
 
 

SEANCE du 13 février 2020. 

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

WATELET, Madame Colette ANDRIANNE, échevins, Madame Sabine HANUS-FOURNIRET, 

Messieurs Michaël WEKHUIZEN, Philippe BRYNAERT et Arnaud INGLEBERT, Mesdames 

Caroline HANUS-VITALI, Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ et Patricia RICHARD, conseillers et 

Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale. 

Le Conseil est réuni en séance publique suite à une convocation du Collège communal du 29 janvier 

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

Séance publique. 

1. Contrôle de la situation de caisse de la Commune pour la période du 01/01/2019 au 30/09/2019 – 

information. 

2. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – mesures de circulation diverses 

rue Firmin Lepage et rue des Vieux Sarts à Meix-devant-Virton. 

3. Aménagement d'un piétonnier et d'un trottoir rue Guinguettes à Sommethonne - convention de mise 

à disposition du domaine routier régional – approbation. 

4. Aménagement d'un piétonnier et d'un trottoir rue Guinguettes à Sommethonne - Emprises sur des 

parcelles de la Commune de Meix-devant-Virton, 4ème division, Sommethonne. 

5. Aménagement d'un piétonnier et d'un trottoir rue Guinguettes à Sommethonne - Promesse d’accord 

locatif sur des parcelles de la Commune de Meix-devant-Virton, 4ème division, Sommethonne. 

6. Aménagement d'un piétonnier et d'un trottoir rue Guinguettes à Sommethonne – Déplacement de 3 

poteaux basse tension – Approbation du devis d’ORES Assets. 

7. Aménagement d'un piétonnier et d'un trottoir rue Guinguettes à Sommethonne – Déplacement de 3 

poteaux basse tension – Approbation du devis de VOO. 

8. Acquisition terrains à Gérouville cadastrés 2ème division Section A n° 1197, 1196, 1195 et 1199 D. 

9. Extension d'affiliation de la Commune de Meix-devant-Virton à l'intercommunale ORES Assets. 

10. Réalisation de cinq zones d’immersion temporaire à Meix-devant-Virton - Désignation d'un auteur 

de projet - Approbation des conditions et du mode de passation. 

11. Vote d’un douzième provisoire pour le mois de février 2020. 

Le Bourgmestre-Président déclare la séance ouverte à 18h30. Le Conseiller Michaël WEKHUIZEN, 

absent, est excusé. Aucune remarque n’est formulée quant au procès-verbal de la séance du 19 

décembre 2019 qui est donc approuvé.  

Séance publique 

1. Contrôle de la situation de caisse de la Commune pour la période du 01/01/2019 au 30/09/2019 

– information. 

Le Conseil prend acte. 

2. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – mesures de circulation 

diverses rue Firmin Lepage et rue des Vieux Sarts à Meix-devant-Virton. 

Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses 

arrêtés d’application ; 

Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les 

règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la Circulation routière 

et de l’usage de la voie publique ; 

Considérant l’article 10 de l’Arrêté royal du 18 décembre 2002 modifiant l’arrêté royal du 1er décembre 

1975 susmentionné, complétant l’article 65.2 du Code de la route par la disposition suivante : « Sauf 

circonstances locales, les panneaux M2 et M4 complètent respectivement les signaux C1 et F19 et 

rendant dès lors obligatoire l’instauration de SUL sur les voiries à sens unique » ; 

Vu l’Arrêté ministériel du 11 octobre 1976, modifié le 18 décembre 2002, fixant les dimensions 

minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière ; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au 

placement de la signalisation routière ; 

Considérant que bon nombre d’enfants descendent à pied par la rue des Vieux Sarts à Meix-devant-

Virton qui ne dispose que d’un trottoir très étroit dans le virage et certains cyclistes y circulent 

également ; 



 
 

 

Considérant qu’il pourrait dès lors être intéressant d’autoriser le passage en sens unique des cyclistes 

dans cette rue ; 

Considérant que la rue Firmin Lepage peut de manière aisée et sécurisée être utilisée par les cyclistes 

dans le sens inverse de la circulation par l’instauration d’un SUL ; 

Vu le rapport de police du 05 septembre 2018 qui remet un avis favorable pour la création d’un SUL 

dans la rue Firmin Lepage et la rue des Vieux Sarts ; 

Considérant les différentes visites sur place des services de la Direction de la Sécurité des Infrastructures 

routières du SPW, qui émettent un avis favorable sur les mesures nécessitant la prise d’un règlement 

complémentaire ; 

Considérant que les mesures s’appliquent à deux voiries communales ; 

Arrête, par neuf voix pour (Sabine HANUS-FOURNIRET, Marc GILSON, Bruno WATELET, 

Philippe BRYNAERT, Arnaud INGLEBERT, Caroline HANUS-VITALI, Colette ANDRIANNE, 

Patricia RICHARD et Pascal FRANCOIS) pour une abstention (Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ). 

Rue des Vieux Sarts : 

Article 1 : Le stationnement est interdit du côté impair de la rue. Cette mesure sera matérialisée par le 

tracé d’une ligne jaune discontinue. 

Article 2 : La création d’un SUL via le placement d’un panneau additionnel M4 sous le signal F19 et 

M2 sous le signal C1.  

Article 3 : Des chevrons de couleur blanche seront tracés dans les virages et carrefours, les débuts et 

fins de chaque tronçon. 

Article 4 : La circulation sera limitée à 30 km/h. Cette disposition se matérialisera par le placement d’un 

panneau F 4 B. 

Rue Firmin Lepage : 

Article 5 : Abrogation du passage pour piétons à hauteur du poteau d’éclairage n°827/00299. 

Article 6 : Etablissement d’un passage pour piétons via les marques au sol appropriées : 

- à hauteur du poteau d’éclairage n°827/00296. 

- à 8 mètres du poteau d’éclairage n°827/00299 vers le poteau d’éclairage n°827/00296. 

Article 7 : Le stationnement est obligatoire en partie sur l’accotement du côté impair via les marques 

au sol appropriées entre le poteau d’éclairage n° 827/00299 et le n° 827/00301 (tout en tenant compte 

pour le tracé des accès carrossables, du passage pour piétons et du carrefour). 

Article 8 : Le trottoir du côté impair sera réservé pour les piétons et les bicyclettes dans les tronçons 

entre les rues des Vieux Sarts et des Roses via le signal D10. 

Article 9 : Le stationnement sera organisé du côté impair via les marques au sol appropriées entre le 

poteau d’éclairage n° 827/00296 et le n° 827/00293 avec une zone d’évitement striée sur la largeur du 

stationnement devant l’immeuble n°32 en vue de marquer le sens unique et de protéger les véhicules en 

stationnement. 

Article 10 : Dans les 2 tronçons du sens unique existant, la création d’un SUL via le placement d’un 

panneau additionnel M4 sous le signal F19 et M2 sous le signal C1.  

Article 11 : Des chevrons de couleur blanche seront tracés dans les virages et carrefours, les débuts et 

fins de chaque tronçon. 

Article 12: Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre compétent. 

La Conseillère Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ justifie son abstention par le fait qu’elle ne soit pas 

certaine que la sécurité soit assurée sur le passage piétons, surtout à l’école maternelle. 

3. Aménagement d'un piétonnier et d'un trottoir rue Guinguettes à Sommethonne - convention 

de mise à disposition du domaine routier régional – approbation. 

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

Vu la fiche projets PIC 2019-2021 introduite auprès du SPW dont le premier projet est l’aménagement 

d'un piétonnier et d'un trottoir rue Guinguettes à Sommethonne ; 

Considérant que l’espace sur lequel doit être réalisé le piétonnier fait partie du Domaine Public régional, 

il y a lieu pour la Commune de conclure une convention avec le Service Public de Wallonie (« SPW ») 

relative à la mise à disposition du domaine routier régional ; 

Considérant le projet de convention établi par le SPW, tel qu’il est annexé à la présente délibération et 

relatif à la mise à disposition du domaine routier régional situé le long de la N886 à Sommethonne, rue 

Guinguettes ; 



 
 

Sur proposition du Collège communal, à l’unanimité, 

Décide d’approuver, telle qu’elle est annexée à la présente délibération, la convention précitée de mise 

à disposition du domaine routier régional situé le long de la N886 à Sommethonne, rue Guinguettes. 

4. A) Aménagement d'un piétonnier et d'un trottoir rue Guinguettes à Sommethonne - Emprises 

sur des parcelles de la Commune de Meix-devant-Virton, 4ème division, Sommethonne. 

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

Vu la fiche projets PIC 2019-2021 introduite auprès du SPW dont le premier projet est l’aménagement 

d'un piétonnier et d'un trottoir rue Guinguettes à Sommethonne ; 

Considérant que pour pouvoir réaliser lesdits piétonnier et trottoir, il y a lieu d’acquérir des parties de 

parcelles appartenant à des particuliers ; 

Considérant que le Comité d’acquisition a été mandaté par le Collège communal afin de mener les 

négociations avec les particuliers concernés ; 

Considérant que Monsieur et Madame JACQUES Yves et ALLARD Martine, nés à Saint-Mard 

respectivement le 4 avril 1971 et le 07 août 1975, domiciliés à rue Basse, 6 à 6769 Sommethonne, ont 

signé avec le Comité d’acquisition, chargé par le Collège communal d’effectuer les négociations 

nécessaires dans ce dossier, une promesse de vente par laquelle ils se sont engagés définitivement et 

irrévocablement à vendre à la commune le bien désigné comme suit : 

1. Une emprise de vingt-quatre centiares (24 ca) à prendre dans une parcelle sise au lieu-dit « AUX 

PRES LA JU », actuellement cadastrée comme fagne, section B, numéro 1518 D P0000 pour une 

contenance de onze ares trente centiares (11a 30ca) ; 

2. Une emprise de soixante-six centiares (66 ca) à prendre dans une parcelle sise « Rue BASSE 6 », 

actuellement cadastrée comme maison, section B, numéro 1518 F P0000 pour une contenance 

de trente-trois ares nonante-cinq centiares (33a 95ca) ; 

3. Une emprise de septante-cinq centiares (75 ca) à prendre dans une parcelle sise au lieu-dit « AUX 

PRES LA JU », actuellement cadastrée comme pâture, section B, numéro 1519 A P0000 pour 

une contenance de trente-trois ares trente centiares (33a 30ca) ; 

4. Une emprise de trente-sept centiares (37 ca) à prendre dans une parcelle sise au lieu-dit « AUX 

PRES LA JU », actuellement cadastrée comme pâture, section B, numéro 1522 A P0000 pour 

une contenance de douze ares cinquante centiares (12a 50ca) ; 

5.  Une emprise de quarante-trois centiares (43 ca) à prendre dans une parcelle sise au lieu-dit 

« AUX PRES LA JU », actuellement cadastrée comme pâture, section B, numéro 1525 E P0000 

pour une contenance de quarante ares quatorze centiares (40a 14ca) ; 

 pour le prix de six cent quatre-vingt-cinq euros vingt-cinq cents (685,25 €) ; 

Considérant que le prix mentionné à l’alinéa qui précède comprend toutes les indemnités de quelque 

nature que ce soit pouvant revenir au comparant en raison de la vente du bien, tel que négocié par le 

Comité d’Acquisition ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Receveuse régionale en date du 31 janvier 2020 

et que celle-ci a rendu un avis favorable en date du 31 janvier 2020 et que l’avis rendu est joint ; 

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

Arrête : 

Article 1er : La commune procédera à l’acquisition des biens désignés ci-après : 

1. Une emprise de vingt-quatre centiares (24 ca) à prendre dans une parcelle sise au lieu-dit « AUX 

PRES LA JU », actuellement cadastrée comme fagne, section B, numéro 1518 D P0000 pour une 

contenance de onze ares trente centiares (11a 30ca). 

2. Une emprise de soixante-six centiares (66 ca) à prendre dans une parcelle sise « Rue BASSE 6 », 

actuellement cadastrée comme maison, section B, numéro 1518 F P0000 pour une contenance 

de trente-trois ares nonante-cinq centiares (33a 95ca). 

3. Une emprise de septante-cinq centiares (75 ca) à prendre dans une parcelle sise au lieu-dit « AUX 

PRES LA JU », actuellement cadastrée comme pâture, section B, numéro 1519 A P0000 pour 

une contenance de trente-trois ares trente centiares (33a 30ca). 

4. Une emprise de trente-sept centiares (37 ca) à prendre dans une parcelle sise au lieu-dit « AUX 

PRES LA JU », actuellement cadastrée comme pâture, section B, numéro 1522 A P0000 pour 

une contenance de douze ares cinquante centiares (12a 50ca). 



 
 

5.  Une emprise de quarante-trois centiares (43 ca) à prendre dans une parcelle sise au lieu-dit 

« AUX PRES LA JU », actuellement cadastrée comme pâture, section B, numéro 1525 E P0000 

pour une contenance de quarante ares quatorze centiares (40a 14ca). 

Ce, de gré à gré. 

Article 2 : La Commune procédera à l’acquisition des bien désignés à l’article 1er pour le prix de six 

cent quatre-vingt-cinq euros vingt-cinq cents (685,25 €),  et aux autres conditions énoncées dans la 

promesse de vente annexée à la présente délibération.  Tous les frais de l’acquisition sont à charge de 

l’acquéreur. 

Article 3 : La commune procédera à l’achat des biens désignés à l’article 1er pour cause d’utilité 

publique. 

Article 4 : De confirmer la désignation du Comité d’Acquisition qu’il charge de procéder aux 

démarches nécessaires en vue de la signature de l’acte d’achat par la Commune, des biens dont il est 

question et désignés ci-avant. 

Article 5 : D’inscrire les crédits nécessaires au budget de l’exercice 2020. 

4. B) Emprise sur des parcelles de la Commune de Meix-devant-Virton, 4ème division, 

Sommethonne appartenant à Messieurs JACQUES et mesdames ALLARD et ERRARD. 

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

Vu la fiche projets PIC 2019-2021 introduite auprès du SPW dont le premier projet est l’aménagement 

d'un piétonnier et d'un trottoir rue Guinguettes à Sommethonne ; 

Considérant que pour pouvoir réaliser lesdits piétonnier et trottoir, il y a lieu d’acquérir des parties de 

parcelles appartenant à des particuliers ; 

Considérant que le Comité d’acquisition a été mandaté par le Collège communal afin de mener les 

négociations avec les particuliers concernés ; 

Considérant que Monsieur et Madame JACQUES Yves et ALLARD Martine, nés à Saint-Mard 

respectivement le 4 avril 1971 et le 07 août 1975, domiciliés à rue Basse, 6 à 6769 Sommethonne et 

Monsieur et Madame JACQUES Thierry et ERRARD Carine, nés à Saint-Mard respectivement le 1er 

juin 1966 et le 09 mai 1971, domiciliés rue Guinguettes, 7 à 6769 Sommethonne ont signé avec le 

Comité d’acquisition, chargé par le Collège communal d’effectuer les négociations nécessaires dans ce 

dossier, une promesse de vente par laquelle ils se sont engagés définitivement et irrévocablement à 

vendre à la commune les biens désignés comme suit : 

1. Une emprise d’un centiare (1 ca) à prendre dans une parcelle sise au lieu-dit « AUX PRES LA 

JU », actuellement cadastrée comme fagne, section B, numéro 1512 C P0000 pour une 

contenance de six ares soixante centiares (6a 60ca) ; 

2. Une emprise de huit centiares (8 ca) à prendre dans une parcelle sise lieu-dit « AUX PRES LA 

JU », actuellement cadastrée comme fagne, section B, numéro 1512 E pour une contenance de 

treize ares soixante-trois centiares (13a 63ca) ; 

3. Une emprise d’un are soixante-neuf centiares (1a 69 ca) à prendre dans une parcelle sise au lieu-

dit « AUX PRES LA JU », actuellement cadastrée comme pâture, section B, numéro 1513 M pour 

une contenance de nonante-six ares septante-six centiares (93a 76 ca) ; 

pour le prix de cinq cent trente-deux euros et dix cents (532,10 €) ; 

Considérant que le prix mentionné à l’alinéa qui précède comprend toutes les indemnités de quelque 

nature que ce soit pouvant revenir au comparant en raison de la vente du bien, tel que négocié par le 

Comité d’Acquisition ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Receveuse régionale en date du 31 janvier 2020 

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

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

Arrête : 

Article 1er : La commune procédera à l’acquisition des biens désignés ci-après : 

1. Une emprise d’un centiare (1 ca) à prendre dans une parcelle sise au lieu-dit « AUX PRES LA 

JU », actuellement cadastrée comme fagne, section B, numéro 1512 C P0000 pour une 

contenance de six ares soixante centiares (6a 60ca). 

2. Une emprise de huit centiares (8 ca) à prendre dans une parcelle sise lieu-dit « AUX PRES LA 

JU », actuellement cadastrée comme fagne, section B, numéro 1512 E pour une contenance de 

treize ares soixante-trois centiares (13a 63ca). 



 
 

3. Une emprise d’un are soixante-neuf centiares (1a 69 ca) à prendre dans une parcelle sise au lieu-

dit « AUX PRES LA JU », actuellement cadastrée comme pâture, section B, numéro 1513 M pour 

une contenance de nonante-six ares septante-six centiares (93a 76 ca). 

Ce, de gré à gré. 

Article 2 : La Commune procédera à l’acquisition des bien désignés à l’article 1er pour le prix de cinq 

cent trente-deux euros et dix cents (532,10 €),  et aux autres conditions énoncées dans la promesse de 

vente annexée à la présente délibération. Tous les frais de l’acquisition sont à charge de l’acquéreur. 

Article 3 : La commune procédera à l’achat des biens désignés à l’article 1er pour cause d’utilité 

publique. 

Article 4 : De confirmer la désignation du Comité d’Acquisition qu’il charge de procéder aux 

démarches nécessaires en vue de la signature de l’acte d’achat par la Commune, des biens dont il est 

question et désignés ci-avant. 

Article 5 : D’inscrire les crédits nécessaires au budget de l’exercice 2020. 

5. Aménagement d'un piétonnier et d'un trottoir rue Guinguettes à Sommethonne - Promesse 

d’accord locatif sur des parcelles de la Commune de Meix-devant-Virton, 4ème division, 

Sommethonne. 

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

Vu la fiche projets PIC 2019-2021 introduite auprès du SPW dont le premier projet est l’aménagement 

d'un piétonnier et d'un trottoir rue Guinguettes à Sommethonne ; 

Considérant que pour pouvoir réaliser lesdits piétonnier et trottoir, il y a lieu d’acquérir des parties de 

parcelles appartenant à des particuliers ; 

Considérant que pour certaines parcelles décrites ci-après, l’association sans personnalité juridique 

JACQUES Yves et Thierry déclare qu’il occupe ledit bien à titre de locataire. En conséquence, le 

comparant déclare s’engager à conclure avec le Pouvoir public une convention d’accord locatif portant 

sur ledit bien, aux conditions énoncées dans l’acte annexé à la présente délibération ; 

Considérant que le Comité d’acquisition a été mandaté par le Collège communal afin de mener les 

négociations avec l’association concernée ; 

Considérant que l’association sans personnalité juridique JACQUES Yves et Thierry, représentée par 

Monsieur JACQUES Yves, né à Saint Mard le 04 avril 1971 et domicilié rue Basse, 6 à 6769 

Sommethonne et Monsieur JACQUES Thierry, né à Saint-Mard le 1er juin 1966 et domicilié rue 

Guinguette, 7 à 6769 Sommethonne, a signé avec le Comité d’acquisition, chargé par le Collège 

communal d’effectuer les négociations nécessaires dans ce dossier, une promesse d’accord locatif par 

laquelle elle s’est engagée à libérer les lieux et à les laisser à l’entière disposition du Pouvoir public à 

compter du jour où celui-ci s’en sera rendu propriétaire ; 

Considérant que la promesse d’accord locatif porte sur les biens désignés comme suit : 

1. Une emprise d’un centiare (1 ca) à prendre dans une parcelle sise au lieu-dit « AUX PRES LA 

JU », actuellement cadastrée comme fagne, section B, numéro 1512 C P0000 pour une 

contenance de six ares soixante centiares (6a 60ca) ; 

2. Une emprise de huit centiares (8 ca) à prendre dans une parcelle sise lieu-dit « AUX PRES LA 

JU », actuellement cadastrée comme fagne, section B, numéro 1512 E P0000 pour une 

contenance de treize ares soixante-trois centiares (13a 63ca) ; 

3. Une emprise d’un are soixante-neuf centiares (1a 69 ca) à prendre dans une parcelle sise au lieu-

dit « AUX PRES LA JU », actuellement cadastrée comme pâture, section B, numéro 1513 M 

P0000 pour une contenance de nonante-six ares septante-six centiares (93a 76 ca) ; 

4. Une emprise de vingt-quatre centiares (24 ca) à prendre dans une parcelle sise au lieu-dit « AUX 

PRES LA JU », actuellement cadastrée comme fagne, section B, numéro 1518 D P0000 pour une 

contenance de onze ares trente centiares (11a 30ca) ; 

5. Une emprise de septante-cinq centiares (75 ca) à prendre dans une parcelle sise au lieu-dit « AUX 

PRES LA JU », actuellement cadastrée comme pâture, section B, numéro 1519 A P0000 pour 

une contenance de trente-trois ares trente centiares (33a 30ca) ; 

6. Une emprise de trente-sept centiares (37 ca) à prendre dans une parcelle sise au lieu-dit « AUX 

PRES LA JU », actuellement cadastrée comme pâture, section B, numéro 1522 A P0000 pour 

une contenance de douze ares cinquante centiares (12a 50ca) ; 



 
 

7.  Une emprise de quarante-trois centiares (43 ca) à prendre dans une parcelle sise au lieu-dit 

« AUX PRES LA JU », actuellement cadastrée comme pâture, section B, numéro 1525 E P0000 

pour une contenance de quarante ares quatorze centiares (40a 14ca) ; 

pour le prix de mille sept cent quatre-vingt-deux euros soixante-cinq centimes (1.782,65 €) ; 

Considérant que le prix mentionné à l’alinéa qui précède comprend toutes les indemnités locatives 

généralement quelconques revenant à l’occupant, elle couvre notamment tous les dommages résultants 

du bail, y compris les dommages-intérêts de quelque nature que ce soit que le locataire pourrait ou aurait 

pu exiger tant du bailleur, ancien propriétaire, que du Pouvoir public et notamment les indemnités liées 

aux clôtures ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Receveuse régionale en date du 31 janvier.2020 

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

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

Arrête : 

Article 1er : La commune procédera à la location des biens désignés ci-après : 

1. Une emprise d’un centiare (1 ca) à prendre dans une parcelle sise au lieu-dit « AUX PRES LA 

JU », actuellement cadastrée comme fagne, section B, numéro 1512 C P0000 pour une 

contenance de six ares soixante centiares (6a 60ca). 

2. Une emprise de huit centiares (8 ca) à prendre dans une parcelle sise lieu-dit « AUX PRES LA 

JU », actuellement cadastrée comme fagne, section B, numéro 1512 E P0000 pour une 

contenance de treize ares soixante-trois centiares (13a 63ca). 

3. Une emprise d’un are soixante-neuf centiares (1a 69 ca) à prendre dans une parcelle sise au lieu-

dit « AUX PRES LA JU », actuellement cadastrée comme pâture, section B, numéro 1513 M 

P0000 pour une contenance de nonante-six ares septante-six centiares (93a 76 ca). 

4. Une emprise de vingt-quatre centiares (24 ca) à prendre dans une parcelle sis au lieu-dit « AUX 

PRES LA JU », actuellement cadastrée comme fagne, section B, numéro 1518 D P0000 pour une 

contenance de onze ares trente centiares (11a 30ca). 

5. Une emprise de septante-cinq centiares (75 ca) à prendre dans une parcelle sis au lieu-dit « AUX 

PRES LA JU », actuellement cadastrée comme pâture, section B, numéro 1519 A P0000 pour 

une contenance de trente-trois ares trente centiares (33a 30ca). 

6. Une emprise de trente-sept centiares (37 ca) à prendre dans une parcelle sis au lieu-dit « AUX 

PRES LA JU », actuellement cadastrée comme pâture, section B, numéro 1522 A P0000 pour 

une contenance de douze ares cinquante centiares (12a 50ca). 

7.  Une emprise de quarante-trois centiares (43 ca) à prendre dans une parcelle sis au lieu-dit « AUX 

PRES LA JU », actuellement cadastrée comme pâture, section B, numéro 1525 E P0000 pour 

une contenance de quarante ares quatorze centiares (40a 14ca). 

Ce, de gré à gré. 

Article 2 : La Commune procédera à la location des bien désignés à l’article 1er pour le prix de mille 

sept cent quatre-vingt-deux euros soixante-cinq centimes (1.782,65 €),  et aux autres conditions 

énoncées dans la promesse d’accord locatif annexée à la présente délibération. Tous les frais de 

l’acquisition sont à charge du locataire. 

Article 3 : La commune procédera à la location des biens désignés à l’article 1er pour cause d’utilité 

publique. 

Article 4 : De confirmer la désignation du Comité d’Acquisition qu’il charge de procéder aux 

démarches nécessaires en vue de la signature de l’acte de location par la Commune, des biens dont il est 

question et désignés ci-avant. 

Article 5 : D’inscrire les crédits nécessaires au budget de l’exercice 2020. 

6. Aménagement d'un piétonnier et d'un trottoir rue Guinguettes à Sommethonne – 

Déplacement de 3 poteaux basse tension – Approbation du devis d’ORES Assets. 

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 ; 



 
 

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

communal (PIC) 2019-2021 ; 

Considérant que le 1er projet dudit PIC 2019-2021 « Aménagement d'un piétonnier et d'un trottoir rue 

Guinguettes à Sommethonne » nécessite le déplacement de trois poteaux basse tension ORES et qu’un 

devis a été demandé pour ces travaux en date du 6 novembre 2019 ; 

Considérant le devis N°20575518 reçu le 9 décembre 2019 d’ORES Assets pour le montant de 6.042,99 

€ TVA 0% annexé à la présente délibération ; 

Considérant que, sous réserve d’approbation, le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 

extraordinaire de l’exercice 2020, article 421/732-60 (20190026), qu’il sera financé par emprunt, fonds 

propres et subsides ; 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le devis N°20575518 tel qu’établi par ORES Assets pour le déplacement de 

trois poteaux existants rue des Guinguettes à Sommethonne pour un montant total de 6.042,99 € TVA 

0%. 

Article 2 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, 

article 421/732-60 (20190026), sous réserve de l’approbation dudit budget. 

7. Aménagement d'un piétonnier et d'un trottoir rue Guinguettes à Sommethonne – 

Déplacement de 3 poteaux basse tension – Approbation du devis de VOO. 

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 ; 

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

communal (PIC) 2019-2021 ; 

Considérant que le 1er projet dudit PIC 2019-2021 « Aménagement d'un piétonnier et d'un trottoir rue 

Guinguettes à Sommethonne » nécessite le déplacement de trois poteaux basse tension ORES, 

également utilisés par le réseau de la société VOO et qu’un devis a été demandé pour ces travaux en 

date du 6 novembre 2019 ; 

Considérant le devis N°17/10550 reçu le 6 décembre 2019 de VOO Département Infrastructure pour le 

montant de 480,83 € hors TVA ou 581,80 € 21% TVA comprise, annexé à la présente délibération ; 

Considérant que, sous réserve d’approbation, le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 

extraordinaire de l’exercice 2020, article 421/732-60 (20190026), qu’il sera financé par emprunt, fonds 

propres et subsides ; 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le devis N°17/10550 tel qu’établi par VOO Département Infrastructure pour 

le déplacement de leur réseau sur trois poteaux existants rue des Guinguettes à Sommethonne pour un 

montant total de 480,83 € hors TVA ou 581,80 € 21% TVA comprise 

Article 2 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, 

article 421/732-60 (20190026), sous réserve de l’approbation dudit budget. 

8. Acquisition terrains à Gérouville cadastrés 2ème division Section A n° 1197, 1196, 1195 et 1199 

D. 

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

Vu le courrier reçu de Madame Martine CRELOT au nom des héritiers de Jean CRELOT, exprimant 

leur souhait de vendre des terrains boisés situés sur le village de Gérouville désignés comme suit : 

1) Un bois sis au lieu-dit « La Naue Baudlet », cadastré selon extrait cadastral récent section A 

numéro 1195 P0000, pour une contenance de quarante et un ares cinquante centiares (41a 50 

ca) ; 

2) Un bois sis au lieu-dit « La Naue Baudlet », cadastré selon extrait cadastral récent section A 

numéro 1196 P0000, pour une contenance de dix-huit ares quatre-vingt centiares (18a 80 ca) ; 

3) Un bois sis au lieu-dit « La Naue Baudlet », cadastré selon extrait cadastral récent section A 

numéro 1197 P0000, pour une contenance de vingt-cinq ares (25a) ; 

4) Un bois sis au lieu-dit « La Naue Baudlet », cadastré selon extrait cadastral récent section A 

numéro 1199 P0000, pour une contenance de soixante-cinq ares (65a) ; 



 
 

Considérant leur demande à la Commune de faire offre pour les bois dans l’éventualité où ceux-ci 

l’intéresseraient ; 

Considérant leur estimation que les bois ont été cubés et estimés pour une valeur globale de 10.877 € ; 

Considérant l’avis du DNF qui confirme qu’il s’agit d’une bonne opportunité d’achat pour la Commune 

et qui confirme arriver, à quelques centaines d’euros près ay montant estimé par les vendeurs ; 

Considérant que le dossier a été introduit auprès du Comité d’acquisition afin de faire estimer le fond ; 

Considérant que les crédits nécessaires à l’acquisition de ces bois seront inscrits au budget de l’année 

2020 ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la receveuse régionale en date du 31 janvier 2020 

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

Après en avoir délibéré, sur proposition du collège communal, à l’unanimité, le conseil communal 

marque son accord de principe sur : 

- L’acquisition des parcelles désignées comme suit : 

1)  Un bois sis au lieu-dit « La Naue Baudlet », cadastré selon extrait cadastral récent section A 

numéro 1195 P0000, pour une contenance de quarante et un ares cinquante centiares (41a 50 

ca) ; 

2) Un bois sis au lieu-dit « La Naue Baudlet », cadastré selon extrait cadastral récent section A 

numéro 1196 P0000, pour une contenance de dix-huit ares quatre-vingt centiares (18a 80 ca) ; 

3) Un bois sis au lieu-dit « La Naue Baudlet », cadastré selon extrait cadastral récent section A 

numéro 1197 P0000, pour une contenance de vingt-cinq ares (25a) ; 

4) Un bois sis au lieu-dit « La Naue Baudlet », cadastré selon extrait cadastral récent section A 

numéro 1199 P0000, pour une contenance de soixante-cinq ares (65a) ; 

- La commune procédera à l’achat des biens désignés à l’article 1er pour cause d’utilité publique. 

- La désignation du Comité d’acquisition pour la négociation de l’acquisition des terrains 

désignés ci-dessus. 

- L’inscription des crédits nécessaires au budget 2020. 

9. Extension d'affiliation de la Commune de Meix-devant-Virton à l'intercommunale ORES 

Assets. 

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 ; 

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

Considérant que l'Assemblée générale du 22 juin 2017 a approuvé la prorogation du terme statutaire de 

l'intercommunale jusqu'en 2045 ; 

Vu que cette prorogation, conforme au prescrit de l'article L-1523-4 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation, est apparue de bonne gouvernance pour permettre à ORES Assets et à ses 

actionnaires, dont les intercommunales de financement, d'assurer le financement de leurs 

investissements, mais également dans le but de donner une perspective professionnelle de long terme 

aux 2.300 agents de la société ; 

Vu que, toutefois, la commune ne s'est pas prononcée sur sa participation à cette prorogation ; 

Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale et que 

le moment est venu pour la Commune de renouveler sa confiance dans le professionnalisme et le sens 

des responsabilités du personnel d’ORES ; 

Considérant, qu'à cet effet il est opportun de faire participer la Commune à la prorogation du terme 

statutaire de son intercommunale ORES Assets ; 

Sur proposition du Collège, 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver l'extension, jusqu'en 2045, de l'affiliation de la commune à l'intercommunale 

ORES Assets ; 

Article 2 : De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération. 

10. Réalisation de cinq zones d’immersion temporaire à Meix-devant-Virton - Désignation d'un 

auteur de projet - Approbation des conditions et du mode de passation. 



 
 

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

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

relatifs à la tutelle ; 

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

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

modifications ultérieures ; 

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

à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) et l'article 57 ; 

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° ; 

Vu l’affiliation de la Commune de Meix-devant-Virton à l’intercommunale IDELUX-Eau, Drève de 

l'Arc en Ciel, 98 à 6700 Arlon ; 

Vu la décision du Conseil communal du 12 juillet 2018 relative à la désignation de IDELUX-Eau, 

Drève de l'Arc en Ciel, 98 à 6700 Arlon comme assistant à maîtrise d’ouvrage pour le projet 

“Réalisation de cinq zones d’immersion temporaire à Meix-devant-Virton - Désignation d'un auteur 

de projet” ; 

Considérant le cahier des charges N° 20190024 relatif à ce marché établi par IDELUX-Eau, Drève de 

l'Arc en Ciel, 98 à 6700 Arlon ; 

Considérant que ce marché est divisé en tranches : 

* Tranche ferme : Tranche de marché 1 - Avant-projet (Estimé à : 5.582,40 € hors TVA  ou  

6.754,70 €, 21% TVA comprise) 

* Tranche ferme : Tranche de marché 2 - Projet (Estimé à : 5.582,40 € hors TVA ou 6.754,70 €, 

21% TVA comprise) 

* Tranche ferme : Tranche de marché 3 - Permis (Estimé à : 930,41 € hors TVA ou 1.125,80 €, 

21% TVA comprise) 

* Tranche conditionnelle : Tranche de marché 4 - Rapport d'attribution (Estimé à : 5.582,40 € 

hors TVA ou 6.754,70 €, 21% TVA comprise) 

* Tranche conditionnelle : Tranche de marché 5 - Ordre de service et coordination des travaux 

(Estimé à : 930,39 € hors TVA ou 1.125,78 €, 21% TVA comprise) 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 18.608,00 € hors TVA ou 22.515,68 €, 21% 

TVA comprise ; 

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire 2020, sous le 

numéro de projet 20190024, via le budget initial ou lors d’une modification budgétaire, sous réserve 

d’approbation ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 03 février 2020 

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

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20190024 et le montant estimé du marché 

“Réalisation de cinq zones d’immersion temporaire à Meix-devant-Virton - Désignation d'un auteur 

de projet”, établis par l’auteur de projet, IDELUX EAU, Drève de l'Arc en Ciel, 98 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 18.608,00 € hors TVA ou 22.515,68 €, 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 qui sera inscrit au budget extraordinaire 2020, sous 

le numéro de projet 20190024, via le budget initial ou lors d’une modification budgétaire, sous réserve 

d’approbation. 

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

11. Vote d’un douzième provisoire pour le mois de février 2020. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1312-2 ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 5 juillet 2007 portant Règlement Général de la comptabilité 

Communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale, notamment l’article 



 
 

14 du RGCC précisant les modalités de pourvoir par des crédits provisoires aux dépenses du service 

ordinaire pour lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget de l’exercice précédent ; 

Vu le procès-verbal de la Commission budgétaire du 9 décembre 2019 par lequel la Commission se 

déclare incapable de présenter un budget 2020 à l’équilibre à l’heure actuelle ; 

Vu la nécessité d’assurer le paiement des dépenses obligatoires indispensables pour assurer la vie 

normale des services communaux à l’exclusion de toute dépense à caractère facultatif ; 

Attendu que les engagements de dépenses et les paiements ne peuvent dépasser pour chaque mois, le 

douzième de l’allocation correspondante portée au même article du budget ordinaire de l’exercice 2019 ; 

Attendu que le projet de budget 2020 ne pourra pas être présenté au conseil communal avant le vote du 

compte 2019 ; 

Attendu qu’il convient dès lors de voter un douzième pour le mois de février 2020, afin de permettre le 

paiement des dépenses obligatoires indispensables pour assurer la vie normale des services communaux 

à l’exclusion de toute dépense à caractère facultatif ; 

Décide, à l’unanimité, de régler les dépenses obligatoires et indispensables de l’exercice 2020, au moyen 

de crédits provisoires pour le mois de février 2020. 

Le Groupe RÉAGIR aborde les points divers suivants : 

- Demande de visite des conteneurs qui seront installés pour accueillir les élèves de l’école 

maternelle de Meix-devant-Virton. 

- Le projet pilote « Territoire 0 chômeur ». 

- La réunion relative au projet d’éoliennes sur Sommethonne. 

- L’accord entre la Maison Virtonaise et la Commune concernant le bâtiment de la rue de Virton, 

56 à Meix-devant-Virton. 

- La mise à disposition de l’école de filles de Gérouville. 

- L’article paru ce jour dans l’écho concernant la certification PEFC de nos forêts. 

Ceci clôture la séance qui est levée à 19h55. 
Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 

 


