
 

 

SEANCE du 13 avril 2021. 

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

Bruno WATELET et Madame Colette ANDRIANNE, échevins, Messieurs Michaël 

WEKHUIZEN, Philippe BRYNAERT et Arnaud INGLEBERT, Mesdames Caroline 

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

HAYERTZ conseillers et Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale. 

Le Conseil est réuni en séance publique suite à une convocation du Collège communal du 02 avril 

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

ORDRE DU JOUR : 

Séance publique. 

1. Modifications budgétaires n° 1 ordinaire et n° 1 extraordinaire - exercice 2021 – approbation. 

2. Commission locale pour l’énergie – rapport d’activité à destination du Conseil communal. 

3. Convention avec le CPAS pour la mise à disposition d’une partie du bâtiment situé rue de 

Gérouville, 5 à Meix-devant-Virton – approbation. 

4. Compte – Fabrique d’Eglise de Meix-devant-Virton – exercice 2020. 

5. Certification PEB des bâtiments publics – convention de mutualisation du certificateur PEB 

interne. 

6. Bpost SA - Bail d'emprise au sol pour le distributeur automatique de billets - Avenant au contrat 

de bail commercial. 

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

durée de 3 ans. 

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

9. Règlement-redevance sur les exhumations de confort et sur le rassemblement de restes mortels – 

Exercices 2021 à 2025. 

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

conditions et du mode de passation – Projet corrigé. 

11. Permis d’urbanisation 1673 – HANUS François – Rue du Pargé, 6 lots bâtissables avec cession 

gratuite du lot de terrain 7. 

12. Aliénation d’une partie de terrain à Gérouville entre la Place du Tilleul et le Presbytère – accord 

de principe. 

13. Animation socio-culturelle – contrat-programme 2023-2027. 

14. Cohésion sociale – Service citoyen. 

15. Adhésion à l’Alliance de la Consigne – vote. 

16. Enseignement – règlement de travail des écoles communales de Meix-devant-Virton – Robelmont 

– Sommethonne adapté selon le modèle cadre fixé par la Commission paritaire communautaire de 

l’enseignement fondamental officiel subventionné – approbation. 

HUIS CLOS 

Le Bourgmestre-Président déclare la séance ouverte à 18h30. Suivant les recommandations du 29 

octobre 2020 du Service public de Wallonie, la réunion se tient en vidéoconférence. Aucune 

remarque n’est formulée quant au procès-verbal de la réunion du 02 mars 2021 qui est donc 

approuvé. Le Bourgmestre demande l’ajout d’un point en séance publique : 

17. Chemin des Naux à Robelmont - Travaux de réfection de la voirie et gestion des eaux pluviales - 

Consultation d’IDELUX Eau pour des missions de gestion technique, administrative et financière, 

d’étude, de direction de chantier et de surveillance - Approbation de la convention relative aux 

modalités d’exécution. 

Le Conseil marque son accord. 

L’échevine Colette ANDRIANNE, absente, est excusée. 

Séance publique. 

1. Modifications budgétaires n° 1 ordinaire et n° 1 extraordinaire - exercice 2021 – 

approbation. 

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 ; 
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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 modification budgétaire 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 Receveuse régionale en date du 29 mars 2021 ; 

Vu l’avis favorable de la Receveuse régionale reçu le 9 avril 2021 et 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 ordinaire et à l’unanimité concernant la 

modification budgétaire n°1 extraordinaire de l’exercice 2021 : 

Art. 1er 

D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 1 de l’exercice 2021 : 

1. Tableau récapitulatif :  

 Service ordinaire Service 

extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 4.863.139,06 2.611.176,56 

Dépenses totales exercice proprement dit 4.628.479,46 5.154.827,02 

Boni / Mali exercice proprement dit 234.659,60 -2.543.650,46 

Recettes exercices antérieurs 974.195,84 1.085.000,00 

Dépenses exercices antérieurs 36.127,42 105.260,25 

Boni / Mali exercices antérieurs 938.068,42 979.739,75 

Prélèvements en recettes - 1.588.910,71 

Prélèvements en dépenses 950.000,00 25.000,00 

Recettes globales 5.837.334,90 5.285.087,27 

Dépenses globales 5.614.606,88 5.285.087,27 

Boni / Mali global 222.728,02 - 

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

 Dotations approuvées par 

l’autorité de tutelle 

Date d’approbation du budget 

par l’autorité de tutelle 

CPAS 251.184,30 20/11/2020 

Fabriques d’église  

 

7.925,97 05/08/2020 (Gérouville) 

13.006,44 18/08/2020 (Limes) 

10.176,21 11/08/2020 (Meix) 

3.399,29 22/07/2020 (Robelmont) 

4.714,92 24/09/2020 (Sommethonne) 

4.273,11 25/08/2020 (Villers-la-Loue) 

Zone de police 188.387,83  

Zone de secours 130.578,21  

Autres (préciser)   

Art. 2. 

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

Receveuse régionale. 

2. Commission locale pour l’énergie – rapport d’activité à destination du Conseil communal. 



 

 

Le Conseil prend acte. 

3. Convention avec le CPAS pour la mise à disposition d’une partie du bâtiment situé rue de 

Gérouville, 5 à Meix-devant-Virton – approbation. 

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

Considérant que dans le cadre du Plan d’Investissement Communal 2018-2019, notre Commune a 

entrepris des travaux d’agrandissement du 5 rue de Gérouville à 6769 Meix-devant-Virton en vue d’e 

construire des locaux dédiés au CPAS ; 

Considérant que les travaux relatifs à ces travaux seront terminés prochainement et qu’il y a lieu de 

prévoir les modalités d’occupation de cette partie du bâtiment par le CPAS par le biais d’une 

convention de mise à disposition des locaux ; 

Vu le projet de Convention de mise à disposition du bâtiment situé rue de Gérouville, 5 à Meix-

devant-Virton tel qu’annexé à la présente délibération ; 

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

n’a été rendu ; 

Le conseil communal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

Approuve la convention de mise à disposition du bâtiment situé rue de Gérouville, 5 à Meix-devant-

Virton tel qu’annexé à la présente délibération. 

Cette mise à disposition est faite à titre gratuit et conclue pour une durée indéterminée et débutera 

à la réception provisoire des travaux.  

4. Compte – Fabrique d’Eglise de Meix-devant-Virton – exercice 2020. 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

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

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

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

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

Vu le compte de l’établissement cultuel de Meix-devant-Virton, pour l’exercice 2020, voté en séance 

du Conseil de fabrique du 18 mars 2021 et parvenu complet à l’autorité de tutelle le 22 mars 2021 ; 

Vu les pièces justificatives jointes en annexe ; 

Considérant que l’avis de la receveuse régionale n’est pas exigé ; 

Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, 

les montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d’Eglise de Meix-devant-Virton au 

cours de l’exercice 2020 ; 

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

ARRETE : 

Article 1er :  Le compte de l’établissement culturel de Meix-devant-Virton, pour l’exercice 2020, 

voté en séance du Conseil de fabrique du 18 mars 2021, est approuvé comme suit : 

Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 13.513,97 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 12.733,85 € 

Recettes extraordinaires totales 0 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

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

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.947,51 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 4.327,45 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 195,28 € 

- dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 195,28€ 

Recettes totales 13.513,97 € 

Dépenses totales 7.470,24 € 

Résultat comptable 6.043,73 € 

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

un recours est ouvert à la Fabrique d’Eglise de Meix-devant-Virton et à l’Evêché de Namur contre la 

présente décision devant le Gouverneur de la province de Luxembourg. 

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



 

 

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

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

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

de la notification qui vous est faite par la présente. 

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

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

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

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

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

présente décision est notifiée : 

- à l’établissement culturel concerné ; 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 

5. Certification PEB des bâtiments publics – convention de mutualisation du certificateur PEB 

interne. 

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

Vu les décrets du 19 juillet 2018 intégrant le renforcement des synergies dans la loi du 8 juillet 1976 

organique et dans le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le Décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments (art. 35) ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 

2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments (art. 50, 74, 87, 94 et 95), tel que modifié par 

l'arrêté du 20 septembre 2018 ; 

Considérant que la Commune a entrepris les démarches pour former un membre de son personnel à la 

certification PEB des bâtiments publics ;  

Considérant l’intérêt de mutualiser les ressources humaines communales avec le CPAS et la RCA de 

Meix-devant-Virton ;  

Vu les projets de convention annexés à la présente délibération portant sur la mise à disposition du 

certificateur PEB interne de la Commune à soumettre au CPAS de Meix et à la RCA de Meix pour 

approbation ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

Décide d’approuver les conventions de mise à disposition du certificateur PEB interne de la Commune 

à conclure avec le CPAS de Meix et la RCA de Meix. 
6. Bpost SA - Bail d'emprise au sol pour le distributeur automatique de billets - Avenant au 

contrat de bail commercial. 

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 décision du Conseil communal du 29 décembre 2015 approuvant le contrat de bail commercial 

relatif à la location en faveur de la SA BPOST, pour son distributeur de billets, d'une emprise d'une 

superficie totale d'environ 5 m² sis à 6769 Meix-devant-Virton, rue de Gérouville 5 inscrit au cadastre 

comme parcelle 1ère division, Section A 335G, ce, moyennant un loyer annuel d' un montant de 

300,00 € (trois cents euros), loyer qui sera adapté annuellement à la date anniversaire de l'entrée en 

vigueur du présent contrat sur la base de l'indice et ce conformément à l'article 1728bis du Code civil ; 

Considérant la nécessité de déplacer ce distributeur de billets dans le cadre des travaux « PIC 2017-

2018 - Agrandissement et transformation de bâtiments communaux – phase 1 » vers un autre lieu du 

village ; 

Vu la décision du Collège communal du 13 juin 2019 relative à l’implantation du nouveau site sur le 

domaine public, rue de Virton 14, 6769 Meix-devant-Virton, cadastrée MEIX-DEVANT-VIRTON 1ère 

DIV Section A et le permis d’urbanisme y relatif, reçu le 11 février 2020 ; 

Vu le projet d’avenant au bail commercial du 29 décembre 2015, tel qu'annexé à la présente 

délibération ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=27018&rev=30454-20809
https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=28448&rev=31550-21176
https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=28448&rev=31550-21176


 

 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver l’avenant au bail commercial du 29 décembre 2015 tel qu’annexé à la 

présente délibération. 

Article 2 : À l’article 1.1 du contrat, les mots « Rue de Gérouville 5, inscrit au cadastre comme 

parcelle 1ère Division, Section A, 335 G » sont remplacés par « Rue de Virton 14, cadastrée MEIX-

DEVANT-VIRTON 1ère DIV Section A ». 

Article 3 : Toutes les autres dispositions du contrat restent inchangées. 

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

une durée de 3 ans. 

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

Vu la décision du conseil communal du 12 novembre 2009, relative à l’approbation du cahier des 

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

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

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

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

Robelmont  

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

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

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

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

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

surface totale des parcelles concernées est de 1069 ha. 

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

procéder à sa relocation ; 

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

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

septembre 2018 ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

à sa relocation ; 

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

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

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

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

l’ha ; 

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

Considérant que l’avis de la receveuse régionale a été sollicité en date du 12 mars 2021 et qu’un avis 

favorable a été rendu ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Décide de prolonger, pour une durée de trois ans, la location du droit de chasse – Grands Bois 

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

de Gérouville, 71 à 6769 Meix-devant-Virton au prix de 30,00 € / ha. A l’exception de l’article 

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

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

Le Bourgmestre demande le report de ce point. Le conseil marque son accord. 



 

 

9. Règlement-redevance sur les exhumations de confort et sur le rassemblement de restes 

mortels – Exercices 2021 à 2025. 

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

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) 

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

Charte ;  

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les article L1122-30 ainsi que 

les articles L1232-1 à L1232-32 ;  

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement 

des redevances communales ;  

Considérant qu'il convient d'établir une redevance afin de couvrir les prestations du personnel 

communal lors des opérations d’exhumation de confort et de rassemblements de restes mortels ; 

Considérant que l’assainissement ou l’exhumation technique se définit comme le retrait, au terme de la 

désaffection de la sépulture, d’un cercueil ou d’une urne cinéraire, sur initiative du gestionnaire public, 

impliquant le transfert des restes mortels vers l’ossuaire ; 

Considérant que les exhumations de confort de cercueil doivent être réalisées exclusivement par le 

personnel des pompes funèbres ou par des entreprises privées spécialisées sous la surveillance 

communale ;  

Considérant que les exhumations de confort d’urnes cinéraires peuvent toujours être réalisées par le 

personnel communal ; 

Considérant dès lors qu’il est possible pour la commune d’établir une redevance afin de couvrir les 

frais administratifs, la prestation du personnel communal, la surveillance communale, la rédaction 

d’un procès-verbal occasionnés lors d’une exhumation de confort ; 

Considérant que les rassemblements de restes mortels doivent être réalisés exclusivement par le 

personnel des pompes funèbres ou par des entreprises privées spécialisées ; qu’il est toutefois possible 

pour la commune d’établir une redevance afin de couvrir les frais administratifs liés au rassemblement 

des restes mortels ; 

Considérant qu’il convient donc de distinguer :  

− Les exhumations techniques effectuées par le personnel communal ; 

− Les exhumations de confort d’urnes cinéraires effectuées par le personnel communal ;  

− Les exhumations de confort de cercueils ou d’urne cinéraire effectuées par le personnel des 

pompes funèbres ou d’entreprises privées spécialisées ;  

− Les rassemblements des restes mortels effectués par le personnel des pompes funèbres ou 

d’entreprises privées spécialisées ;  

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public ;  

Vu la communication du dossier à la Receveuse régionale en date du 16 mars 2021 conformément à 

l’article L1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu l’avis rendu par la Receveuse régionale et joint en annexe ;  

Sur proposition du collège communal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

Décide :  

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

d’exhumations de confort et de rassemblement de restes mortels.  

Il faut entendre par : 

− Exhumation de confort : retrait d'un cercueil ou d'une urne cinéraire de sa sépulture, à la 

demande de proches ou sur initiative du gestionnaire public, en vue de lui conférer un nouveau 

mode ou lieu de sépulture ;  

− Rassemblement de restes mortels : rassemblement au sein d’une même sépulture et dans un 

même cercueil des restes mortels inhumés depuis plus de 30 ans ou, dans une même urne, des 

cendres inhumées depuis plus de 10 ans, et ce, afin de libérer de la place dans la concession. 

Article 2 – La redevance est due par la personne qui demande l’autorisation d’exhumation de confort 

ou de rassemblement des restes mortels.  



 

 

Article 3 – La redevance est fixée forfaitairement comme suit : 

− 250,00€ pour les frais liés aux exhumations de confort de restes mortels réalisées 

exclusivement par le personnel des pompes funèbres ou d’entreprises privées spécialisées ;  

− 250,00€ pour les frais liés aux procédures de rassemblement de restes mortels réalisées 

exclusivement par le personnel des pompes funèbres ou d’entreprises privées spécialisées ;  

− 250,00€ pour les exhumations de confort d’urnes cinéraire effectuées par le personnel 

communal ;   

En tout état de cause, si la dépense consentie est supérieure au taux forfaitaire prévu, la prestation sera 

facturée sur base d'un décompte des frais réels. 

Article 4 – Exonérations : La redevance n’est pas due pour : 

− L’exhumation ordonnée par l’Autorité Judiciaire ou le gestionnaire public ;  

− L’exhumation rendue nécessaire en cas de désaffectation du cimetière pour le transfert au 

nouveau champ de repos d’une concession ; 

− L’exhumation de corps de victimes de guerres mortes pour la patrie.  

Article 5 – La redevance est payable par virement bancaire sur le compte de l’Administration 

communale dans les 15 jours calendrier qui suivent la réception de la facture. 

Si la dépense consentie est supérieure au taux forfaitaire prévu, une facture reprenant la différence 

entre les frais réels et le forfait réclamé sera envoyée. Cette facture sera alors payable dans les 15 jours 

calendriers de sa réception. 

Article 6 – A défaut de paiement à l’échéance, conformément à l’article L1124-40 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. 

Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10 €. Ce 

montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.  

Dans les cas non prévus par cette disposition, le recouvrement sera poursuivi devant les juridictions 

civiles compétentes. 

Article 7 – Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la 

tutelle spéciale d’approbation. 

Article 8 – Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation. 

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

Approbation des conditions et du mode de passation – Projet corrigé. 

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 la décision du Conseil communal du 5 novembre 2020 approuvant ce cahier des charges 

et la transmission de celui-ci à l’autorité subsidiante DGO1.76 - Infrastructures Subsidiées, Boulevard 

du Nord, 8 à 5000 NAMUR ; 

Considérant les remarques de l’autorité subsidiante du 20 novembre 2020 et les adaptations transmises 



 

 

par l’auteur de projet le 24 mars 2021 ; 

Considérant que le montant estimé corrigé de ce marché s'élève à 266.281,00 € hors TVA ou 

322.200,01 €, 21% TVA comprise ; 

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

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par DGO1.76 - Infrastructures Subsidiées, Boulevard 

du Nord, 8 à 5000 NAMUR, et que le montant provisoirement promis le 23 juillet 2019 s'élève à 

200.654,36 € ; 

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

concernant le marché public concerné ; 

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

la procédure ; 

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

2021, article 421/732-60 (n° de projet 20190026) et sera financé par emprunt et subsides ; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 25 mars 2021 

à la Receveuse régionale et qu’un avis de légalité favorable a été accordé le 2 avril 2021 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges corrigé 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 266.281,00 € hors TVA ou 322.200,01 €, 21% TVA comprise. 

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

Article 3 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante DGO1.76 - 

Infrastructures Subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR. 

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

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

article 421/732-60 (n° de projet 20190026). 

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

11. Permis d’urbanisation 1673 – HANUS François – Rue du Pargé, 6 lots bâtissables avec 

cession gratuite du lot de terrain 7. 

Vu la demande du permis d’urbanisation par Monsieur et Madame HANUS-FOURNIRET Camille, 

agissant pour le compte de Monsieur HANUS François, demeurant rue du Pargé, 35 à 6769 Meix-

devant-Virton, en date du 10 décembre 2020 (AR du 23 décembre 2020), pour la propriété sise à 

Meix-devant-Virton, et cadastrée rue du Pargé, section B n° 562E, 565 et 566A ; 

Vu le Décret relatif à la voirie communale arrêté par le Gouvernement Wallon le 6 février 2014 (M.B. 

du 04/03/2014) ; 

Attendu qu’il résulte de l’examen des plans joints à la demande de permis d’urbanisation que le projet 

d’urbanisation prévoit la cession gratuite à la commune d’une zone de terrain pour une contenance 

totale de 4 a 39 ca située en bordure des lots 1 à 6 en vue de réaliser l’alignement à 5 mètres de l’axe 

de la voirie existante ; 

Sur proposition du collège, à l’unanimité, 

Décide d’accepter la cession gratuite à la commune, conformément aux indications du plan 

d’urbanisation établi par Monsieur Dominique MAILLEUX, Géomètre expert pour la société 

ARPENLUX sprl, rue Frère Mérantius 70 à 6760 RUETTE, mandataire de Monsieur et Madame 

HAUS-FOURNIRET Camille, rue du Pargé, 35 à 6769 Meix-devant-Virton, d’une zone de terrain 

pour une contenance totale de 4 a 39 ca, située en bordure des lots 1 à 6 faisant l’objet de la demande 

de permis d’urbanisation dont question ci-dessus. 

Les démarches pour la passation des actes sont à entreprendre par Monsieur et Madame HANUS-

FOURNIRET Camille. 

12. Aliénation d’une partie de terrain à Gérouville entre la Place du Tilleul et le Presbytère – 

accord de principe. 

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

Vu la demande de Monsieur et Madame EVRARD-MUTSAARTS domiciliés Place du Tilleul, 3 à 

file://///Meix-dvt-Virton/Meix/DocPartaAC/Jean%20Lemaire/URBANISME/Permis%20urbanisation/C1673%20Lotissement%20Hanus%20Fourniret%20Pargé/Délibé%20CC%20lotissement%20cession%20gratuite%20de%20terrain.doc
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6769 Gérouville en vue d’acquérir une partie de parcelle situé entre leur habitation et le Presbytère 

cadastrée section A numéro 362 D à Gérouville d’une superficie d’environ 0,88 ares (17,10 mètres de 

long sur 5,15 mètres de large) ; 

Considérant la superficie peu importante de la parcelle et le fait que cela donnerait un accès sur la 

Grand-Rue à Monsieur et Madame EVRARD-MUTSAARTS ; 

Considérant qu’un dossier de division parcellaire devra être établi par Monsieur et Madame 

EVRARD-MUTSAARTS et qu’un estimation de la parcelle sera à établir ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Directrice financière en date 29 mars 2021 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable en date du 30 mars 2021 et que l’avis rendu est joint ; 

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

Article 1er : Marque son accord de principe pour la vente à Monsieur et Madame EVRARD-

MUTSAARTS domiciliés Place du Tilleul, 3 à 6769 Gérouville, d’une partie de parcelle appartenant à 

la Commune à la Place du Tilleul à Gérouville cadastrée section A numéro 362 D à Gérouville d’une 

superficie d’environ 0,88 ares ares (17,10 mètres de long sur 5,15 mètres de large). Un dossier de 

division parcellaire sera établi par Monsieur et Madame EVRARD-MUTSAARTS sur base du plan 

présenté par ceux-ci. 

Article 2 : Désigne le comité d’Acquisition du Luxembourg afin d’estimer la parcelle à céder et de 

défendre les intérêts de la Commune dans ce dossier et, en cas d’absence de choix d’un notaire par 

l’acheteur, qu’elle se charge de procéder aux démarches nécessaires en vue de la vente par la 

Commune du bien dont question ci-avant. Tous les frais relatifs à la réalisation du dossier et à la 

cessions de la parcelle seront à charge de Monsieur et Madame EVRARD-MUTSAARTS. 

13. Animation socio-culturelle – contrat-programme 2023-2027. 

Vu le contrat-programme 2023-2027 rédigé par le Centre culturel de Rossignol - Tintigny ; 

Vu que le Centre culturel de Rossignol - Tintigny introduit auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

une demande de reconnaissance en action culturelle générale selon les critères de l’article 9 section 1 

du décret du 13 novembre 2013 ; 

Vu les sommes investies par la Commune dans les activités culturelles organisées par le Centre 

culturel de Rossignol – Tintigny à savoir : 

➢ le salaire de l’animateur socio-culturel mis à la disposition du Centre culturel de Rossignol-

Tintigny: 23.600,30 € en 2020, 

➢ subside annuel au Centre culturel de Rossignol – Tintigny : 2.000,00 €,  

➢ frais de transport des enfants afin d’assister aux spectacles : 572,60 €, 

➢ la mise à disposition de salles communales, à savoir 

o de manière occasionnelle, les locaux de classe et la salle de gymnastique de l’école de 

Meix-devant-Virton 

o d’un bureau au sein de l’hôtel communal pour l’animateur/trice mis à disposition par 

la Commune 

o de manière occasionnelle, de l’étage de l’ancienne école de Sommethonne 

o en ce compris les frais de fonctionnement des bâtiments (électricité, chauffage, 

nettoyage) 

Vu que la reconnaissance du Centre culturel influencera le montant de l’intervention communale 

annuelle ; 

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

n’a été rendu ; 

Considérant les retombées positives sur la jeunesse, les associations et le secteur culturel ; générées 

par le contrat-programme précédent 2018-2022 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

• MARQUE son engagement pour le futur contrat programme (2023-2027) du Centre Culturel de 

Tintigny – Rossignol. 

• MARQUE son accord pour que l’intervention communale annuelle soit de minimum 25.000,00 € 

(en argent et en aide service) pour les années 2023-2027. 

14. Cohésion sociale – Service citoyen. 

Considérant les contacts pris par la Plateforme pour le Service Citoyen avec la Commune de Meix-

devant-Virton ; 



 

 

Considérant la rencontre du Collège communal, avec Madame Anaïs Debraeckelaer le 29 janvier 2021 

et Madame Donatienne Snyers le 12 mars 2021, toutes deux représentantes de la Plateforme pour le 

Service Citoyen ; 

Considérant que le Service Citoyen est un programme de mobilisation de la jeunesse ouvert tout au 

long de l'année à tous les jeunes entre 18 et 25 ans, sans exception, qu'importe le niveau d'étude, de 

formation ou d'expérience, qui propose aux jeunes de s'engager durant six mois à temps plein afin 

d'accomplir des projets solidaires (environnement, aide aux personnes, accès à la culture ou à 

l'éducation, sport, médias, etc.), de suivre diverses formations en groupe (Brevet des premiers soins de 

la Croix Rouge, éco-consommation, communication,  interculturalité, et bien d'autres) et de participer 

à des chantiers collectifs avec d'autres jeunes; 

Considérant les objectifs généraux du Service Citoyen en Belgique : 

• Favoriser le développement personnel des jeunes, 

• Augmenter la cohésion sociale (brassage socio -culturel), 

• Encourager l'exercice d'une citoyenneté engagée, 

• Renforcer la solidarité ; 

Considérant l'intérêt du Service Citoyen en matière d'insertion des jeunes, le dispositif les aidant à se 

sentir utiles, à trouver un emploi, à reprendre des études, à préciser leur projet d'avenir ou plus 

largement à (re -)donner un sens à leur vie et à se projeter dans la société ; 

Considérant l'intérêt de l'universalité d'accès au Service Citoyen, permettant l'émancipation de tous les 

jeunes sans distinction, y compris des jeunes fragilisés, désaffiliés ou issus de l'immigration; 

Considérant que depuis janvier 2019, de nombreuses communes ont décidé de s'engager en faveur d'un 

développement du Service Citoyen pour les jeunes en Belgique; 

Considérant les différentes façons dont les Communes peuvent soutenir le projet de Service Citoyen : 

• signer la « Charte pour le Service Citoyen» : la Commune souscrit aux valeurs et principes 

d'un Service Citoyen accessible à tous les jeunes belges. La signature de cette charte est un 

préalable à un engagement aux autres niveaux de collaboration, 

• diffuser de l'information et faire connaître le Service Citoyen (ex. article dans le  bulletin 

communal, affichage dans les valves, diffusion sur le site et via les réseaux sociaux), 

• accueillir un jeune en Service Citoyen et devenir “organisme d'accueil” en proposant une 

mission pour des jeunes en Service Citoyen, 

• financer le Service Citoyen : la commune peut financer soit des activités, soit le coût d'un 

jeune en Service Citoyen ; 

Considérant les obligations pour accueillir un jeune en Service Citoyen (28 heures par semaine 

réparties sur 4 jours pendant presque 6 mois) : 

• Devenir membre de la Plateforme (cotisation entre 50 et 250 EUR par an), 

• Désigner un tuteur/tutrice chargé de l'accompagnement qui suivra une journée de formation; 

Considérant l'intérêt de la Commune d'accueillir des jeunes en service citoyen ; 

Vu la fiche de mission préparée par la Plateforme Service Citoyens en concertation avec le Collège 

communal et jointe à la présente délibération ; 

Vu la Charte pour un service citoyen pour tous les jeunes telle que jointe à la présente délibération ; 

Vu la proposition de motion visant à s’engager en faveur d’un Service Citoyen en Belgique telle que 

jointe à la présente délibération ; 

DECIDE, à l'unanimité: 

Article 1er:  De s’engager: 

 

-  au niveau 1 d’association avec la Plateforme pour le Service Citoyen à savoir: signer la 

Charte d’adhésion au Service Citoyen, engageant la commune à se mobiliser pour la mise en place 

progressive d’un Service Citoyen institutionnalisé sur l’ensemble du territoire belge. 

- au niveau 2 d’association avec la Plateforme pour le Service Citoyen à savoir: mettre en place 

des actions d’information afin de promouvoir le Service Citoyen au sein de la population de notre 

commune et, plus particulièrement, auprès des jeunes âgés de 18 à 25 ans . 

- au niveau 3 d’association avec la Plateforme pour le Service Citoyen à savoir: encourager 

l’ouverture de nouveaux partenariats avec des organismes d’accueil potentiels en : diffusant et 



 

 

informant ces structures para-communales ou actives sur le territoire communal de l’existence et de la 

possibilité de partenariat avec la Plateforme pour le Service Citoyen. Ceci afin d’augmenter la 

participation citoyenne et de promouvoir une démocratie participative. 

- au niveau 4 d’association avec la Plateforme pour le Service Citoyen à savoir : créer une ou 

plusieurs missions au sein des services communaux. La commune décide de devenir elle-même 

organisme d’accueil et signe une convention de partenariat avec la Plateforme pour le Service Citoyen.  

Article 2 :  de marquer son accord sur la Charte pour un service citoyen pour tous les jeunes telle 

qu’annexée à la présente délibération. 

Article 3:  de marquer son accord sur la proposition de motion visant à s’engager en faveur d’un 

Service Citoyens en Belgique telle qu’annexée à la présente délibération. 

Article 4 : de marquer son accord sur la convention de Partenariat Cadre entre la Plateforme pour le 

Service Citoyen et la Commune et la fiche mission telle qu’annexée à la présente délibération, en 

modifiant le point suivant : « Ouverture/possibilité d’accueil de jeunes plus fragiles (porteur de 

handicap/primo-arrivant/parcours judiciaire) – Oui – Non ». 

15. Adhésion à l’Alliance de la Consigne – vote. 

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

Etant entendu que la problématique des déchets sauvages est un véritable fléau pour notre commune 

comme pour de nombreuses autres ;  

Que la plupart de ces déchets jonchant le bord des routes, chemins et sentiers sont des canettes ou des 

bouteilles en plastique ; 

Vu qu’il est de notre responsabilité d’agir en tant qu’autorité publique pour lutter efficacement contre 

ces nuisances environnementales mais aussi visuelles ;  

Considérant les limites de la Terre ;  

Considérant les désagréments liés à la problématique des déchets sauvages ;  

Considérant que la propreté publique est principalement une compétence du niveau communal, avec 

l’appui des autres niveaux de pouvoir ; 

Considérant que les bouteilles et les canettes sont responsables de plus ou moins 40% du volume des 

déchets que l’on retrouve dans la nature ;  

Considérant les moyens importants déjà déployés par la commune de Meix-devant-Virton pour lutter 

contre la problématique des déchets sauvages ;  

Considérant que les déchets, notamment métalliques et plastiques, constituent un danger pour les 

animaux ; 

Considérant qu’une réflexion est actuellement en cours au sein de la région wallonne;  

Considérant que 82% des Belges sont en faveur de la consigne sur les canettes et les bouteilles en 

plastique ;  

Considérant que le système de la consigne sur les canettes et bouteilles permettra d’améliorer la 

propreté publique, de limiter l’impact sur l’environnement et la santé des animaux et de favoriser une 

économie circulaire ; 

Considérant que le système fonctionne déjà dans 39 pays et régions du monde ;  

Considérant que les partenaires de l’Alliance pour la Consigne / Statiegeldalliantie veulent :  

• une solution structurelle pour la pollution par les bouteilles en plastique et les canettes dans les 

rues, les bords de la route, les plages, les rivières et les mers ;  

• une solution équitable et honnête, qui enlève les coûts des citoyens et communes, et rend les 

producteurs davantage responsables pour les déchets ;  

• un modèle de gestion des matières premières qui est véritablement circulaire ; 

Que l’Alliance pour la consigne demande en conséquence aux gouvernements des régions belges de 

Flandre, de Bruxelles et de Wallonie d'introduire le système de consigne pour les canettes de boissons 

et les grandes et petites bouteilles de boissons en plastique ; 

Considérant qu’aux Pays-Bas et en Belgique, 1075 associations et pouvoirs locaux ont déjà adhéré à 

l’Alliance pour la consigne et, notamment les communes de Bertogne, Manhay, Neufchateau, 

Martelange ; 

Décide à l’unanimité, 

De rejoindre l’« Alliance de la Consigne » pour marquer le soutien de la commune de Meix-devant-

Virton au projet d’une consigne sur les canettes et les bouteilles en plastique ; 



 

 

De transmettre cette décision aux gouvernements régional et fédéral. 

16. Enseignement – règlement de travail des écoles communales de Meix-devant-Virton – 

Robelmont – Sommethonne adapté selon le modèle cadre fixé par la Commission paritaire 

communautaire de l’enseignement fondamental officiel subventionné – approbation. 

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

Vu la loi du 18 décembre 2002 modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail qui 

impose aux communes et provinces d'adopter un règlement de travail pour leur personnel, en ce 

compris leur personnel enseignant ; 

Vu le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des 

membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux 

Pouvoirs organisateurs ; 

Considérant que la Commission paritaire communautaire de l’enseignement fondamental officiel 

subventionné, par décision adoptée à l’unanimité le 11 juin 2020, a procédé à la révision de sa décision 

fixant le règlement de travail cadre prise en date du 22 octobre 2015 et a fixé, pour les membres du 

personnel et les Pouvoirs organisateurs de l’enseignement fondamental ordinaire officiel subventionné, 

un modèle de règlement de travail cadre modifié ; 

Vu l’arrêté du 7 janvier 2021 du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire 

à la décision adoptée le 11 juin 2020 par ladite commission paritaire ; 

Vu la circulaire n°7964 du 12 février 2021 visant à assurer une large diffusion, tant à l'attention des 

Pouvoirs organisateurs que des membres du personnel concernés, du règlement de travail cadre fixé 

par la Commission paritaire communautaire de l’enseignement fondamental officiel subventionné ; 

Considérant qu’il revient aux Pouvoirs organisateurs qui auraient déjà adopté un règlement de travail, 

de l’adapter afin de le mettre en conformité avec le cadre fixé par la Commission paritaire ; 

Vu le procès-verbal de la Commission Paritaire Locale (COPALOC) qui s’est réunie virtuellement le 

29 mars 2021, dans lequel une remarque complémentaire a été ajoutée à l’article 23 paragraphe 9 à la 

demande de la directrice des écoles et dans lequel les représentants du personnel marquent leur accord 

à l’unanimité sur le projet ainsi présenté ; 

Après en avoir délibéré́ ;  

DECIDE à l’unanimité : 

• D’approuver le projet de règlement de travail cadre tel que présenté. 

• Conformément à la décision de la Commission paritaire communautaire de l’enseignement 

fondamental officiel subventionné, ce règlement de travail ainsi adapté entre en vigueur le 

premier jour ouvrable qui suit son adoption. 

En outre, le Pouvoir organisateur transmettra, dans les 8 jours de l'entrée en vigueur du règlement, une 

copie de celui-ci à l'Inspection du travail. 

17. Chemin des Naux à Robelmont - Travaux de réfection de la voirie et gestion des eaux 

pluviales - Consultation d’IDELUX Eau pour des missions de gestion technique, 

administrative et financière, d’étude, de direction de chantier et de surveillance - 

Approbation de la convention relative aux modalités d’exécution. 

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

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

3 et s. et L1523-1 ;  

Vu la délibération du Conseil communal du 9 décembre 2010 par laquelle la Commune décide de 

s'associer à l’Intercommunale IDELUX Eau ; 

Considérant que la Commune est associée à l'intercommunale IDELUX Eau ; 

Considérant que IDELUX Eau est une société coopérative intercommunale qui ne comporte pas de 

participation directe de capitaux privés ; 

Que ses organes de décision sont composés, en vertu des articles 21, 35, 48, 49 et 50 de ses statuts, de 

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

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

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

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

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

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



 

 

d'intérêts contraires à ceux de ses membres ; 

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

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

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

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

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

l’Intercommunale ; 

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

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

Considérant le projet de convention y relatif annexé à la présente délibération ; 

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

crédit de 54.450,00 € permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, 

article 421/733-60 (20210036) et qu’il sera financé par fonds propres ; 

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

avis favorable, joint à la présente délibération ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : De consulter l'intercommunale IDELUX Eau pour des missions de gestion technique, 

administrative et financière, d’étude, de direction de chantier et de surveillance pour les travaux de 

réfection de la voirie et gestion des eaux pluviales - Chemin des Naux à Robelmont et ce, en 

application de l'exception « in house » et dans les conditions ci-annexées. 

Article 2 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire 2021, sous réserve 

d’approbation de la modification budgétaire extraordinaire n°1-2021, à l’article 421/733-60 

(20210036). 

Article 3 : De charger le Collège communal d’assurer le suivi des modalités pratiques d’exécution des 

missions confiées à IDELUX Eau. 

Le Groupe RÉAGIR souhaite aborder les points divers suivants : 

- Annulation des plaines de Pâques 2021. 

- La liste des commerçants prenant l’Epi reprise sur le site de la Commune. 

HUIS CLOS 

Ceci clôture la séance qui est levée à 20h31. 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 


