montrées intéressées par différentes parties de ces droits 

de chasse ; 

Considérant qu’il y a lieu pour la Commune d’approuver un cahier des charges en vue de la location 

de la chasse Lot 4 – Les Flarterres ; 

Vu le projet de cahier des charges établi et fourni par le Ministère de la Région Wallonne, Direction 

Générale des ressources naturelles et de l’environnement, Division de la Nature et des Forêts, 

Cantonnement de Virton ; 

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 25 mars 2021, conformément à 

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

Vu qu’à ce jour aucun avis n’a été rendu ;  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Approuve le cahier des charges (avec ses annexes)  tel qu’annexé à la présente délibération mais en 

précisant que : 

- La durée du nouveau bail sera de 9 ans, soit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2030. 

- Le mode d’adjudication choisi est l’adjudication publique par soumissions cachetées. 

- Le droit de préférence pour l’(les) adjudicataire(s) sortant n’est pas d’application. 

E) Location par soumissions (adjudication publique) du droit de chasse en forêt communale – 

Lot 5 – Le Crochet - fixation des conditions. 

Vu les articles L1122-30 et L 1122-36 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que les droits de chasse des bosquets de Gérouville et Sommethonne viennent à 

échéance le 31 mai 2021 ; 

Considérant que différentes personnes se sont montrées intéressées par différentes parties de ces droits 

de chasse ; 

Considérant qu’il y a lieu pour la Commune d’approuver un cahier des charges en vue de la location 

de la chasse Lot 5 – Le Crochet ; 

Vu le projet de cahier des charges établi et fourni par le Ministère de la Région Wallonne, Direction 

Générale des ressources naturelles et de l’environnement, Division de la Nature et des Fôrets, 

Cantonnement de Virton ; 

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 25 mars 2021, conformément à 

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

Vu qu’à ce jour aucun avis n’a été rendu ;  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Approuve le cahier des charges (avec ses annexes)  tel qu’annexé à la présente délibération mais en 

précisant que : 

- La durée du nouveau bail sera de 9 ans, soit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2030. 

- Le mode d’adjudication choisi est l’adjudication publique par soumissions cachetées. 

- Le droit de préférence pour l’(les) adjudicataire(s) sortant n’est pas d’application. 

F) Location par soumissions (adjudication publique) du droit de chasse en forêt communale – 

Lot 6 – La Côte de la Soye - fixation des conditions. 

Vu les articles L1122-30 et L 1122-36 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 



 

 

Considérant que les droits de chasse des bosquets de Gérouville et Sommethonne viennent à 

échéance le 31 mai 2021 ; 

Considérant que différentes personnes se sont montrées intéressées par différentes parties de ces droits 

de chasse ; 

Considérant qu’il y a lieu pour la Commune d’approuver un cahier des charges en vue de la location 

de la chasse Lot 6 – La Côte de la Soye ; 

Vu le projet de cahier des charges établi et fourni par le Ministère de la Région Wallonne, Direction 

Générale des ressources naturelles et de l’environnement, Division de la Nature et des Forêts, 

Cantonnement de Virton ; 

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 25 mars 2021, conformément à 

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

Vu qu’à ce jour aucun avis n’a été rendu ;  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Approuve le cahier des charges (avec ses annexes)  tel qu’annexé à la présente délibération mais en 

précisant que : 

- La durée du nouveau bail sera de 9 ans, soit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2030. 

- Le mode d’adjudication choisi est l’adjudication publique par soumissions cachetées. 

- Le droit de préférence pour l’(les) adjudicataire(s) sortant n’est pas d’application. 

G) Location par soumissions (adjudication publique) du droit de chasse en forêt communale –

Lot 7 – La Naue Godin - fixation des conditions. 

Vu les articles L1122-30 et L 1122-36 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que les droits de chasse des bosquets de Gérouville et Sommethonne viennent à 

échéance le 31 mai 2021 ; 

Considérant que différentes personnes se sont montrées intéressées par différentes parties de ces droits 

de chasse ; 

Considérant qu’il y a lieu pour la Commune d’approuver un cahier des charges en vue de la location 

de la chasse - Lot 7 – La Naue Godin ; 

Vu le projet de cahier des charges établi et fourni par le Ministère de la Région Wallonne, Direction 

Générale des ressources naturelles et de l’environnement, Division de la Nature et des Fôrets, 

Cantonnement de Virton ; 

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 25 mars 2021, conformément à 

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

Vu qu’à ce jour aucun avis n’a été rendu ;  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Approuve le cahier des charges (avec ses annexes)  tel qu’annexé à la présente délibération mais en 

précisant que : 

- La durée du nouveau bail sera de 9 ans, soit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2030. 

- Le mode d’adjudication choisi est l’adjudication publique par soumissions cachetées. 

- Le droit de préférence pour l’(les) adjudicataire(s) sortant n’est pas d’application. 

H) Location par soumissions (adjudication publique) du droit de chasse en forêt communale – 

Lot 8 – La Naue Le Haron - fixation des conditions. 

Vu les articles L1122-30 et L 1122-36 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que les droits de chasse des bosquets de Gérouville et Sommethonne viennent à 

échéance le 31 mai 2021 ; 

Considérant que différentes personnes se sont montrées intéressées par différentes parties de ces droits 

de chasse ; 

Considérant qu’il y a lieu pour la Commune d’approuver un cahier des charges en vue de la location 

de la chasse – Lot 8 – La Naue Le Haron ; 

Vu le projet de cahier des charges établi et fourni par le Ministère de la Région Wallonne, Direction 

Générale des ressources naturelles et de l’environnement, Division de la Nature et des Fôrets, 

Cantonnement de Virton ; 

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 25 mars 2021, conformément à 

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

Vu qu’à ce jour aucun avis n’a été rendu ;  



 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Approuve le cahier des charges (avec ses annexes)  tel qu’annexé à la présente délibération mais en 

précisant que : 

- La durée du nouveau bail sera de 9 ans, soit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2030. 

- Le mode d’adjudication choisi est l’adjudication publique par soumissions cachetées. 

- Le droit de préférence pour l’(les) adjudicataire(s) sortant n’est pas d’application. 

9. Location du droit de chasse « Grand Bois de Meix » - prolongation du contrat de bail 

pour une durée de 3 ans - modification. 
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 12 novembre 2009, relative à l’approbation du cahier des 

charges en vue du renouvellement de la location du droit de chasse du Grand bois de Meix-devant-

Virton et de Robelmont  et fixant le prix de ladite location au montant de 40,00 € l’hectare ; 

Vu la décision du Collège communal du 20 mai 2010 par laquelle il décide : 

la relocation en gré à gré du droit de chasse – Grands Bois de Meix-devant-Virton et de Robelmont  

pour une période de 9 ans prenant cours le 1er juin 2010 et se terminant le 31 mai 2019,  

à Monsieur Jean-François MAIRE, domicilié rue de Gérouville, 71 à 6769 Meix-devant-Virton, aux 

conditions fixées par le conseil communal en séance du 12 novembre 2009,  

au prix décidé par le conseil communal le 12 novembre 2009, de 40,00 € l’hectare, soit au prix de 

base de 42.760,00 € (quarante-deux mile sept cent soixante euros), sachant que la surface totale des 

parcelles concernées est de 1069 ha. 

Considérant que ce droit de chasse venait à échéance au 31 mai 2019 et qu’il y avait donc lieu de 

procéder à sa relocation ; 

Considérant la Peste Porcine Africaine ayant éclaté entre autre sur le territoire de la Commune de 

Meix-devant-Virton et empêchant les locataires d’exercer leur droit de chasse ce, depuis le 14 

septembre 2018 ; 

Considérant sa décision du 25 avril 2019 de prolonger d’un an la location du droit de chasse – Grands 

Bois de Meix-devant-Virton et de Robelmont à Monsieur Jean-François MAIRE, domicilié rue de 

Gérouville, 71 à 6769 Meix-devant-Virton ce à titre gratuit et jusqu’à la réouverture de la chasse. A 

l’exception de l’article relatif au prix, le cahier des charges et ses annexes restent d’application ; 

Considérant la décision du Collège communal du 22 mai 2020 de prolonger d’un an la location du 

droit de chasse – Grands Bois de Meix-devant-Virton et de Robelmont à Monsieur Jean-François 

MAIRE, domicilié rue de Gérouville, 71 à 6769 Meix-devant-Virton ce à titre gratuit, en guise de 

compensation pour le loyer 2018-2019 payé sans possibilité d’exercer son droit de chasse. A 

l’exception de l’article relatif au prix, le cahier des charges et ses annexes restent d’application.  

Considérant que ce droit de chasse vient à échéance au 31 mai 2021 et qu’il y a donc lieu de procéder 

à sa relocation ; 

Vu l’avis favorable du Chef de Cantonnement du DNF de proposer une reconduction de gré à gré à gré 

pour 3 ans avec un loyer réduit de 35% soit un loyer de 30 € / ha ; 

Considérant la proposition faite à Monsieur MAIRE par le Collège communal lors de sa séance du 19 

février 2021 de proposer la prolongation du contrat de bail pour une durée de 3 ans au prix de 30,00 € 

l’ha ; 

Considérant l’accord en date du 25 février 2021 de Monsieur MAIRE sur cette proposition ; 

Vu sa décision du 13 avril 2021, portant sur une prolongation, pour une durée de trois ans, de la 

location du droit de chasse – Grands Bois de Meix-devant-Virton et de Robelmont à Monsieur 

Jean-François MAIRE, domicilié rue de Gérouville, 71 à 6769 Meix-devant-Virton au prix de 30,00 

€ / ha. A l’exception de l’article relatif au prix, le cahier des charges et ses annexes restent 

d’application ; 

Considérant qu’une erreur s’est glissée et que le prix convenu ne tient pas compte de l’application de 

l’index des prix et ne correspond donc pas au prix sur lequel Monsieur MAIRE a marqué son accord : 

Considérant que l’avis de la receveuse régionale a été sollicité et qu’à ce jour aucun avis n’a été 

rendu ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Décide d’annuler sa décision du 13 avril 2021 et de prolonger, pour une durée de trois ans, la location 

du droit de chasse – Grands Bois de Meix-devant-Virton et de Robelmont à Monsieur Jean-



 

 

François MAIRE, domicilié rue de Gérouville, 71 à 6769 Meix-devant-Virton au prix de 25,20 € / ha. 

A l’exception de l’article relatif au prix, le cahier des charges et ses annexes restent d’application. 

10. Centrale d’achat technique et informatique : marché de fourniture de matériel de 

signalisation routière, radars préventifs, sécurité et petit mobilier urbain pour les 

besoins de la Province de Luxembourg et des autres pouvoirs adjudicateurs publics 

intéressés de la Province de Luxembourg - Adhésion. 
Vu l’article L1222-7, paragraphe 1er du CDLD ; 

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

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

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

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

procédure de passation ; 

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

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

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

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

des pouvoirs adjudicateurs intéressés de la Province de Luxembourg des activités d’achat centralisées, 

en fonction de l’objet et de l’ampleur de l’accord-cadre concerné ; 

Considérant la centrale de marché N° 2020-077 relative à l'acquisition de matériel de signalisation 

routière, radars préventifs, sécurité et petit mobilier urbain pour les besoins de la Province de 

Luxembourg et des autres pouvoirs adjudicateurs publics intéressés de la Province de Luxembourg du 

18 janvier 2021 au 18 janvier 2025 ; 

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

obligation d'y recourir ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 20 avril 2021 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 20 avril 2021, joint à la présente délibération ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : D’adhérer à la centrale de marché N° 2020-077 relative à l'acquisition de matériel de 

signalisation routière, radars préventifs, sécurité et petit mobilier urbain pour les besoins de la 

Province de Luxembourg et des autres pouvoirs adjudicateurs publics intéressés de la Province de 

Luxembourg du 18 janvier 2021 au 18 janvier 2025. 

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

Article 3 : De transmettre la présente décision à l’autorité de tutelle. 

11. Centrale d'achat - Accord-cadre relatif à l'acquisition et/ou la location de 

photocopieurs multifonctions pour les besoins de la Province de Luxembourg et des 

autres pouvoirs adjudicateurs intéressés de la Province de Luxembourg. 
Vu l’article L1222-7, paragraphe 1er du CDLD ; 

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

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

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

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

procédure de passation ; 

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

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

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

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

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

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

Considérant la centrale de marché N° F054 / 2020 relative à l'acquisition et/ou la location de 

photocopieurs multifonctions pour les besoins de la Province de Luxembourg et des autres pouvoirs 

adjudicateurs intéressés de la Province de Luxembourg du 3 février 2021 au 3 février 2025 ; 



 

 

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

obligation d'y recourir ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 20 avril 2021 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 23 avril 2021, joint à la présente délibération ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, à l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D’adhérer à la centrale de marché N° F054 / 2020 relative à l'acquisition et/ou la location 

de photocopieurs multifonctions pour les besoins de la Province de Luxembourg et des autres pouvoirs 

adjudicateurs intéressés de la Province de Luxembourg du 3 février 2021 au 3 février 2025. 

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

Article 3 : De transmettre la présente décision à l’autorité de tutelle. 

12. Centrale d’achats générale organisée par IDELUX Projets publics - Adhésion. 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment son article L1222-7, 

paragraphe 1er ; 

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

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

centrale d’achat pour prester des services d’activités d’achat centralisées et auxiliaires et qu’elle 

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

de passation ; 

Considérant que ce mécanisme permet également des économies d’échelle et une professionnalisation 

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

Considérant que IDELUX Projets publics est un pouvoir adjudicateur au sens de la loi du 17 juin 2016 

et qu’il s’est érigé centrale d’achat au profit de ses membres par une décision du Conseil 

d’administration du 11 septembre 2020 ; 

Considérant qu’IDELUX Projets publics propose de réaliser au profit : 

- des communes 

- de la Province 

- des CPAS 

- des intercommunales 

- des zones pluricommunales de police 

- de la zone de secours 

- des régies communales et provinciales autonomes 

- et de toutes personnes morales de droit privé ou de droit public, ayant la qualité de pouvoir 

adjudicateur au sens de l’article 2, 1°, de la loi du 17 juin 2016, des activités d’achat centralisées et 

auxiliaires, en fonction de l’objet et de l’ampleur des accords-cadres concernés ; 

Considérant que les modalités de fonctionnement et d’affiliation sont précisées dans la proposition de 

convention intitulée Convention d’adhésion à la centrale d’achat IDELUX Projets publics annexée à la 

présente délibération et faisant partie intégrante de la présente délibération ; 

Considérant que l’adhésion à cette centrale de marché en elle-même est positive et n'entraîne aucune 

charge financière ni obligation d'y recourir ; 

Considérant que les éventuels recours à ce marché pourraient permettre de répondre plus rapidement 

aux demandes spécifiques propres aux services communaux concernés ; 

Vu la transmission du dossier à la Receveuse régionale en date du 20 avril 2021 ; 

Vu l’avis favorable de la Receveuse régionale reçu le 23 avril 2021 et annexé à la présente 

délibération; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE : 

à l’unanimité, 

Article 1er : D’adhérer à la centrale d’achat générale d’IDELUX Projets publics suivant les modalités 

de fonctionnement et d’affiliation précisées dans la convention intitulée « Convention d’adhésion à la 

centrale d’achat IDELUX Projets publics » ; 

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

Article 3 : De transmettre la présente décision à l’autorité de tutelle. 



 

 

13. Maintenance extraordinaire du camion balayeuse - 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° d) ii) (le marché 

ne peut être confié qu'à un opérateur économique : absence de concurrence pour des raisons 

techniques) ; 

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 ; 

Considérant que la société I.T.M. SALES AND SERVICES NV, Baan Naar Bree 137 à 3990 Peer a 

établi le devis N° 21/GEMBLOUX/0037 pour la réparation du camion balayeuse de la Commune ; 

Considérant que le montant estimé de ce devis s'élève à 23.366,67 € hors TVA ou 28.273,67 €, 21% 

TVA comprise ; 

Considérant les spécificités techniques suivantes : 

I.T.M. SALES AND SERVICES NV est le fournisseur de la balayeuse de la Commune et cette société 

est la seule à fournir les pièces de rechange nécessaire et leur mise en service ; 

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

auprès de cette seule société I.T.M. SALES AND SERVICES NV ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 2021, à l’article 

421/745-98 (20210035), sous réserve d’approbation de la modification budgétaire extraordinaire N°1 

par l’autorité de tutelle ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 19 avril 2021 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 19 avril 2021, joint à la présente délibération ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE par neuf voix pour (Marc GILSON, Michaël WEKHUIZEN, Bruno WATELET, Philippe 

BRYNAERT, Caroline HANUS-VITALI, Colette ANDRIANNE, Patricia RICHARD, Catheline 

HAYERTZ et Pascal FRANCOIS), une abstention (Arnaud INGLEBERT) et une voix contre (Rose-

Marie THIBÉ-BAETSLÉ). 

 Article 1er : D'approuver le devis N° 21/GEMBLOUX/0037 et le montant estimé du marché 

“Maintenance extraordinaire du camion balayeuse”, établis par la société I.T.M. SALES AND 

SERVICES NV, Baan Naar Bree 137 à 3990 Peer. Le montant estimé s'élève à 23.366,67 € hors TVA 

ou 28.273,67 €, 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 2021, à l’article 

421/745-98 (20210035), sous réserve d’approbation de la modification budgétaire extraordinaire N°1 

par l’autorité de tutelle. 

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

Monsieur Arnaud INGLEBERT justifie son abstention comme suit : « Considérant le coût élevé pour 

la réparation du camion balayeuse 28.273,67 euros TVA comprise en fonction de sa vétusté (16 ans 

d'âge), j'aurais aimé disposer d'une offre de prix pour un nombre de prestations fixées et d'éventuelles 

interventions en cas de besoin urgent pour l'ensemble des villages afin de comparer et de poser le 

choix le plus judicieux possible. Comparaison des prix, gain des crédits temps des ouvriers 

communaux ... J'adhère pleinement à l'utilisation de cet outil pour la propreté de la commune. Mais 

était-il impensable et irréalisable de disposer de devis de sociétés extérieures pour faire la balance des 

avantages et inconvénients des deux perspectives envisagées? ». 

14. Plan d'investissement communal 2019-2021 - Approbation de la modification du plan 

initial. 



 

 

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, corrigée le 21 juin 2019 et 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 278.201,44 € 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 ; 

Vu l’avis favorable de la SPGE daté du 3 juin 2019 ; 

Considérant la décision du Conseil communal du 6 juin 2019 d’approuver le plan d'investissement 

communal 2019-2021 comme suit : 

Investissements Estimation des montants 

à prendre en compte 

dans le 

Plan d'investissement 

Estimation des 

montants à 

prélever sur fonds 

propres 

Estimation de 

l'intervention 

régionale 

1. Aménagement d'un piétonnier 

et d'un trottoir rue Guinguettes à 

Sommethonne 

331.739,80 € 129.895,92 € 194.843,88 

2. Réfection de la rue de 

Guérigny à Villers-la-Loue 

142.296,00 € 56.918,40 € 85.377,60 € 

3. Entretien des voiries Meix-

Sommethonne et Meix-Lahage 

259.436,10 € 103.774,44 155.661,66 

4. Remplacement et modification 

de l'égouttage à Sommethonne. 

Egouttage exclusif SPGE. 

   

Considérant l’approbation du plan d’investissement communal 2019-2021 par Madame la Ministre des 

Pouvoirs locaux du 23 juillet 2019 ; 

Considérant qu’il ressort des états d’avancement des différentes fiches introduites que le subside 

octroyé sera presqu’entièrement consommé par les projets 1 (Trottoirs de Sommethonne) et 2 (rue de 

Guérigny) ; 

Considérant que le projet 3 (Entretiens des voiries) ne serait dès lors que très peu subsidié en regard de 

l’enveloppe restante ; 

Considérant la proposition de l’auteur de projet de scinder cette fiche 3 en deux nouvelles fiches afin 

de pouvoir, au-moins, réaliser une partie de ce projet en PIC et comme suit : 

Investissements Estimation des montants 

à prendre en compte 

dans le 

Plan d'investissement 

Estimation des 

montants à 

prélever sur fonds 

propres 

Estimation de 

l'intervention 

régionale 

1. Aménagement d'un piétonnier 

et d'un trottoir rue Guinguettes à 

Sommethonne 

324.739,80 € 129.895,92 € 194.843,88 € 

2. Réfection de la rue de 

Guérigny à Villers-la-Loue 

142.296,00 € 56.918,40 € 85.377,60 

3. Entretien de voirie Meix-

Lahage 

109.517,10 € 43.806,84 65.710,26 



 

 

4. Remplacement et modification 

de l'égouttage à Sommethonne. 

Egouttage exclusif SPGE. 

   

5. Entretien de voirie Meix-

Sommethonne 

222.337,50 € 88.935,00 € 133.402,50 € 

Considérant que cette option a été débattue et validée lors de la réunion plénière avec la DGO1 en date 

du 21 avril 2021 et que la Commune souhaite présenter une fiche alternative afin de pouvoir optimiser 

l’enveloppe du subside accordé ; 

Considérant les nouvelles esquisses établies par l’auteur de projet, le montant estimé des travaux (hors 

frais d’étude) s'élève à 86.200,00 € hors TVA ou 104.302,00 € TVA 21% comprise pour la fiche N°3 

« Entretien de voirie Meix-Lahage » et 175.000,00 € hors TVA ou 211.750,00 € TVA 21% comprise 

pour la nouvelle fiche N°5 « Entretien de voirie Meix-Sommethonne » ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver la modification au plan initial du dossier PIC 2019-2021, pour la priorité 

N°3, en scindant celle-ci en deux fiches différentes : 

Priorité N°3 : Entretien de la voirie Meix-Lahage ; 

Priorité N°5 : Entretien de la voirie Meix-Sommethonne. 

Article 2 : De transmettre cette décision et ses annexes à la DGO1, Département des infrastructures 

subsidiées, Direction des voiries subsidiées. 

15. Projets de mobilité douce sur la Commune - Décision du Conseil communal de 

passer un marché public avec une intercommunale dans le cadre de la relation « in 

house ». 
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 ;  

Considérant que la Commune de Meix-devant-Virton Virton souhaite initier une action volontariste 

afin de développer de façon significative la mobilité douce - et plus spécifiquement cyclable - dans la 

Commune. 

Considérant que les projets prioritaires suivants sont identifiés : 

1) L’itinéraire Inter-Villages – appel à projet Mobilité active 2019 

2) La liaison de la voie lente avec la Commune de Rouvroy, PCDR 

3) Le positionnement par rapport à la réalisation d’un éventuel Plan Communal de Mobilité. 

Considérant la nécessité de procéder à la désignation d’un assistant à la maîtrise d’ouvrage pour 

accompagner la Commune dans la concrétisation de ce programme ; 

Considérant que pour mener à bien ces projets stratégiques, les démarches suivantes sont à réaliser :  

MISSION A : Etude de la faisabilité de la mise en œuvre de la voie lente – liaison inter-villages 

MISSION B : Phase projet de la voie lente – liaison inter-villages 

MISSION C : Mise en œuvre du projet 

Considérant que les honoraires seront rémunérés selon les heures réellement prestées et consignées 

dans un time report, avec application d’un taux horaire ; 

Considérant que les prestations sont actuellement estimées, pour les missions sur mentionnées, à : 

MISSION A : La durée des prestations d’IDELUX Projets publics est évaluée à 8 jours ouvrables (64 

heures prestées), soit 10.069.12 € HTVA.  

MISSION B : La durée des prestations d’IDELUX Projets publics est évaluée à 8 jours ouvrables (64 

heures prestées), soit 10.069.12 € HTVA. 

MISSION C : Un estimatif sera fourni ultérieurement en fonction de l’issue des phases précédentes. 

Considérant qu’en première approche la durée des prestations d’IDELUX Projets peut 

raisonnablement être évaluée à 16 jours ouvrables (128 heures prestées), soit 20.138,24 € HTVA. 

Vu la délibération du Conseil communal du 09 décembre 2010 par laquelle la Commune a décidé de 

s'associer à l'intercommunale IDELUX Projets publics SCRL ; 

Considérant que la commune est associée à l'intercommunale IDELUX Projets publics SCRL ; 



 

 

Considérant que IDELUX Projets publics SCRL est une société coopérative intercommunale qui ne 

comporte pas de participation directe de capitaux privés ; 

Que ses organes de décision sont composés, en vertu des articles 22, 36, 50, 51 et 52 de ses statuts, de 

délégués des autorités publiques qui lui sont affiliées, les organes décisionnels de l’intercommunale 

étant ainsi composés de représentants de tous ses membres, une même personne pouvant le cas 

échéant représenter plusieurs membres ou l'ensemble d'entre eux ; 

Que les membres de l’intercommunale sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive 

sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de l’intercommunale ; 

Qu'au regard de l'objet social défini à l'article 2 de ses statuts, l’intercommunale ne poursuit pas 

d'intérêts contraires à ceux de ses membres ; 

Que la Commune exerce dès lors sur cette intercommunale, conjointement avec ses autres membres, 

un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services ; 

Considérant que plus de 80% des activités de l’intercommunale sont exercées dans le cadre de 

l'exécution des tâches qui lui sont confiées par ses membres ou par d'autres personnes morales 

contrôlées par ses membres et que ce pourcentage est déterminé via le chiffre d’affaires total moyen de 

l’Intercommunale ; 

Considérant par conséquent qu'il n'y a pas lieu d’appliquer la loi relative aux marchés publics du 17 

juin 2016 et partant qu’il n’y a pas lieu de procéder à une mise en concurrence ; 

Considérant le projet de mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage décrivant les modalités 

d’intervention d’IDELUX Projets publics et repris en annexe à titre indicatif ; 

Considérant que, sous réserve d’approbation de la modification budgétaire extraordinaire n°1-2021 par 

l’autorité de tutelle, un crédit de 45.000,00 € permettant cette dépense est inscrit au budget 

extraordinaire de l’exercice 2021, article 421/733-60 (20210033) et qu’il sera financé par fonds 

propres ; 

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 ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : De recourir à la procédure « in house » selon l’article 30 de la loi du 17/06/2016 en vue 

de la désignation d’un assistant à la maîtrise d’ouvrage pour accompagner la Commune dans ses 

projets de mobilité douce et plus particulièrement cyclo. 

Article 2 : De consulter à cette fin l'intercommunale IDELUX Projets publics, en application de 

l'exception «in house», dans les conditions exposées ci-avant. 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit de 45.000,00 € inscrit au budget extraordinaire 

2021, sous réserve d’approbation de la modification budgétaire extraordinaire n°1-2021 par l’autorité 

de tutelle, à l’article 421/733-60 (20210033). 

16. PIC 2019-2021 - Réfection de la rue de Guérigny à Villers-la-Loue - 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 4 avril 2019 relative à l'attribution du marché de conception 

pour le marché “Réfection de la rue de Guérigny à Villers-la-Loue” à Services Provinciaux 

Techniques, Zoning du Magenot 6 à 6740 ETALLE ; 

Considérant le cahier des charges N° 2021-098 / 20190026_02 relatif à ce marché établi par l’auteur 



 

 

de projet, STP - Dany FROGNET, Zoning du Magenot 6 à 6740 ETALLE ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 114.215,25 € hors TVA ou 138.200,45 €, 

21% TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par le Ministère de la Région Wallonne DGO1 

Département des Infrastructures subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR dans le cadre du 

Plan d’investissement communal 2019-2021, et que cette partie est estimée à 85.377,60 € (pour le 

marché complet) ; 

Considérant que, sous réserve d’approbation de la modification budgétaire N°2021-1 par l’autorité de 

tutelle, un crédit de 145.000,00 € permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 2021, à 

l’article 42101/732-60 (20190026) ; 

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 ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2021-098 / 20190026_02 et le montant estimé du 

marché “Réfection de la rue de Guérigny à Villers-la-Loue”, établis par l’auteur de projet, Services 

Provinciaux Techniques, Zoning du Magenot 6 à 6740 ETALLE. 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 114.215,25 € hors TVA ou 138.200,45 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De passer le marché par la procédure ouverte. 

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

Région Wallonne DGO1 Département des Infrastructures subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000 

NAMUR, dans le cadre du Plan d’investissement communal 2019-2021. 

Article 4 : De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

Article 5 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire 2021, à l’article 

42101/732-60 (20190026), sous réserve d’approbation de la modification budgétaire N°2021-1 par 

l’autorité de tutelle. 

Article 6 : Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 

17. PIC 2019-2021 - Entretien de la voirie Meix-devant-Virton - Lahage - 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 4 avril 2019 relative à l'attribution du marché de conception 

pour le marché “PIC 2019-2021 - Entretien de la voirie Meix-devant-Virton - Lahage” à Services 

Provinciaux Techniques, Square Albert Ier, 1 à 6700 ARLON ; 

Considérant le cahier des charges N° 2021-099 / 20190026_03 relatif à ce marché établi par l’auteur 

de projet, Services Provinciaux Techniques, Square Albert Ier, 1 à 6700 ARLON ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 86.200,00 € hors TVA ou 104.302,00 €, 21% 

TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par le Ministère de la Région Wallonne DGO1 

Département des Infrastructures subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR, et que cette partie 

est estimée à 65.710,26 € (pour le marché complet) ; 



 

 

Considérant que, sous réserve d’approbation de la modification budgétaire N°2021-1 par l’autorité de 

tutelle, un crédit de 130.000,00 € permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 2021, à 

l’article 42103/732-60 (20190026) ; 

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 ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2021-099 / 20190026_03 et le montant estimé du 

marché “PIC 2019-2021 - Entretien de la voirie Meix-devant-Virton - Lahage”, établis par l’auteur de 

projet, Services Provinciaux Techniques, Square Albert Ier, 1 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 86.200,00 € hors TVA ou 104.302,00 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De passer le marché par la procédure ouverte. 

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

Région Wallonne DGO1 Département des Infrastructures subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000 

NAMUR. 

Article 4 : De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

Article 5 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire 2021, à l’article 

42103/732-60 (20190026), sous réserve d’approbation de la modification budgétaire N°2021-1 par 

l’autorité de tutelle. 

Article 6 : Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 

18. Intercommunales – convocation Assemblée générale. 

A) IMIO - Convocation à l'Assemblée générale du 22 juin 2021 - Approbation des points portés 

à l'ordre du jour. 
Vu le code de la démocratie et de la décentralisation et plus particulièrement les articles 1523-1 à 

L1523 – 27 relatifs aux intercommunales ;  

Vu la délibération du Conseil 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 22 juin 

2021 par lettre datée du 28 avril 2021 ;  

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 les annexes relatives à cette assemblée générale sont disponibles à l'adresse suivante : 

http://www.imio.be/documents; 

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 représentants 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 22 juin 2021 ;  

Au vu des circonstances sanitaires, la présence physique d’un délégué de la Commune à l’assemblée 

générale n’est pas nécessaire : l’Intercommunale tiendra compte de toutes les délibérations qui lui 

seront adressées pour l’expression des votes mais aussi pour le calcul des différents quorums de 

présence et de vote, suivant la possibilité offerte dans l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs 

spéciaux n° 32 ; 

Considérant que les Villes et Communes dont le conseil n’a pas délibéré, sont présumées s’abstenir et 

que les délégués ne peuvent pas prendre part au vote lors de la tenue de l’assemblée générale ; 

Que si le Conseil communal souhaite être représenté, il est invité à limiter cette représentation à un 

seul délégué. Toutefois, au regard des circonstances actuelles, l’intercommunale iMio recommande de 

ne pas envoyer de délégué.  

Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale adressé par 

l’intercommunale ;  

Considérant que l'ordre du jour porte sur : 

http://www.imio.be/documents


 

 

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 2020 ; 

4. Décharge aux administrateurs ; 

5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ; 

6. Désignation d'un collège de 2 réviseurs pour les années 2021-2023. 

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

conformément à l’article 24 des statuts de l’intercommunale IMIO. 

Sur proposition du Collège communal ;  

Après en avoir délibéré,  

DECIDE :  

D’approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale d'IMIO 

du 22 juin 2021 qui nécessitent un vote.  

Article 1. – à l’unanimité,  

D'approuver l’ordre du jour 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 2020 ; 

4. Décharge aux administrateurs ; 

5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ; 

6. Désignation d'un collège de 2 réviseurs pour les années 2021-2023. 

Article 2. - de ne pas être représenté physiquement lors de l’assemblée générale d’iMio du 22 juin 

2021,  

Article 3. - de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  

Article 4. - de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO.  

B) Assemblée générale ordinaire Union des Villes et Communes de Wallonie du 03 juin 2021 par  

vidéoconférence – ordre du jour – vote. 

Considérant l’affiliation de la commune à l’ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 03 juin 

2021 par courrier daté du 27 avril 2021 ; 

Considérant sa décision en date du 31 janvier 2019 portant sur la désignation de Monsieur Pascal 

FRANCOIS aux assemblées de ladite ASBL; 

Vu les articles L 1523-2 et L 1523-12 § 1 du  Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation et 

les statuts de l’ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie ; 

Vu les documents de travail envoyé par email en date du 04 mai 2021, relatifs aux différents 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’ASBL 

Union des Villes et Communes de Wallonie, qui se tiendra le 03 juin 2021 par vidéoconférence à 

12h30, tels qu’ils sont repris dans l’email reçu en date du 04 mai 2021 et sur les propositions de 

décision y afférentes. 

• 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’ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie, le 

plus tôt possible avant l’assemblée générale. 

Le Groupe RÉAGIR souhaite aborder les points divers suivants : 

- La décision du Collège communal de ne plus faire qu’un seul discours lors des Noces d’or et 

non plus un discours personnalisé par couple. 

- L’état de la route régionale qui traverse Villers-la-Loue, celui-ci étant lamentable.  

HUIS CLOS 

Ceci clôture la séance qui est levée à 20h48. 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 


