
SEANCE du 12 juillet 2018. 

PRESENTS : Monsieur Pascal FRANCOIS, Bourgmestre - Président, Monsieur Marc GILSON,  

Madame Sabine HANUS-FOURNIRET et Monsieur Michaël WEKHUIZEN, échevins,  

Messieurs Sébastien EVRARD, Yvon PONCE, Bruno WATELET, Mesdames Vanessa 

ANSELME, Véronique NICAISE-POSTAL, Monsieur Pierre GEORGES et Madame Julie 

DUCHENE, conseillers et Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale. 

La Conseillère Véronique NICAISE-POSTAL, absente, est excusée. La Conseillère Julie DUCHENE 

est absente. Les échevins Marc GILSON et Michaël WEKHUIZEN sont absents à l’ouverture de la 

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

juin 2018, pour délibérer sur les points suivants inscrits à l’ordre du jour : 

Séance publique. 

1. CPAS - Modification budgétaire 01/2018 - approbation. 

2. Utilisation d’une caméra ANPR (lecture automatique des plaques d’immatriculation) par la Zone 

de police de Gaume – accord de principe. 

3. ATL - Modification projet pédagogique de l'AEC (accueil extrascolaire communal) – approbation. 

4. Destination des coupes de bois pour l’exercice 2019. 

5. PIC 2017-2018 - Agrandissement et transformation de bâtiments communaux – phase 1 - 

Approbation des devis ORES pour le déplacement de la cabine haute tension 

6. Centrales de marchés de la Province de Luxembourg – décision d’adhésion à la centrale de marché 

pour Service Postal 

7. PCDR - Création d'une maison de village sur le site de l'actuelle maison Marmoy-Goffinet à 

Robelmont - accord de principe et désignation d’Idélux-Projets publics. 

8. PCDR - Création d'une maison de village sur le site de l'actuelle maison Marmoy-Goffinet à 

Robelmont - Convention faisabilité. 

9. Projet de mise en œuvre de la ZACC de la rue des Roses - désignation d’Idelux-Projets publics 

comme Assistant à Maîtrise d’ouvrage. 

10. Rénovation de la cafétéria du club de pétanque de Meix-devant-Virton - Désignation d’Idelux-

Projets publics comme Assistant à Maîtrise d’ouvrage 

11. EGOUTTAGE RUES YVAN GILS, DE LA SOURCE, OTHE ET DU CHAUFOUR - HOUDRIGNY 

PHASE II. DOSSIER N° 2011.01 - Approbation du décompte final et de la souscription de parts 

bénéficiaires 

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

conditions et du mode de passation 

13. Financement des dépenses extraordinaires - Budget 2018 - Approbation des conditions et du mode 

de passation. 

14. Installations photovoltaïques sur des bâtiments communaux - Placement et exploitation – 

Approbation de la convention de prêt sous seing privé. 

15. Rénovation de l’ancienne mairie/école de Gérouville en maison multi-services – Approbation du 

dossier de demande de subsides auprès du Commissariat Général au Tourisme et engagement de la 

prise en charge de la quote-part non-subsidiée des travaux et du suivi opérationnel. 

16. Rénovation de l'ancienne Mairie/Ecole de Gérouville en maison multi-services - Approbation des 

conditions et du mode de passation. 

17. Rénovation de l'ancienne Mairie/Ecole de Gérouville en maison multi-services - Approbation de la 

convention réalisation PCDR. 

18. ROC Meix – avance de fonds par la Commune. 

19. Groupements communaux – Subside liés aux prix – Saison 2018-2019 – Approbation. 

20. Modifications budgétaires n° 1 ordinaire et n° 1 extraordinaire - exercice 2018 – Décision. 

21. Motion relative au projet de loi autorisant les visites domiciliaires. 

Huis-clos. 

Le Bourgmestre-Président déclare la séance ouverte à 18h00. Aucune remarque n’est formulée quant 

au procès-verbal de la séance du 14 juin 2018 qui est donc approuvé. Le Bourgmestre demande l’ajout 

d’un point en séance publique : 

22. Inondations 2018 sur la Commune de Meix-devant-Virton - Désignation d’Idelux-Projets publics 

comme Assistant à Maîtrise d’ouvrage. 

Le Conseil marque son accord. 



L’échevin Michaël WEKHUIZEN entre en séance. 

Séance publique 

1. CPAS - Modification budgétaire 01/2018 - approbation. 

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

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

centres publiques d'action sociale ; 

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

Président du CPAS et conseiller communal, Monsieur Bruno WATELET ; 

Considérant que la modification budgétaire ordinaire n’a aucun impact sur le montant de  l’intervention 

communale ; 

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

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

modification budgétaire ordinaire 01/2018 du CPAS telle qu’elle est annexée à la présente délibération 

et dont tableau ci-après :  

ORDINAIRE : 

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

 Conseil CPAS Conseil 

communal 

 Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde 

 

Budget Initial 

 

 

Augmentation 

 

 

Diminution 

 

 

590.141,67 

 

 

17.612,33 

 

 

371,00 

 

 

590.141,67 

 

 

17.612,33 

 

 

371,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

590.141,67 

 

 

17.612,33 

 

 

371,00 

 

 

590.141,67 

 

 

17.612,33 

 

 

371,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

Résultat 607.383,00 607.383,00 0,00 607.383,00 607.383,00 0,00 

2. Utilisation d’une caméra ANPR (lecture automatique des plaques d’immatriculation) par la Zone 

de police de Gaume – accord de principe. 

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

les articles L1122-30 et L3111-1 et suivants relatifs à la Tutelle ; 

Vu l’article 9 de la loi du 21 mars 2018 (dite loi caméras) modifiant certains articles de la loi du 05 août 

1992 sur la Fonction de Police ; 

Vu le courrier de Monsieur SCHUL Jean-Yves, chef de Corps de la Zone de Police de Gaume, sollicitant 

une autorisation préalable de principe sur l’utilisation d’une caméra ANPR (lecture automatique des 

plaques d’immatriculation) ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Décide: 

De marquer son accord de principe sur l’utilisation d’une caméra ANPR (lecture automatique des 

plaques d’immatriculation) par la Zone de Police de Gaume. 

3. ATL - Modification projet pédagogique de l'AEC (accueil extrascolaire communal) – approbation. 

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

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 ; 

Vu ses décisions du 14 août 2017 et du 14 juin 2018 approuvant et modifiant le projet d’accueil 

extrascolaire communal ; 

Vu le courrier daté du 31 mai 2018 de l’ONE relatif au refus de la proposition d’avenant à la convention 

Accueil Temps Libre entre la Commune et l’ONE  au motif que la coordinatrice ATL ne peut exercer 

la fonction de responsable projet à ce jour ; 

Vu la décision du Collège communal du 28 juin de désigner la Directrice générale pour les missions 

spécifiques suivantes : 



- Responsable de projet de l’Accueil Extrascolaire Communal (mise en place du  projet d’accueil, 

mobilisation des ressources extérieures, conception de l’organisation interne du milieu d’accueil, 

gestion du projet), 

- Responsable de projet des Mercredis  récréatifs (mise en place du projet, organisation, suivi et 

évaluation des activités), 

- Responsable de projet des Plaines et des Stages de Carnaval et Pâques (mise en place du projet 

pédagogique, organisation, suivi et évaluation des activités) ; 

Vu le projet d’accueil extrascolaire communal modifié, tel qu’il est annexé à la présente délibération ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Décide d’approuver le projet d’accueil extrascolaire communal, tel qu’il est annexé à la présente 

délibération. 

4. Destination des coupes de bois pour l’exercice 2019. 

Vu l'extrait des états de martelage et d'estimation des coupes de bois de la commune pour l'exercice 

2019, états dressés par Monsieur l'Ingénieur des Eaux et Forêts de Virton (sa lettre du 18 juin 2018); 

Vu les articles 78 et 79 du nouveau Code forestier; 

Considérant que le dossier a été transmis le 25 juin 2018 pour avis à la Receveuse régionale et qu’à ce 

jour aucun avis n’a été rendu; 

ARRETE, à l'unanimité, 

Article 1 : La destination suivante est donnée aux coupes de bois ordinaires de l'exercice 2019 : 

Les coupes de futaie et résineux :  

Lot 9 : 

La coupe lieu-dit NICHANSART CENTRE, BOIS GUILLAUME-GEORGES -  lot 510,  

La coupe lieu-dit NICHANSART CENTRE, MAZERETTE - lot 511,  

La coupe lieu-dit NICHANSART NORD, POMMERUT, NICHANSART CENTRE, BOIS GUILLAUME-

GEORGES - lot 512. 

Lot 10 : 

La coupe lieu-dit MAZERETTE – lot 520,  

La coupe lieu-dit POMMERUT – lot 521, 

La coupe lieu-dit Le QUART OUEST LE QUART EST, POMMERUT – lot 522, 

La coupe lieu-dit FONTAINE AUX BOUILLONS, GRAND BOCHET SUD – lot 523, 

La coupe lieu-dit BOIS DE SECWE NORD, BLANCHE FONTAINE, BOIS DE SECWE CENTRE– lot 524 

Lot 11 : 

La coupe lieu-dit PLAT DU LAC, PIED DE BOEUF – lot 530,  

La coupe lieu-dit PLAT DU LAC – lot 531, 

La coupe lieu-dit LA GRANDE FONTAINE, PIED DE BOEUF  – lot 532, 

La coupe lieu-dit HAUT BOIS SUD, HAUT BOIS EST  – lot 533, 

Seront vendues sur pied par ADJUDICATION PUBLIQUE au profit de la caisse communale à la 

vente groupée du lundi 08 octobre 2018 de Virton. 
Article 2 : Sont d’application pour la présente vente, conformément à l’article 78 du décret du 15 juillet 

2008 relatif au code forestier, les clauses du cahier général des charges en vigueur arrêté par le 

Gouvernement, ainsi que les clauses complémentaires figurant ci-dessous:  

Article  1 - Mode d’adjudication : 

a) La vente sera faite PAR SOUMISSIONS.   

b) Déroulement de la vente : la vente se déroulera en plusieurs séances d’ouverture successives. 

Avant chaque séance d’ouverture, les amateurs auront la faculté de déposer de nouvelles 

soumissions auprès du bureau de vente. Après lecture des soumissions, les représentants des 

propriétaires délibéreront brièvement avant d’adjuger les lots, sous réserve d’approbation définitive 

par leurs collèges. Les différentes séances seront organisées comme suit : 

SEANCES LOTS Communes 

1 110 Chiny 

2 210 à 212 Musson 

3 310 à 312 Rouvroy 

4 410 à 412 Virton (1/5) 

5 420 à 421 Virton (2/5) 

6 430 à 431 Virton (3/5) 



7 440 à 442 Virton (4/5)  

8 450 à 451 Virton (5/5) 

9 510 à 512 Meix-devant-Virton (1/3) 

10 520 à 524 Meix-devant-Virton (2/3) 

11 530 à 533 Meix-devant-Virton (3/3) 

12 610 à 612 Tintigny (1/3) 

13 620 à 621 Tintigny (2/3) 

14 630 à 633 Tintigny (3/3) 

c) Invendus : Les lots retirés ou invendus seront, sans publicité nouvelle et aux mêmes clauses et 

conditions, remis en adjudication par soumissions cachetées en une séance publique qui aura lieu au 

même endroit le lundi 22 octobre 2018 à 10h00. 

Article 2 – Soumissions : 

Les soumissions dont question à l’article 1er des présentes clauses particulières sont à adresser, sous pli 

recommandé, à Monsieur le Bourgmestre, à qui elles devront parvenir au plus tard  le vendredi 05 

octobre 2018, ou être remises en mains propres au président de la vente avant le début de la séance ou 

de la mise en vente d’un lot ou d’un groupe de lots. 

Les soumissions seront rédigées par propriétaire selon les modèles annexés en fin de catalogue. Elles 

seront groupées par séance d’ouverture. 

Les soumissions seront placées sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant la mention « vente 

du 08 octobre 2018 – soumissions». 

Toute soumission incomplète, non signée en original ou comportant une ou des restrictions quelconques 

sera écartée d’office. 

Les offres seront faites par lots séparés uniquement. La promesse d’engagement à émettre une caution 

bancaire doit couvrir un montant égal au total des soumissions remises. 

Article  3 : Délais d’exploitation : 

Complémentairement à l’article 31 § 1 du cahier général des charges, dans tous les lots feuillus gérés en 

futaie irrégulière où un dommage important pourrait être causé à la végétation forestière, l’abattage des 

bois de plus de 100 cm de circonférence à 1,5m du sol est suspendu du 1er mai au 15 août. 

Article 4 : Précautions d’exploitation : 

Complémentairement à l’article 31 §1 du cahier général des charges, le bûcheron sera tenu de respecter 

la direction d’abattage indiquée par une flèche tracée à la griffe sur certains arbres; il pourra y déroger 

moyennant l’accord préalable de l’Agent des Forêt du triage.. 

Article 5 : rappel de diverses législations  

 Arrêté royal du 21/08/1988 : des restrictions sévères sont imposées pour tous les travaux 

(dont l’exploitation et le débardage) dans une zone de 15 mètres de part et d’autre des 

conduites de gaz. 

 DM du 11/06/1993 : dans les zones inondables, près des rivières, les branchages doivent 

être évacués au fur et à mesure de l’exploitation. 

 Circulaire du 4 mars 1998 : relative aux dépôts de bois sur les dépendances des routes de la 

Région : tout dépôt nécessite une autorisation préalable de la Direction territoriale 

concernée ainsi que le dépôt d’un cautionnement destiné à garantir la remise en état des 

lieux, et fixé sur base du nombre de m² occupés. 

 

Article 6 : Conditions particulières d’exploitation : 

Sans préjudice d’autres dispositions mentionnées au cahier des charges général, toutes les conditions 

particulières d’exploitation reprises au catalogue au-dessous de chaque lot sont de stricte application. 

Article 7 : TVA. 

Les propriétaires vendeurs sont tous assujettis au régime particulier des exploitants agricoles (TVA 2%). 

Article 3 : En vue d'accélérer la procédure d'approbation de la vente par le Collège provincial, le Conseil 

communal délègue au Collège communal l'approbation de la vente. 

Article 4 : Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Meix-devant-Virton, (ou son représentant) 

officiera lors de la vente groupée des coupes communales et ce, suite à la circulaire du Ministère de la  

Région Wallonne en date du 13 mars 1989 transmise par Monsieur le Gouverneur de la Province le 6 

juin 1989.  



Monsieur Antoine PECHON, Directeur financier de Virton (à confirmer), est désigné pour assurer le 

suivi des cautions financières au cours des ventes successives des différents propriétaires. 

5. PIC 2017-2018 - Agrandissement et transformation de bâtiments communaux – phase 1 - 

Approbation des devis ORES pour le déplacement de la cabine haute tension. 

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

les articles 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 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 36 ; 

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

marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

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

et ses modifications ultérieures, 

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

et ses modifications ultérieures, 

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

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 2 §1 3° ; 

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

des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 

Considérant la décision du Conseil communal du 06 mai 2015 de désigner IDELUX Projets publics 

comme assistants à la maîtrise d’ouvrage pour le projet de réorganisation du pôle communal ; 

Considérant la décision de Conseil communal du 24 mars 2016 d’approuver le cahier des charges et le 

montant estimé du marché « Auteur de projets pour l’extension et l’aménagement des bâtiments de 

l’administration communale de Meix-devant-Virton » rédigé par IDELUX Projets publics ; 

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

conception pour le marché “PIC 2017-2018 - Agrandissement et transformation de bâtiments 

communaux – phase 1” à ATELIER D'ARCHITECTURE L'ARCHE CLAIRE-SOCIETE CIVILE 

D'ARCHITECTES SPRL, Avenue Victor-Tesch 29 à 6700 Arlon ; 

Considérant le cahier des charges N° 2016-211 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, 

ATELIER D'ARCHITECTURE L'ARCHE CLAIRE-SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTES SPRL, 

Avenue Victor-Tesch 29 à 6700 Arlon ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 370 705,00 € hors TVA ou 448 553,05 €, 21% 

TVA comprise (TVA co-contractant) ; 

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW DG01 Département Infrastructures 

subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR, et que le montant provisoirement promis le 

14 novembre 2017 s'élève à 128.430,00 € (pour le marché complet) ; 

Considérant qu’une demande de permis d’urbanisme, référencée C1560 a été envoyée le 30 mars 2018 

à SPW DGO4, Administration de l’Urbanisme et que celle-ci a été réceptionnée complète le 20 avril 

2018 ; 

Considérant la décision du Conseil communal du 14 juin 2018 : 

- d'approuver le cahier des charges N° 2016-211 et le montant estimé du marché “PIC 2017-2018 - 

Agrandissement et transformation de bâtiments communaux – phase 1”, établis par l’auteur de projet, 

ATELIER D'ARCHITECTURE L'ARCHE CLAIRE-SOCIETE CIVILE D'ARCHITECTES SPRL, 

Avenue Victor-Tesch 29 à 6700 Arlon. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges 

et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 370 705,00 € 

hors TVA ou 448 553,05 €, 21% TVA comprise (TVA co-contractant), sous réserve d’acceptation du 

permis d’urbanisme référencé C1560 ; 

- de passer le marché par la procédure ouverte ; 

- de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national ; 

Considérant que ces aménagements nécessitent le déplacement de l’actuelle cabine haute tension 

électrique « rue de Gérouville PT28038 » et qu’un devis a été demandé dans ce sens à la société ORES 

Assets, avenue Jean Monnet, 2 à 1348 Louvain-la-Neuve, gestionnaire du réseau électrique ; 

Considérant les devis N° 20506017 et 20506060 reçus de ORES Assets le 1er juin 2018 pour des 

montants de : 

- 19.980,75 € hors TVA (TVA 0%) pour la phase 1 et  

- 16.114,01 € hors TVA (TVA 0%) pour la phase 2 ; 



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

2018, article 104/723-60 (n° de projet 20140031), qu’il sera adapté sous réserve d’acceptation de la 

prochaine modification budgétaire et qu’il sera financé par emprunt et subsides ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale et que celle-ci a rendu un 

avis favorable en date du 25 juin 2018, joint à la présente délibération ; 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver les devis pour le déplacement de la cabine haute tension « rue de Gérouville 

PT28038 » N° 20506017 et 20506060 pour un montant total de 36.094,76 € hors TVA (TVA 0%). 

Article 2 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018, 

article 104/723-60 (n° de projet 20140031) qui sera adapté sous réserve d’acceptation de la prochaine 

modification budgétaire. 

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

6. Centrales de marchés de la Province de Luxembourg – décision d’adhésion à la centrale de marché 

pour Service Postal. 

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

les articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal, et les articles L3111-1 

et suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu les articles 1er et 11 de la directive 2004/18/CE et art 1er, 8 et 29 de la directive 2004/17/CE relatifs 

aux centrales d’achats ; 

Considérant l’article 47 de la loi du 14 juillet 2016 relative aux marchés publics prévoyant qu’un pouvoir 

adjudicateur recourant à une centrale de marchés est dispensé d’organiser lui-même une procédure de 

passation ; 

Considérant l’intérêt de la Commune de recourir à une centrale de marché mise en place par la Province 

de Luxembourg en vue de réaliser des économies d’échelle ; 

Considérant l’offre de la Province de Luxembourg en matière de centrale de marché relative au service 

postal (S010/2017 du 31/05/2018 au 31/02/2022) ;  

Considérant que cette adhésion n’oblige pas la Commune à acheter via cette centrale ; 

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 ; 

DECIDE : 

Article unique : D’adhérer à la centrale de marché relative au service postal proposée par la Province 

de Luxembourg telle que décrite ci-dessus. 

7. PCDR - Création d'une maison de village sur le site de l'actuelle maison Marmoy-Goffinet à 

Robelmont - accord de principe et désignation d’Idélux-Projets publics. 

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

Vu la circulaire du ministère de la Région wallonne du 13/07/2006 relative aux relations contractuelles 

entre deux pouvoirs adjudicateurs fixant les conditions d’application de la relation dite « in house » ; 

Vu la circulaire du ministère de la Région wallonne du 16/07/2008 relative aux relations contractuelles 

entre communes et intercommunales, en complément de la circulaire précitée, établissant les conditions 

de désignation d’une intercommunale sans devoir recourir à la législation sur les marchés publics ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 09/12/2010 décidant de marquer son accord sur les 

différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire de l’Intercommunale 

Idelux-Projets publics du 22/12/2010 ; 

Vu qu’à la suite de cette Assemblée générale extraordinaire, l’Intercommunale Idelux-Projets publics 

rencontre toutes les conditions prévues pour permettre à ses associés de lui confier des missions suivant 

la tarification arrêtée par cette même Assemblée, et ce, en application de la théorie de la relation « in 

house » ;  

Considérant l’opportunité de créer une maison de village à Robelmont, sur le site de l'actuelle maison 

Marmoy-Goffinet et que, dans ce cadre, il est possible d’introduire un dossier de subsides PCDR ; 

Considérant qu’il serait approprié de se faire aider dans ce dossier par Idélux-Projets Publics ; 

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

2018, article 124/733-60 (n° de projet 20180026), sous réserve d’acceptation de la modification 

budgétaire extraordinaire N°1 de l’exercice en cours ; 

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, sur proposition du Collège communal, à l’unanimité, 

Marque son accord de principe pour la création d'une maison de village sur le site de l'actuelle maison 

Marmoy-Goffinet à Robelmont et charge Idelux Projets Publics de mener toutes les actions utiles en vue 

de l’établissement du projet y relatif ;  

8. PCDR - Création d'une maison de village sur le site de l'actuelle maison Marmoy-Goffinet à 

Robelmont - Convention faisabilité. 

Vu le décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant exécution du décret du 11 avril 2014 relatif 

au développement rural ;  

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015 approuvant le programme communal de 

développement rural de la Commune de Meix-devant-Virton ; 

Vu la circulaire ministérielle 2015/01 du 24 août 2015 relative au programme communal de 

développement rural ; 

Considérant la réunion de coordination qui s’est tenue le 22 mars 2018 à l’administration communale 

pour le projet de création d'une maison de village sur le site de l'actuelle maison Marmoy-Goffinet à 

Robelmont ; 

Considérant la convention de faisabilité adressée par le Service extérieur de la Direction du 

développement rural en date du 19 juin 2018 et annexée à la présente délibération ; 

Considérant que cette convention concerne les études d’avant-projet et de projet définitif du programme 

des travaux et fixe le délai pour le dépôt du dossier de projet définitif dans les 18 mois de la notification 

de ladite convention ;  

Considérant qu’il convient de soumettre cette dernière à l’approbation du Conseil communal ; 

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

DECIDE : 

D’approuver la convention de faisabilité 2018 telle qu’annexée à la présente délibération. 

9. Projet de mise en œuvre de la ZACC de la rue des Roses - désignation d’Idelux-Projets publics 

comme Assistant à Maîtrise d’ouvrage. 

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

Vu la circulaire du ministère de la Région wallonne du 13/07/2006 relative aux relations contractuelles 

entre deux pouvoirs adjudicateurs fixant les conditions d’application de la relation dite « in house » ; 

Vu la circulaire du ministère de la Région wallonne du 16/07/2008 relative aux relations contractuelles 

entre communes et intercommunales, en complément de la circulaire précitée, établissant les conditions 

de désignation d’une intercommunale sans devoir recourir à la législation sur les marchés publics ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 09 décembre 2010 décidant de marquer son accord sur les 

différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire de l’Intercommunale 

Idelux-Projets publics du 22/12/2010 ; 

Vu qu’à la suite de cette Assemblée générale extraordinaire, l’Intercommunale Idelux-Projets publics 

rencontre toutes les conditions prévues pour permettre à ses associés de lui confier des missions suivant 

la tarification arrêtée par cette même Assemblée, et ce, en application de la théorie de la relation « in 

house » ;  

Vu l’intention de la Commune de développer la zone d’aménagement communal concertée de la rue des 

Roses ; 

Vu l’approbation du Conseil Communal du rapport urbanistique et environnemental réalisé par le bureau 

Lacasse-Monfort lors de sa séance du 26 octobre 2017, 

Vu le apport urbanistique et environnemental introduit à l’administration régionale le 30 novembre 2017 

et déclaré complet le 30 avril 2018 ; 

Vu l’arrêté ministériel du 15 juin 2015 approuvant le rapport urbanistique et environnemental ; 

Considérant qu’il y a lieu de désigner Idelux-Projets publics pour assurer la mission d’assistance à la 

maîtrise d’ouvrage pour la poursuite du projet de mise en œuvre de la zone d’aménagement communal 

concertée afin d’y développer un quartier durable ; 

Vu la note descriptive des modalités d’exécution de la mission transmise par Idelux-Projets publics 

définissant notamment son contenu ainsi que les modalités de paiement des honoraires;  

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la receveuse régionale et qu’à ce jour aucun avis 

n’a été rendu ; 

Sur proposition du Collège communal ; 



DECIDE 

De confier la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et la mission de surveillance de chantier pour la 

mise en œuvre de la zone d’aménagement communal concertée de la rue des roses suivant la tarification 

arrêtée par l’Assemblée générale du 22/12/2010 et selon les modalités d’exécution décrites dans la note 

annexée à la présente délibération (facturation au Time Report). 

10. Rénovation de la cafétéria du club de pétanque de Meix-devant-Virton - Désignation d’Idelux-

Projets publics comme Assistant à Maîtrise d’ouvrage. 

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

Vu la circulaire du ministère de la Région wallonne du 13/07/2006 relative aux relations contractuelles 

entre deux pouvoirs adjudicateurs fixant les conditions d’application de la relation dite « in house » ; 

Vu la circulaire du ministère de la Région wallonne du 16/07/2008 relative aux relations contractuelles 

entre communes et intercommunales, en complément de la circulaire précitée, établissant les conditions 

de désignation d’une intercommunale sans devoir recourir à la législation sur les marchés publics ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 09/12/2010 décidant de marquer son accord sur les 

différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire de l’Intercommunale 

Idelux-Projets publics du 22/12/2010 ; 

Vu qu’à la suite de cette Assemblée générale extraordinaire, l’Intercommunale Idelux-Projets publics 

rencontre toutes les conditions prévues pour permettre à ses associés de lui confier des missions suivant 

la tarification arrêtée par cette même Assemblée, et ce, en application de la théorie de la relation « in 

house » ;  

Vu l’intention de la Commune de rénover le bâtiment de la cafétéria du club de pétanque situé rue de 

Launoy 6 à Meix-devant-Virton ; 

Considérant qu’il y a lieu de désigner Idelux-Projets publics pour assurer la mission d’assistance à la 

maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de ce projet ; 

Vu la note descriptive des modalités d’exécution de la mission transmise par Idelux-Projets publics 

définissant notamment son contenu ainsi que les modalités de paiement des honoraires ;  

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

2018, article 762/723-60 (n° de projet 20180021), sous réserve d’acceptation de la modification 

budgétaire extraordinaire N°1 de l’exercice en cours ; 

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 ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

DECIDE : 

Article 1er : De confier à Idelux-Projets publics la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, la mission 

d’auteur de projet, la mission de coordination sécurité-santé et la mission de surveillance de chantier 

pour la rénovation de la cafétéria du club de pétanque de Meix-devant-Virton suivant la tarification 

arrêtée par l’Assemblée générale du 22/12/2010 et selon les modalités d’exécution décrites dans la note 

annexée à la présente délibération. 

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

2018, article 762/723-60 (n° de projet 20180021), sous réserve d’acceptation de la modification 

budgétaire extraordinaire N°1 de l’exercice en cours. 

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

11. EGOUTTAGE RUES YVAN GILS, DE LA SOURCE, OTHE ET DU CHAUFOUR - 

HOUDRIGNY PHASE II. DOSSIER N° 2011.01 - Approbation du décompte final et de la 

souscription de parts bénéficiaires. 

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 réalisation par la SPGE des travaux suivants : Egouttage rues Yvan Gils, de la Source, Othé et du 

Chaufour - Houdrigny phase II (dossier n° 2011.01 au plan triennal) ; 

Vu le contrat d’agglomération puis le contrat d’égouttage approuvés par le Conseil communal, et plus 

particulièrement la décision de souscrire les parts au capital de l’organisme d’épuration agréé A.I.V.E à 

concurrence du montant de la quote-part financière de la commune ; 

Attendu que ces travaux d’égouttage ont été approuvés par la SPGE et réalisés ; 

Vu la délégation de maîtrise d’ouvrage accordée par la SPGE à l’intercommunale A.I.V.E ; 



Vu le décompte final présenté par l’intercommunale A.I.V.E au montant de 844.731,91 € hors T.V.A.; 

Vu que, en vertu des modalités du contrat d’égouttage, le montant de la part communale représente 

413.918,64 € arrondi à 413.925,00 € correspondant à 16.557 parts de 25,00 € chacune de la catégorie F 

à souscrire au capital de l’A.I.V.E. ; 

Vu le montant des parts à libérer annuellement (minimum 5,00 %) tel que repris dans le tableau ci-

dessous ; 

Vu le montant de la quote-part financière définitive de la commune ; 

Attendu que les éléments fournis par l’intercommunale permettent de justifier la différence entre le 

montant du devis estimatif et le montant du décompte final ; 

Considérant que les crédits permettant cette dépense seront inscrits aux budgets extraordinaires des 20 

prochaines années ; 

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 ; 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le décompte final relatif aux travaux d’égouttage et ou endoscopies susvisées 

au montant de 844.731,91 € hors T.V.A. 

Article 2 : De souscrire 16.557 parts de la catégorie F de 25,00 € chacune de l’organisme d’épuration 

agréé A.I.V.E correspondant à sa quote-part financière dans les travaux susvisés, soit 413.918,64 € 

arrondis à 413.925,00 €. 



Article 3 : De charger le Collège Communal de libérer annuellement le montant souscrit à concurrence 

d’au minimum 1/20ème de cette souscription jusqu’à la libération totale des fonds tel que repris dans le 

tableau ci-dessous. 

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

 

 

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

conditions et du mode de passation. 

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

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

relatifs à la tutelle ; 

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

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

modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 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 30 décembre 2014 relative à l'attribution du marché de 

conception pour le marché “Aménagement d'un piétonnier et d'un trottoir rue Guinguettes à 

Sommethonne” à STP - Dany FROGNET, Zoning du Magenot 6 à 6740 ETALLE ; 

Considérant le cahier des charges N° 2017-204 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 263.169,88 € hors TVA ou 318.435,55 €, 21% 

TVA comprise (TVA co-contractant) ; 

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire à l’article 

421/731-60 (n° de projet à définir) lors d’une prochaine modification budgétaire ou au budget initial de 

l’exercice 2019, sous réserve d’acceptation ; 

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 ; 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2017-204 et le montant estimé du marché 

“Aménagement d'un piétonnier et d'un trottoir rue Guinguettes à Sommethonne”, établis par l’auteur de 

projet, STP - Dany FROGNET, 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 263.169,88 € hors TVA ou 318.435,55 €, 21% TVA comprise (TVA co-

contractant). 

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

Article 3 : De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

Article 4 : De financer cette dépense par le crédit qui sera inscrit au budget extraordinaire à l’article 

421/731-60 (n° de projet à définir) lors d’une prochaine modification budgétaire ou au budget initial de 

l’exercice 2019, sous réserve d’acceptation. 

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

13. Financement des dépenses extraordinaires - Budget 2018 - 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 144.000,00 €), et notamment l'article 2, 6° et 7°a (le pouvoir 



adjudicateur réalise des activités d'achat centralisées pour l'acquisition de fournitures ou services 

destinés à des adjudicateurs) ; 

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° 2018045 relatif au marché “Financement des dépenses 

extraordinaires - Budget 2018” établi par le Secrétariat communal ; 

Considérant la nécessité pour la Commune de Meix-devant-Virton de contracter un emprunt bancaire 

afin de financer une partie des projets N° 20150022 «Rénovation de l'ancienne Mairie/Ecole de 

Gérouville en maison multi-services » et N° 20140031 «PIC 2017-2018 - Agrandissement et 

transformation de bâtiments communaux – phase 1 » ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 70.247,93 € hors TVA ou 85.000,00 €, 21% 

TVA comprise ; 

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

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 ; 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2018045 et le montant estimé du marché 

“Financement des dépenses extraordinaires - Budget 2018”, 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 70.247,93 € hors TVA ou 85.000,00 €, 21% TVA 

comprise. 

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

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

14. Installations photovoltaïques sur des bâtiments communaux - Placement et exploitation – 

Approbation de la convention de prêt sous seing privé. 

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

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le Règlement Général sur la Comptabilité 

Communale ; 

Vu la décision du conseil communal du 25 janvier 2018 approuvant les conditions, le montant estimé et 

la procédure de passation (procédure négociée sans publication préalable) du marché N° 20180001 

« Installations photovoltaïques sur des bâtiments communaux - Placement et exploitation » ; 

Considérant la décision du Collège communal du 22 mars 2018 d’attribuer le marché “Installations 

photovoltaïques sur des bâtiments communaux - Placement et exploitation” au soumissionnaire ayant 

remis l'offre économiquement la plus avantageuse (en se fondant sur le meilleur rapport qualité-prix), 

soit GAUME ENERGIE Coopérative, rue Camille Joset, 1 à 6730 Rossignol, pour le montant d’offre 

contrôlé de 79.380,32 € hors TVA ou 87.970,00 €, TVA comprise ; 

Vu la décision du conseil communal du 3 mai 2018 d'approuver l'estimation ajustée d'un montant de 

79.380,32 € hors TVA ou 87.970,00 €, TVA comprise pour ce marché ; 

Considérant la nécessité pour GAUME ENERGIE Coopérative de contracter un prêt sous seing privé 

de 8.000,00 € auprès de l’ASBL Meix-Energies, rue de Gérouville, 5 à 6769 Meix-devant-Virton afin 

de financer la réalisation de ce marché ; 

Considérant que la Commune, reprise comme bénéficiaire de ce prêt, est sollicitée comme caution 

solidaire et indivisible de l’emprunteuse GAUME ENERGIE Coopérative quant au remboursement du 

prêt tel que décrit dans la convention annexée à la présente délibération ; 

Considérant que l'octroi d'une garantie d'emprunt relève de la tutelle générale d'annulation (avec 

transmission obligatoire) ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé en date du 28 juin 2018 à la Receveuse régionale et 

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

A l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1 : d'accorder la garantie communale à GAUME ENERGIE Coopérative dans le cadre d’un prêt 

sous seing privé d’un montant maximum de 8.000 €. 

Article 2 : de transmettre la présente délibération en tutelle générale d'annulation. 



Le Conseil souhaite inverser l’ordre des deux points suivants. 

15. Rénovation de l'ancienne Mairie/Ecole de Gérouville en maison multi-services - 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 délibération du Conseil communal du 3 avril 2014 approuvant le projet de programme de 

développement rural pour la Commune de Meix-devant-Virton ; 

Vu l’arrêté du 22 janvier 2015 approuvant le projet de programme de développement rural pour la 

Commune de Meix-devant-Virton ; 

Vu la décision du Conseil communal du 6 mai 2015 de confier la mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage et la mission de surveillance de chantier à IDELUX Projets publics pour le projet 

d’aménagement du cœur du Village de Gérouville et le projet de rénovation de l’ancienne Mairie en 

maison multi-services, suivant la tarification arrêtée par l’Assemblée générale du 22 décembre 2010 et 

selon les modalités d’exécution décrites dans la convention de collaboration signée le 12 décembre 2014 

; 

Vu la décision du Conseil communal du 4 août 2015 décidant d’approuver le cahier spécial des charges 

et les conditions de passation du marché d’auteur de projet pour la rénovation de l’ancienne mairie/école 

de Gérouville en maison multi-services ; 

Vu la décision du Collège communal du 3 novembre 2015 d’attribuer le marché de services d’auteur de 

projet pour la rénovation de l’ancienne mairie/école de Gérouville en maison multi-services à Alinea 

Ter d’Habay ; 

Vu l'esquisse d’aménagement approuvée le 28 janvier établie par Alinea Ter, tenant compte des 

remarques formulées par la Commission Locale de Développement Rural du 15 décembre 2015, et dont 

l’estimatif s’élevait à 1.094.400 EUR HTVA soit 1.324.224,00 EUR TVAC ; 

Considérant que ce projet a fait l'objet d'une demande de subvention auprès du SPW DGO3 Département 

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Avenue Prince de Liège 15 à 5100 NAMUR et du 

Commissariat Général au Tourisme, Avenue Gouverneur Bovesse, 74 à 5100 Jambes ; 

Vu la décision du Collège communal du 21 septembre 2016 d'approuver la Convention-faisabilité 2016 

établie par le Service public de Wallonie 

Vu la Convention-faisabilité 2016, établie par le Service public de Wallonie et signée en date du 23 

décembre 2016, par laquelle sont fixées les conditions d’octroi par la Région wallonne à la commune 

de Meix-devant-Virton d’une provision de subvention destinées à contribuer au financement des 

premiers frais d’étude et du programme des travaux de rénovation de l’ancienne mairie/école de 

Gérouville en maison multi-services. 

Vu l'avant-projet d'aménagement du 07 février 2017 établi par Alinea Ter et approuvé par la 

Commission Locale de Développement Rural en date du 22 mars 2017 et par le Collège communal en 

date du 20 avril 2017, sous réserve d’éventuelles remarques de la part du comité d’accompagnement, 

dont l’estimatif s’élève à 1.094.400 EUR HTVA soit 1.324.224,00 EUR TVAC ; 

Considérant le projet soumis pour approbation par l’auteur de projet, Alinea Ter ;  

Considérant que le montant des travaux estimé de ce marché s'élève à 1.313.269,84 € hors TVA ou 

1.589.056,51 €, 21% TVA comprise (TVA co-contractant) ; 

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

Considérant le cahier des charges de travaux N° 20150022 relatif à ce marché établi par l’auteur de 

projet, Alinea Ter ; 



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

2018, article 124/723-60 (20150022) qui sera financé par emprunt et subsides et qui sera adapté, sous 

réserve d’acceptation d’une prochaine modification budgétaire ; 

Considérant que le budget estimé du projet, comprenant les travaux, les honoraires d’auteur de projet et 

de surveillance de chantier, hors assistance à la maîtrise d’ouvrage se présente comme suit : 

 
Considérant qu’une partie du coût de ces travaux est subsidiable par le SPW DGO3 Département 

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et le Commissariat Général au Tourisme ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé en date du 28 juin 2018 à la Receveuse régionale et 

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

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20150022 et le montant estimé du marché 

“Rénovation de l'ancienne Mairie/Ecole de Gérouville en maison multi-services”, établis par l’auteur de 

projet, ALINEA ter. 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 1.313.269,84 € hors TVA ou 

1.589.056,51 €, 21% TVA comprise (TVA co-contractant). 

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

Article 3 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante SPW DGO3 

Département Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Avenue Prince de Liège 15 à 5100 

NAMUR. 

Article 4 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante 

COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME, Avenue Gouverneur Bovesse, 74 à 5100 jambes. 

Article 5 : De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

Article 6 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018, 

article 124/723-60. 

Article 7 : Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire. 

Article 8 : Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 

16. Rénovation de l’ancienne mairie/école de Gérouville en maison multi-services – Approbation du 

dossier de demande de subsides auprès du Commissariat Général au Tourisme et engagement de la 

prise en charge de la quote-part non-subsidiée des travaux et du suivi opérationnel. 

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 délibération du Conseil communal du 3 avril 2014 approuvant le projet de programme de 

développement rural pour la Commune de Meix-devant-Virton ; 

Vu l’arrêté du 22 janvier 2015 approuvant le projet de programme de développement rural pour la 

Commune de Meix-devant-Virton ; 

Vu la décision du Conseil communal du 6 mai 2015 de confier la mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage et la mission de surveillance de chantier à IDELUX Projets publics pour le projet 

d’aménagement du cœur du Village de Gérouville et le projet de rénovation de l’ancienne Mairie en 

maison multi-services, suivant la tarification arrêtée par l’Assemblée générale du 22 décembre 2010 et 

selon les modalités d’exécution décrites dans la convention de collaboration signée le 12 décembre 2014 

; 

Vu la décision du Conseil communal du 4 août 2015 décidant d’approuver le cahier spécial des charges 

et les conditions de passation du marché d’auteur de projet pour la rénovation de l’ancienne mairie/école 

de Gérouville en maison multi-services ; 

Vu la décision du Collège communal du 3 novembre 2015 d’attribuer le marché de services d’auteur de 

projet pour la rénovation de l’ancienne mairie/école de Gérouville en maison multi-services à Alinea 

Ter d’Habay ; 

Vu l'esquisse d’aménagement approuvée le 28 janvier établie par Alinea Ter, tenant compte des 

remarques formulées par la Commission Locale de Développement Rural du 15 décembre 2015, et dont 

l’estimatif s’élevait à 1.094.400 EUR HTVA soit 1.324.224,00 EUR TVAC ; 

Considérant que ce projet a fait l'objet d'une demande de subvention auprès du SPW DGO3 Département 

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Avenue Prince de Liège 15 à 5100 NAMUR et du 

Commissariat Général au Tourisme, Avenue Gouverneur Bovesse, 74 à 5100 Jambes ; 

Vu la décision du Collège communal du 21 septembre 2016 d'approuver la Convention-faisabilité 2016 

établie par le Service public de Wallonie 

Vu la Convention-faisabilité 2016, établie par le Service public de Wallonie et signée en date du 23 

décembre 2016, par laquelle sont fixées les conditions d’octroi par la Région wallonne à la commune 

de Meix-devant-Virton d’une provision de subvention destinées à contribuer au financement des 

premiers frais d’étude et du programme des travaux de rénovation de l’ancienne mairie/école de 

Gérouville en maison multi-services. 

Vu l'avant-projet d'aménagement du 07 février 2017 établi par Alinea Ter et approuvé par la 

Commission Locale de Développement Rural en date du 22 mars 2017 et par le Collège communal en 

date du 20 avril 2017, sous réserve d’éventuelles remarques de la part du comité d’accompagnement, 

dont l’estimatif s’élève à 1.094.400 EUR HTVA soit 1.324.224,00 EUR TVAC ; 

Considérant que le montant des travaux estimé de ce marché s'élève à 1.313.269,84 € hors TVA ou 

1.589.056,51 €, 21% TVA comprise (TVA co-contractant) ; 

Considérant que le budget estimé du projet, comprenant les travaux, les honoraires d’auteur de projet et 

de surveillance de chantier, hors assistance à la maîtrise d’ouvrage se présente comme suit : 

 
Considérant le procès-verbal de la réunion du 16 mai 2017 du comité d’accompagnement duquel il 

ressort que les deux pouvoirs subsidiants (PCDR et CGT) ont marqué leur accord pour que la clé de 



répartition des superficies de 94% pour le PCDR et de 6% pour le CGT soit appliquée à tous les postes 

du métré ; 

Considérant que le Conseil communal souhaite motiver une dérogation auprès du CGT pour élever leur 

subventionnement à hauteur de 80% ; 

 

Considérant le dossier de demande de subsides élaboré par IDELUX Projets publics ; 

Considérant que la commune prendra à charge le solde non subsidiable du projet ; 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le principe des aménagements prévus et du travail envisagé. 

Article 2 : De solliciter une subvention à hauteur de 80% pour ce projet auprès de l’autorité subsidiante 

Commissariat Général au Tourisme, Avenue Gouverneur Bovesse, 74 à 5100. 

Article 3 : D’approuver le dossier de demande de subvention élaboré par IDELUX Projets publics. 

Article 4 : D’approuver le plan prévisionnel d’investissement ; 

Article 5 : De s’engager à prévoir au budget communal la quote-part non subsidiée des travaux et du 

suivi opérationnel ; 

Article 6 : De s’engager à maintenir l'affectation touristique des aménagements subventionnés par le 

Commissariat général au Tourisme pendant un délai de quinze (15) ans prenant cours le 1er janvier qui 

suit l'année de la liquidation totale de la subvention. Dans le cas contraire, et s’il n’y a pas eu autorisation 

préalable du Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions, il s’engage à rembourser le montant de la 

subvention perçue ; 

Article 7 : De s’engager à entretenir en bon état les aménagements réalisés ; 

17. Rénovation de l'ancienne Mairie/Ecole de Gérouville en maison multi-services - Approbation de la 

convention réalisation PCDR. 

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 délibération du Conseil communal du 3 avril 2014 approuvant le projet de programme de 

développement rural pour la Commune de Meix-devant-Virton ; 

Vu l’arrêté du 22 janvier 2015 approuvant le projet de programme de développement rural pour la 

Commune de Meix-devant-Virton ; 

Vu la décision du Conseil communal du 6 mai 2015 de confier la mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage et la mission de surveillance de chantier à IDELUX Projets publics pour le projet 

d’aménagement du cœur du Village de Gérouville et le projet de rénovation de l’ancienne Mairie en 

maison multi-services, suivant la tarification arrêtée par l’Assemblée générale du 22 décembre 2010 et 

selon les modalités d’exécution décrites dans la convention de collaboration signée le 12 décembre 2014 

; 

Vu la décision du Conseil communal du 4 août 2015 décidant d’approuver le cahier spécial des charges 

et les conditions de passation du marché d’auteur de projet pour la rénovation de l’ancienne mairie/école 

de Gérouville en maison multi-services ; 

Vu la décision du Collège communal du 3 novembre 2015 d’attribuer le marché de services d’auteur de 

projet pour la rénovation de l’ancienne mairie/école de Gérouville en maison multi-services à Alinea 

Ter d’Habay ; 

Vu l'esquisse d’aménagement approuvée le 28 janvier établie par Alinea Ter, tenant compte des 

remarques formulées par la Commission Locale de Développement Rural du 15 décembre 2015, et dont 

l’estimatif s’élevait à 1.094.400 EUR HTVA soit 1.324.224,00 EUR TVAC ; 



Considérant que ce projet a fait l'objet d'une demande de subvention auprès du SPW DGO3 Département 

Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Avenue Prince de Liège 15 à 5100 NAMUR et du 

Commissariat Général au Tourisme, Avenue Gouverneur Bovesse, 74 à 5100 Jambes ; 

Vu la décision du Collège communal du 21 septembre 2016 d'approuver la Convention-faisabilité 2016 

établie par le Service public de Wallonie 

Vu la Convention-faisabilité 2016, établie par le Service public de Wallonie et signée en date du 23 

décembre 2016, par laquelle sont fixées les conditions d’octroi par la Région wallonne à la commune 

de Meix-devant-Virton d’une provision de subvention destinées à contribuer au financement des 

premiers frais d’étude et du programme des travaux de rénovation de l’ancienne mairie/école de 

Gérouville en maison multi-services. 

Vu l'avant-projet d'aménagement du 07 février 2017 établi par Alinea Ter et approuvé par la 

Commission Locale de Développement Rural en date du 22 mars 2017 et par le Collège communal en 

date du 20 avril 2017, sous réserve d’éventuelles remarques de la part du comité d’accompagnement, 

dont l’estimatif s’élève à 1.094.400 EUR HTVA soit 1.324.224,00 EUR TVAC ; 

Considérant que le montant des travaux estimé de ce marché s'élève à 1.313.269,84 € hors TVA ou 

1.589.056,51 €, 21% TVA comprise (TVA co-contractant) ; 

Considérant que le budget estimé du projet, comprenant les travaux, les honoraires d’auteur de projet et 

de surveillance de chantier, hors assistance à la maîtrise d’ouvrage se présente comme suit : 

 
Considérant le procès-verbal de la réunion du 16 mai 2017 du comité d’accompagnement duquel il 

ressort que les deux pouvoirs subsidiants (PCDR et CGT) ont marqué leur accord pour que la clé de 

répartition des superficies de 94% pour le PCDR et de 6% pour le CGT soit appliquée à tous les postes 

du métré ; 

Considérant la convention-réalisation établie par le Service public de Wallonie, Direction du 

développement rural, en date du 28 juin 2018 ; 

DECIDE : 

Article unique : D’approuver la convention-réalisation établie par le Service public de Wallonie, 

Direction du Développement rural, en date du 27 juin 2018 annexée à la présente délibération. 

18. ROC Meix – avance de fonds par la Commune. 

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

Vu sa décision du 03 mai 2018 d'accorder la garantie communale à l’ASBL ROC Meix dans le cadre 

d’un crédit de caisse auprès de Belfius banque d’un montant maximum de 15.000 € ; 

Considérant le contrat de prêt reçu de Belfius Banque ainsi que les garanties à fournir par la Commune 

dans le cadre de ce crédit caisse ; 

Considérant la proposition faite par le Collège au ROC Meix que la Commune lui accorde un prêt de 

15.000 € plutôt que l’ASBL ait recours à un crédit caisse auprès de Belfius Banque ; 

Considérant qu’en guise de caution, le ROC Meix propose à la Commune un mandat hypothécaire sur 

leurs installations ; 

Considérant que les mandats hypothécaires doivent faire l’objet d’un acte notarié ; 

Considérant que la dépense et la recette seront inscrits au budget 2018 par voie de modification 

budgétaire ; 



Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Receveuse régional en date du 26 juin 2018 et 

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

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

Décide : 

Article 1 : d’accorder un prêt de 15.000 € au ROC Meix aux conditions reprises ci-dessous : 

1) Pour permettre à l’ASBL d’assainir ses finances et continuer son parcours sportif lors des 

prochaines saisons, la Commune procédera à une avance de fonds (prêt) remboursable en 15 

années pour un montant de 15.000,00 €. 

2) L’emprunt sera mis à disposition de l’ASBL après approbation de la modification budgétaire 

n°1 par le Conseil communal et les formalités de mandat hypothécaire remplies. 

3) L’emprunt sera remboursable en quinze annuités de 1.000 €, la première étant remboursable un 

an après la mise à disposition des fonds par la Commune. 

L’ASBL versera les montants dus sur le compte de la Commune de Meix-devant-Virton numéro 

BE45 0910 0051 0489 ouvert auprès de BELFIUS Banques. 

Le remboursement anticipé est autorisé en tout ou en partie. 

Article 2 : le prêt sera garanti par un mandat hypothécaire à passer devant Notaire. Les frais de mandat 

seront pris en charge par le ROC Meix. 

Article 3 : de désigner Maître Aurore FOURNIRET pour défendre les intérêts de la Commune dans ce 

dossier. 

L’échevin Marc GILSON entre en séance. 

19. Groupements communaux – Subside liés aux prix – Saison 2018-2019 – Approbation. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ses articles L1122-30 et L3131-2, 5 ; 

Vu sa délibération du 14 juin 2018 modifiant les statuts de la Régie Communale Autonome de Meix-

devant-Virton, spécialement son article 60 ; 

Vu le contrat de gestion conclu le 17 décembre 2016 avec la Régie Communale Autonome de Meix-

devant-Virton, spécialement son article 5; 

Vu le plan d’entreprise approuvé du 15 novembre 2016 ; 

Considérant que le budget Communal 2018 a prévu un subside lié au prix d’un montant de 56.300,00 

EUR ; 

Considérant que les activités suivantes sont organisées au hall sportif : 

- Stage d’escrime pour la période du 30 juillet au 3 août 2018, 

- Exposition Meix’Arts pour la période du 8 au 22 août 2018 ; 

Considérant que le dossier a été adressé, pour demande d’avis, au receveur régional en date du 26 juin 

2018 et qu’à ce jour aucun avis n’a été rendu ; 

Après avoir délibéré ; à l’unanimité, DECIDE : 

Article 1 : d’octroyer au Club d’escrime Gaumais et à l’ASBL Meix’Arts, pour la période allant du 1er 

juillet 2018 au 30 juin 2019, un subside lié au prix respectivement de 500,00 € et de 1.500,00 €.  

Article 2 : la Commune prendra totalement à sa charge (via une facture émise par la RCA) la location 

du hall sportif pour ces deux périodes. 

Article 3 : de charger le Collège d’engager et de mandater le montant maximum repris à l’article 1. 

20. Modifications budgétaires n° 1 ordinaire et n° 1 extraordinaire - exercice 2018 – Décision. 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

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

30, et Première partie, livre III ; 

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

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

Décentralisation ; 

Vu le projet de modifications budgétaires établi par le collège communal ; 

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

communale, 

Vu la transmission du dossier à la Directrice régionale en date du 14 juin 2018 ; 

Vu l’avis favorable du directeur financier annexé à la présente délibération ; 

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

du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 



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

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

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

demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des présentes modifications 

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

modifications budgétaires ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE 

à l’unanimité, concernant la modification budgétaire n° 1 extraordinaire de l’exercice 2018 : 

Art. 1er 

D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 1 de l’exercice 2018 : 

1. Tableau récapitulatif : 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 4 492 333,92 2 636 470,32 

Dépenses totales exercice proprement dit 4 308 889,59 3 415 683,87 

Boni / Mali exercice proprement dit 183 444,33 -779 213,55 

Recettes exercices antérieurs 456 648,05 19 046,30 

Dépenses exercices antérieurs 14 894,23 331 513,05 

Prélèvements en recettes 0,00 1 110 726,60 

Prélèvements en dépenses 515 000,00 0,00 

Recettes globales 4 948 981,97 3 766 243,22 

Dépenses globales 4 838 783,82 3 747 196,92 

Boni / Mali global 110 198,15 19 046,30 

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

 Dotations approuvées par 

l’autorité de tutelle 

Date d’approbation du budget par 

l’autorité de tutelle 

CPAS 229.662,00 17/01/2018 

Fabriques d’église  

Gérouville 

Limes 

Meix-devant-Virton 

Robelmont 

Sommethonne 

Villers-la-Loue 

  

8.309,67 26/10/2017 

3.794,18 26/09/2017 

7.474,86 26/09/2017 

4.647,13 26/09/2017 

2.565,23 14/12/2017 

3.394,65 25/01/2018 

  

  

  

Zone de police 176.655,66 22/032018 

Zone de secours 162.046,24 19/12/2017 

Autres (préciser)   

Art. 2. 

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

financière. 

21. Motion relative au projet de loi autorisant les visites domiciliaires. 

Considérant le fait que la Commission de l’intérieur de la Chambre a examiné ce mardi 23 janvier 2018 

le projet de loi qui autorise les visites domiciliaires en vue d’arrêter une personne en séjour illégal ; 

Considérant  le fait que la loi offre déjà aux forces de sécurité tout le loisir d’intervenir et de contrôler 

toute personne susceptible de nuire à l’ordre public ; 

Considérant que le projet de loi vise à modifier la loi de telle sorte que les juges d’instruction soient 

placés dans la quasi obligation de permettre ces visites domiciliaires ; 

Considérant que le domicile est inviolable selon l’article 15 de la Constitution, que les exceptions à 

l’inviolabilité du domicile sont de stricte interprétation et que le juge d’instruction n’ordonne une 

perquisition que dans le cadre d’une infraction ou d’une instruction pénale et non d’une procédure 

administrative ; 



Considérant que la Cour constitutionnelle, dans son récent arrêt 148/2017 du 21 décembre 2017 censure 

certaines dispositions de la loi pot-pourri II, et annule précisément la possibilité de procéder à une 

perquisition via une mini instruction en ces termes ; 

« En raison de la gravité de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et dans le droit à 

l’inviolabilité du domicile, la Cour décide que la perquisition ne peut, en l’état actuel du droit de la 

procédure pénale, être autorisée que dans le cadre d’une instruction. Permettre la perquisition via la 

mini-instruction dans le cadre de l’information sans prévoir des garanties supplémentaires pour protéger 

les droits de la défense viole le droit au respect de la vie privée et le droit à l’inviolabilité du domicile » ; 

Considérant que ce raisonnement s’applique a fortiori dans le cadre d’une procédure administrative ; 

Considérant que le projet de loi stigmatise les personnes en situation de séjour illégal en supprimant les 

droits de la défense les plus fondamentaux et en assimilant une procédure administrative à une procédure 

pénale ; 

Considérant que le droit au respect de la vie privée et le droit à l’inviolabilité du domicile sont des 

principes fondamentaux ; 

Par six voix pour (Sabine HANUS-FOURNIRET, Marc GILSON, Michaël WEKHUIZEN, Yvon 

PONCE, Bruno WATELET et Pascal FRANCOIS) et trois voix contre (Sébastien EVRARD, Vanessa 

ANSELME et Pierre GEORGES) : 

INVITE le Parlement fédéral à rejeter le projet de loi en question ; 

INVITE le Gouvernement fédéral à reconsidérer sa position au regard des différents avis émis jusqu’à 

présent par le Conseil d’Etat, l’ordre des avocats, l’association syndicale de la magistrature et les 

différentes associations citoyennes (CNCD, Ligue des droits de l’Homme, Ciré…), le monde 

académique et les conseils communaux ; 

CHARGE Monsieur le Bourgmestre de transmettre cette motion à Monsieur le Président de la Chambre, 

aux différents chefs de groupes parlementaires, à Monsieur le Premier Ministre, à Monsieur le Ministre 

de l’Intérieur et à Monsieur le Ministre de la Justice. 

22. Inondations 2018 sur la Commune de Meix-devant-Virton - Désignation d’Idelux-Projets publics 

comme Assistant à Maîtrise d’ouvrage. 

Vu l’article L-1122-30, alinéa 1er du Code de la Démocratie locale et Démocratique ; 

Considérant les inondations qui ont touché la Commune dernièrement ; 

Considérant la visite des rues du Pargé, de Gérouville et de Virton avec Monsieur Arnaud DEWEZ, de 

la cellule GISER du SPW en date du 29 juin 2018 ; 

Vu le rapport de visite établi par Monsieur Arnaud DEWEZ dans lequel diverses mesures sont formulées 

afin d’éviter à l’avenir les inondations telles que celles qui ont été vécues par le passé, notamment le 10 

juin 2018 ; 

Considérant que Monsieur DEWEZ recommande d’inscrire ces mesures dans un plan global de lutte  

contre les inondations boueuses, dans le cadre de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 2007 

(MB 12/02/2007) relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour 

l’établissement de dispositifs destinés à la protection contre l’érosion des terres agricoles et à la lutte 

contre les inondations et coulées boueuses dues au ruissellement ; 

Considérant qu’il serait approprié de se faire aider dans ce dossier par Idélux-Projets Publics ; 

Considérant l’affiliation de la Commune de Meix-devant-Virton à l’intercommunale Idélux-Projets 

Publics; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Décide de charger Idelux Projets Publics de mener toutes les actions utiles en vue de l’établissement du 

projet y relatif. 

Huis-clos. 

Ceci clôture la séance qui est levée à 19h15. 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 

 


