
 
 

SEANCE du 16 juillet 2019. 

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 04 juillet 

2019, pour délibérer sur les points suivants inscrits à l’ordre du jour : 

Séance publique. 

1. Modifications budgétaires n° 2 ordinaire et n° 2 extraordinaire - exercice 2019. 

2. Contrat de Rivière Semois-Chiers et la Commune de Meix-devant-Virton-devant-Virton – 

Convention – suivi pour la période 2020-2022. 

3. GESTION LOGEMENT SUD LUXEMBOURG (LOGESUD) - Désignation d’un représentant au 

Conseil d’administration - ratification. 

4. Organisation de l’enseignement pour l’année scolaire 2019-2020 sur base du capital-périodes – 

situation au 1er septembre 2019. 

5. PROMEMPLOI – financement du solde lié à la subvention de coordination 2017-2018 relative à 

l’accueil des enfants durant leur temps libre – dépassement – demande d’intervention de la 

Commune. 

6. Ordonnance de police administrative sur les funérailles et sépultures – modification. 

7. Règlement d’administration intérieure sur les concessions de sépulture – modification. 

8. Règlement - Accueil extrascolaire – garderies du matin et du soir - redevance. 

9. Accueil extrascolaire – accueil lors du temps de midi - redevance. 

10. Accueil extrascolaire – organisation des mercredis récréatifs - redevance. 

11.  Aide chauffage aux groupements / année 2019 - approbation. 

12.  Aide aux groupements (ristourne RC) / année 2019 - approbation. 

13.  Octroi de subsides  / année 2019 - modalités. 

14.  Reprobel – convention individuelle entre Reprobel et l’administration communale de Meix-devant-

Virton - approbation. 

15. Acquisition d’un bois sis « Les Pendus » cadastré section C 1951 à Gérouville – Approbation. 

16. Demande d'un crédit de trésorerie, conclu dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. long terme, 

dans le cadre de la problématique de la peste porcine. 

17. Centrale de marché de la Province de Luxembourg relative à l’entretien et la fourniture 

d’extincteurs, de dévidoirs, d’hydrants et de lampes de secours, à la vérification des systèmes de 

désenfumage et à la fourniture de pictogrammes – Adhésion. 

18. Centrale de marché de la Province de Luxembourg relative à la fourniture de papier d'impression 

et d’enveloppes – Adhésion. 

19. Comité de direction – modification des membres. 

Huis clos. 

Le Bourgmestre-Président déclare la séance ouverte à 18h30. Aucune remarque n’est formulée quant 

au procès-verbal de la séance du 06 juin 2019 qui est donc approuvé. Le Conseiller Michaël 

WEKHUIZEN absent, est excusé.  

Séance publique 

1. Modifications budgétaires n° 2 ordinaire et n° 2 extraordinaire - exercice 2019. 

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 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 24 juin 2019 ; 

Vu l’avis favorable de la Receveuse régionale reçu le 28 juin 2019 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° 2 ordinaire de l’exercice 2019 et à l’unanimité, 

concernant la modification budgétaire n° 2 extraordinaire de l’exercice 2019 : 

Art. 1er 

D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 2 de l’exercice 2019 : 

1. Tableau récapitulatif :  

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 4 671 182,09 3 784 906,30 

Dépenses totales exercice proprement dit 4 450 736,94 4 147 621,77 

Boni / Mali exercice proprement dit 220 445,15 - 362 715,47 

Recettes exercices antérieurs 377 824,03 - 

Dépenses exercices antérieurs 51 546,94 236 631,25 

Boni / Mali exercices antérieurs 326 277,09 - 236 631,25 

Prélèvements en recettes - 912 676,89 

Prélèvements en dépenses 542 190,00 313 330,17 

Recettes globales 5 049 006,12 4 697 583,19 

Dépenses globales 5 044 473,88 4 697 583,19 

Boni / Mali global 4 532, 24 - 

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 234 000,00 30/10/2018 

Fabriques d’église  9 766,88 30/10/2018 (Gérouville) 

3 425,75 30/10/2018 (Limes) 

9 571,67 30/10/2018 (Meix) 

5 685,63 30/10/2018 (Robelmont) 

4 322,38 28/12/2018 (Sommethonne) 

3 394,65 25/01/2018 (budget 2018 

Villers-la-Loue) 

Zone de police 180 188,78  

Zone de secours 161 978,64  

Autres (préciser)   

Art. 2. 

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

régionale. 

2. Contrat de Rivière Semois-Chiers et la Commune de Meix-devant-Virton-devant-Virton – 

Convention – suivi pour la période 2020-2022. 

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

Vu sa décision du 30 mai 2007, d’adhérer au contrat de Rivière Ton-Messancy et de participer au 

financement du Contrat de Rivière ; 

Vu sa décision du 31 octobre 2007, relative au projet de programme d’actions du Contrat de Rivière 

Ton-Messancy ; 

Vu sa décision du 26 mai 2009, de marquer son accord sur les statuts de l'ASBL du Contrat de Rivière 

du Sous-Bassin Semois-Chiers tels que proposés, de s'engager à verser sa quote-part au budget de 

l'ASBL pour la période 2010-2012, pour un montant annuel de 1.571 euros, adapté annuellement à 



 
 

l'évolution de l'indice-santé, avec pour référence l'indice-santé de janvier 2008: 107,85 (base 2004 = 

100) ; 

Vu ses décisions suivantes par lesquelles il marquait son accord pour poursuivre son adhésion au Contrat 

de Rivière Semois-Chiers ; 

Vu le projet de convention de suivi entre la Cellule de coordination du Contrat de Rivière Ton-Messancy 

et la Commune de Meix-devant-Virton, concernant la participation au financement du Contrat de 

Rivière pour un montant annuel de 1.756,00 €, pour la période 2020-2022; 

Vu le programme d’actions du Contrat de Rivière Semois-Chiers soumis au conseil communal ; 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Décide de poursuivre son adhésion au Contrat de Rivière Semois-Chiers et s’engage à verser la quote-

part au budget pour la période 2020-2022, pour un montant annuel de 1.756,00 € (mille sept cent 

cinquante-six euros) indexé, tel que précisé dans le projet de convention annexé à la présente 

délibération. 

Marque  son accord sur les propositions d'actions pour la commune de Meix-devant-Virton pour la 

période 2020-2022 telles que reprises en annexe de la présente délibération.   

3. GESTION LOGEMENT SUD LUXEMBOURG (LOGESUD) - Désignation d’un 

représentant au Conseil d’administration - ratification. 

Considérant qu’après le renouvellement complet des conseils communaux suite aux élections du 14 

octobre 2018, de nouveaux administrateurs doivent être désignés auprès de l’ASBL LOGESUD ; 

Considérant le courrier du 3 juin 2019, reçu le 07 juin 2019 par lequel l’ASBL LOGESUD informe la 

Commune de la tenue de leur assemblée générale le mardi 18 juin 2019 ; 

Considérant le délai très court laissé à la Commune pour désigner Monsieur Michaël WEKHUIZEN 

comme administrateur de l’ASBL LOGESUD ; 

Considérant la décision du Collège communal du 13 juin 2019 

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

 Décide de ratifier la désignation de Monsieur Michaël WEKHUIZEN, Conseiller communal apparenté 

PS, rue de Gérouville, 97 à 6769 Meix-devant-Virton, administrateur de l’ASBL LOGESUD. 

4. Organisation de l’enseignement pour l’année scolaire 2019-2020 sur base du capital-périodes 

– situation au 1er septembre 2019. 

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

Considérant la décision de la COPALOC en date du 4 juin 2019 ; 

Vu la situation au 15 janvier 2019 pour le primaire ET au 30 septembre 2018 pour le maternel telle 

que précisée ci-après dans les divers lieux d’implantation de l’école communale ; 

Considérant que le complément de direction applicable du 1er septembre au 31 août se calcule sur 

base du nombre d’élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2019 tant dans l’enseignement primaire 

que maternel, soit sur un nombre total de 167 élèves ; 

Implantation de Meix-devant-Virton : 

 Classes primaires : 53 élèves au 15/01/2019,  avec 14 élèves en 5ème et 6ème primaires / 12 élèves 

en 4ème et 5ème primaire : 

 Soit  80 périodes + 2 périodes de seconde langue. 

 Classes maternelles : 24 élèves au 30/09/2018, soit 1,5 emplois. 

Implantation de Sommethonne : 

 Classes primaires :   40 élèves au 15/01/2019, avec 10 élèves en 5ème et 6ème primaires  / 11 élèves 

en 4ème et 5ème primaire: 

 Soit 64 périodes + 2 périodes de seconde langue. 

 Classes maternelles : 18 élèves, au 30/09/2018, soit 1 emploi. 

Implantation de Robelmont : 

 Classes primaires : 20 élèves au 15/01/2019, avec 7 élèves en 5ème et 6ème primaires / 4 élèves en 

4ème et 5ème primaire : 

 Soit 38 périodes + 2 périodes de seconde langue. 

 Classes maternelles : 10 élèves, au 30/09/2018, soit 1 emploi. 

Nombre d’élèves en primaire au 15/01/2019 (113)  + Nombre élèves en maternel au 30/09/2018 (52) = 

165 



 
 

Nombre d’élèves en primaire au 15/01/2019 (113)  + Nombre élèves en maternel au 15/01/2019 (54) = 

167. 

Le nombre total de périodes obtenues pour l’enseignement primaire est, sur base du nombre d’élèves 

(113 élèves inscrits au 15/01/2019), de 182 périodes (80 + 64 + 38) + 6 périodes pour le cours seconde 

langue, soit 188 périodes. 

Le total des élèves (primaires : 113 et maternels : 54), inscrits au 15/01/2019 étant de 167,  il y a lieu 

d’ajouter 18 périodes pour le chef d’école (de 130 à 179 élèves).  

Le total du capital « périodes » est par conséquent porté à 206 périodes pour l’enseignement primaire. 

A cela s’ajoutent les 6 périodes générées par Meix (P1-P2) ainsi que 6 périodes de citoyenneté 

commune, soit un total de 218 périodes à distribuer. 

 Au niveau primaire 
Le nombre de périodes de ce capital (soit 218), utilisées pour les membres du personnel de 

l’enseignement primaire nommés à titre définitif se répartit comme suit : 

a)  5 titulaires temps plein : 120 périodes 

b)  4 titulaires temps partiel : 42 périodes 

c)  1 chef d’école temps partiel : 18 périodes 

d)  1 titulaire (V. Lepage) pour le cours d’éducation physique : 9 périodes 

e)  1 titulaire (F. Beguin) pour le cours de seconde langue : 6 périodes 

Soit au total : 195 périodes. 

Après déduction de celles-ci du total de 218 périodes, il reste 23 périodes à attribuer. 

La COPALOC, décide d’attribuer les 23 périodes précitées, à raison de : 

 14 périodes d’instituteur(trice) primaire ; 

 6 périodes pour le cours de philosophie et citoyenneté (CPC commun) ; 

 3 périodes pour le cours d’éducation physique. 

Il est précisé que : 

En ce qui concerne les cours de morale laïque, ceux-ci se donneront à raison de 4 périodes (hors capital 

périodes). 

En ce qui concerne les cours de religion, ceux-ci se donneront à raison de 4 périodes (hors capital 

périodes). 

En ce qui concerne les cours d’EPC Dispense, ceux-ci se donneront à raison de 3 périodes (hors capital 

périodes). 

 Au niveau maternel 

Le nombre total d’emplois garantis pour l’enseignement maternel est de 3,5 sur base du nombre d’élèves 

inscrits au 30/09/2018, soit 52 : 

 1,5 à l’implantation de Meix-devant-Virton, 

 1 à l’implantation de Sommethonne, 

 1 à l’implantation de Robelmont. 

Ce nombre d’emplois génère alors 6 périodes de psychomotricité. 

Cette situation est valable jusqu’au 30 septembre 2019.  

Le Conseil prend acte. 

5. PROMEMPLOI – financement du solde lié à la subvention de coordination 2017-2018 relative 

à l’accueil des enfants durant leur temps libre – dépassement – demande d’intervention de la 

Commune. 

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 la décision du conseil communal du 25 avril 2013, par laquelle il marquait son accord sur la 

proposition de convention de partenariat proposée par PROMEMPLOI en matière de coordination de 

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

soit à partir du 1er octobre 2012 jusqu’à la fin de la législature 2012-2018 ; 

Vu la décision du conseil communal du 31 janvier 2019, par laquelle il marquait son accord sur la 

proposition de convention de partenariat proposée par PROMEMPLOI en matière de coordination de 

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

soit à partir du 03 décembre 2018 jusqu’à la fin de la législature 2018-2024 ; 



 
 

Vu le courrier de PROMEMPLOI en date du 15 février 2019, tendant à obtenir l’intervention de la 

commune pour une prise en charge du dépassement de l’enveloppe 2017-2018, d’un import de 9.912,63 

€ ; 

Vu la communication du dossier à la Receveuse régionale en date du 25 juin 2019 conformément à 

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

Vu l’avis favorable rendu par la Receveuse régionale en date du 25 juin 2019 et joint en annexe ;  

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

Marque son accord pour prendre en charge le dépassement de l’enveloppe d’un import de 9.912,63 €, 

cette dépense ayant été inscrite au budget 2019 via la modification budgétaire n°2. Le paiement sera 

effectué après l’approbation de la modification budgétaire n°2 de 2019 par l’autorité de tutelle. 

6. Ordonnance de police administrative sur les funérailles et sépultures – modification. 

Vu la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures,  

Vu le décret wallon du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre Il du Titre III du Livre II de la première partie 

du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ;  

Vu le décret wallon du 23 janvier 2014 modifiant le décret wallon du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre 

Il du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 

relatif aux funérailles et sépultures ; 

Vu le décret wallon du 14 février 2019 modifiant le décret wallon du 23 janvier 2014 modifiant le 

Chapitre Il du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ; 

Vu les articles L1122-30, L1122-32 et L1232-1 à 32 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, 

Considérant notamment que les cimetières communaux, ainsi que les cimetières privés, sont soumis à 

l’autorité et à la surveillance des autorités communales, qui veillent à ce qu’aucun désordre ni acte 

contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s’y commettent et à ce qu’aucune exhumation n’ait 

lieu sans autorisation,  

Vu la décision du conseil communal du 22 mai 2014 ; 

Considérant que certaines dispositions de cette dernière décision doivent être complétées et/ou 

modifiées ; 

Sur proposition du collège communal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

ORDONNE: 

CHAPITRE 1 – Funérailles 

Article 1er  

Lorsqu’une personne décède ou est trouvée morte sur le territoire de la commune, le décès est déclaré 

dans les plus brefs délais à l’officier de l’état civil. 

Article 2  

Dès que possible, la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles convient, avec l’administration 

communale, des modalités de celles-ci. 

A défaut, l’administration décide de ces modalités. 

Article 3  

Dans tous les cas, l’administration communale décide du jour et de l’heure des funérailles.  

Celles-ci ont lieu dans les 4 jours qui suivent la déclaration du décès. Ce délai peut être prorogé par 

décision du bourgmestre. 

Article 4  

Aussi longtemps que l’officier de l’état civil n’a pas constaté le décès, le moulage, le traitement de 

thanatopraxie ou la mise en bière sont interdits.  

Article 5  

La mise en bière des restes mortels à incinérer ou à transporter vers l’étranger a lieu en présence du 

bourgmestre ou de son délégué, qui contrôle l’application des dispositions légales et réglementaires. 

Article 6 

Une fois que la mise en bière a eu lieu, l’ouverture du cercueil est interdite, sauf pour satisfaire à une 

décision judiciaire. 

Article 7  



 
 

Le transport de la dépouille a lieu selon les conditions fixées par l’autorisation d’inhumation ou de 

crémation. 

En cas de transport préalable à la délivrance de cette autorisation, celle-ci doit être demandée et obtenue 

auprès de l’officier de l’état civil avant toute mise en bière définitive ;  

Article 8 

Est interdit, sauf autorisation du bourgmestre, le transport des restes mortels des personnes décédées ou 

trouvées mortes sur le territoire de la commune, vers un lieu de destination sis en dehors de ce territoire, 

sauf si la dépouille est reconduite dans la commune dans les 7 jours ouvrables, en vue de la délivrance 

de l’autorisation d’inhumation ou de crémation. 

Article 9  

Sauf les cas prévus par ou en vertu de la loi, l’administration communale n’assure pas le transport des 

restes mortels.  

CHAPITRE 2 – Lieux de sépulture 

Article 10  

Les cimetières communaux sont territorialement répartis comme suit:  

-  le cimetière de Gérouville  

-  le cimetière de Limes 

-  le cimetière de Meix-devant-Virton 

-  le cimetière de Robelmont  

-  le cimetière de Sommethonne 

-  le cimetière de Villers-la-Loue 

Article 11  

a) Les parcelles de terrain concédées pour l'inhumation en plein terre et en caveau des restes mortels 

d'une personne ont une superficie : 

- Villers-la-Loue : 1m x 2m =  2m2 

- Meix : 1,3 m x 2.6 m = 3,38 m2 

- Gérouville et Limes : 1,3 m x 3 m = 3,9 m2 

- Robelmont et Sommethonne : aucune nouvelle concession n'existe dans les 2 cimetières où il n'existe 

que d’anciennes concessions à renouveler. Les dimensions sont donc disparates et accordées au coup 

par coup. 

b) Les cellules concédées pour le placement en columbarium des restes mortels ont un volume uniforme 

de 64 dm³ (4 dm x 4 dm x 4 dm) et peuvent contenir quatre urnes au maximum. 

c) Les parcelles aménagées pour l’inhumation en pleine terre ou en caveau des restes mortels d’un fœtus 

né sans vie entre le 106ème et le 180ème jour de grossesse, ou d’un enfant jusqu’à 12 ans, dans la les 

parcelles des étoiles, ont une superficie de 0,60 m x 0,60 m au cimetière de Meix, de 1m x 2m au 

cimetière de Gérouville. 

d) les parcelles aménagées pour l’inhumation en pleine terre ou en caveau dans les parcelles des étoiles 

ne peuvent contenir qu’une seule dépouille. 

e) Les parcelles concédées pour l’inhumation en pleine terre ou en caveau dans la parcelle d’inhumation 

des urnes ont une superficie de 0,60 m x 0,60 m et peuvent contenir quatre urnes au maximum. 

Article 12  

Les cimetières de la commune sont destinés à recevoir les restes mortels:  

a) des personnes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la commune, 

b) des personnes décédées ou trouvées mortes en dehors du territoire de la commune y inscrites au 

registre de population, au registre des étrangers ou au registre d’attente. 

c) des personnes ayant été domiciliées dans la Commune et qui ont été obligées de changer leur domicile 

pour raisons médico-sociales. 

d) moyennant paiement de la taxe établie par le conseil communal : 

- des personnes décédées ou trouvées mortes en dehors du territoire de la commune, et qui n’y étaient 

pas inscrites au registre de population, au registre des étrangers ou au registre d’attente au moment du 

décès. 

Article 13  

La construction des caveaux doit être terminée dans un délai de 6 mois, prenant cours à la date de la 

notification de la décision accordant la concession de sépulture. Les caveaux et les monuments ne 

peuvent pas dépasser les dimensions de la parcelle concédée. 



 
 

Les chantiers ouverts en vue de construire les caveaux, et autorisés par le Bourgmestre, doivent être 

adéquatement signalés. 

Les tranchées ne peuvent être maintenues que durant 15 jours maximum. 

Article 14  

Les cimetières sont soumis à l'autorité, à la police, à la surveillance du Bourgmestre, responsable de la 

police des cimetières, qui veille à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des 

morts ne s'y commette.  

Les signes indicatifs de sépultures et leurs épitaphes ne peuvent pas être irrévérencieux ou susceptibles 

de provoquer un désordre. 

Il est interdit :  

a)  de se livrer à aucun acte, aucune attitude ou à aucune manifestation troublant ou pouvant troubler la 

décence, la conservation et la propreté du lieu, l'ordre et le respect dus aux morts;  

b)  de colporter, d'étaler, de vendre des objets quelconques ou de faire des offres de service, d'apposer 

des affiches, écrits, tableaux ou autres signes d'annonces.  

c)  L'entrée des cimetières est interdite aux animaux sauf s'il s'agit d'un chien guidant un aveugle.  

Dans le cimetière, la circulation est interdite à tous les véhicules, exception faite des corbillards et des 

voitures chargées de fleurs les accompagnant, des véhicules utilitaires des personnes travaillant au 

cimetière, des voitures d'invalides. Le Bourgmestre peut autoriser les personnes âgées ou handicapées 

physiquement à pénétrer dans le cimetière en voiture automobile. 

Les véhicules autorisés ne peuvent stationner sans nécessité, ils ne peuvent entraver le passage ni des 

convois funèbres ni des véhicules communaux.  

Sans préjudice des sanctions prévues par la loi ou par le présent règlement, quiconque enfreint l’une des 

interdictions formulées au présent article sera expulsé du cimetière, au besoin en recourant à la force 

publique.  

Article 15  

a) L’exhumation des restes mortels est interdite, sauf autorisation du bourgmestre et paiement de la 

redevance sur les exhumations de confort établie par le conseil communal. 

b) L’exhumation des restes mortels est interdite dans un délai de huit semaines à cinq ans suivant la 

mise en terre, et sera pratiquée uniquement entre le 15 novembre et le 15 avril. 

c) Le choix d’opter pour une parcelle des étoiles est définitif, il n’est pas possible d’exhumer vers une 

tombe familiale ultérieurement.  

d) Le Bourgmestre  ne peut pas s’opposer à une exhumation relative à une décision judiciaire.  

Dans tous les cas, il est dressé procès-verbal de l’exhumation.  

Article 16  

Si l’état du cercueil exhumé le requiert, le bourgmestre prescrit le renouvellement de celui-ci ou toute 

autre mesure nécessaire en vue de la sauvegarde de la décence ou de la salubrité publique.  

Article 17 

La commune n’interviendra dans les travaux de terrassement que lors des inhumations en pleine terre. 

Dans les autres cas, les frais seront à la charge des concessionnaires. 

Article 18  

Dans les cimetières de la commune, les dimanches et les autres jours fériés légaux, ainsi qu’à partir de 

l’avant-dernier jour ouvrable du mois d’octobre jusqu’au 2 novembre inclus, il est interdit, sauf 

autorisation du bourgmestre: 

a) d’effectuer des travaux de construction, de plantation ou de terrassement, 

b) de poser des signes indicatifs de sépulture. 

De plus, à partir de l’avant-dernier jour ouvrable du mois d’octobre jusqu’au 2 novembre inclus, tous 

travaux d’entretien des signes indicatifs de sépulture sont interdits. 

Article 19  

Dans les cimetières de la commune, sauf dérogation accordée par le bourgmestre: 

a) les signes indicatifs de sépulture pour les parcelles de dispersion des cendres doivent être conformes 

aux normes suivantes : une plaque commémorative reprenant les nom, prénom, date de naissance et de 

décès pourra être fixée sur le mur du cimetière. Elle aura les dimensions suivantes : longueur : 30 cm, 

largeur : 12 cm et sera fixée par 2 vis par les services communaux. 

b) la pose, la transformation et l’enlèvement des signes indicatifs de sépulture, ainsi que tous travaux de 

plantation, sont effectués sous la surveillance de l’autorité communale et dans le délai qu’elle fixe, 



 
 

d) aucun matériau ne peut être laissé en dépôt.  

e) le monument placé dans les parcelles d’inhumation des urnes ne peut dépasser les dimensions de la 

parcelle concédée et ne peut contenir aucun élément en élévation. 

f) les monuments funéraires placés sur les tombes des parcelles des étoiles ne peuvent dépasser 0,60 m 

x 0,60 m au cimetière de Meix et 1m x 2m au cimetière de Gérouville. 

g) Les monuments funéraires placés en élévation dans la parcelle des étoiles et sur les tombes concédées 

doivent être suffisamment établis dans le sol pour ne pas faire craindre l’inclinaison par le terrassement 

des terres ou toute autre cause.  

Sans préjudice des sanctions prévues par la loi et par le présent règlement, en cas d’infraction à ces 

interdictions, il est procédé d’office, par le bourgmestre, aux frais de l’auteur de l’infraction, à 

l’enlèvement des matériaux.  

h) l’espace entre 2 monuments sur des parcelles aménagées dans les cimetières sera bétonné et au 

minimum d’une largeur de 10 cm. 

i) les plantations ne peuvent pas être de haute futaie (1,20 au maximum). Les pousses des plantations 

doivent être placées de la zone affectée à chaque sépulture de manière à ne jamais empiéter sur le terrain 

voisin. Elles doivent toujours être disposées de façon à ne point gêner le passage. Les plantes seront 

élaguées ou abattues à la première réquisition du Bourgmestre ou de son délégué, aux frais des ayant 

droits. A défaut, elles seront enlevées par le service technique communal. 

j) les déchets provenant des tombes et des pelouses (bouquets séchés, papiers, couronnes,…) seront 

déposés dans les conteneurs prévus à cet effet, dans le respect du tri sélectif. 

Article 20 

Avant d’être admises dans les cimetières de la commune, les pierres destinées aux signes indicatifs de 

sépulture doivent être finies sur toutes les faces visibles, taillées et prêtes à être placées sans délai.  

Article 21 

La commune n’assure pas la garde des objets déposés sur les tombes.  

Article 22  

A moins qu’une loi n’ait fixé d’autres peines, les infractions à la présente ordonnance sont punies d’une 

amende administrative. 

Article 23 

La présente ordonnance abroge et remplace la précédente « Ordonnance de police administrative sur les 

funérailles et sépultures ». 

7. Règlement d’administration intérieure sur les concessions de sépulture – modification. 

Vu le décret wallon du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre Il du Titre III du Livre II de la première partie 

du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ;  

Vu le décret wallon du 23 janvier 2014 modifiant le décret wallon du 6 mars 2009 modifiant le Chapitre 

Il du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 

relatif aux funérailles et sépultures ; 

Vu le décret wallon du 14 février 2019 modifiant le décret wallon du 23 janvier 2014 modifiant le 

Chapitre Il du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ; 

Vu la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, 

Vu les articles L1122-30, L1122-32 et L1232-1 à 32 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, 

Considérant notamment que le conseil communal fixe les conditions d’octroi des concessions ; 

Vu la décision du conseil communal du 22 mai 2014 ; 

Considérant que certaines dispositions de cette dernière décision doivent être complétées et/ou 

modifiées ; 

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

DECIDE : de revoir la décision précitée du conseil communal du 23 septembre 2011, comme suit : 

CONCESSIONS DE SÉPULTURE. 

Article 1er 

Dans les cimetières de la Commune de Meix-devant-Virton, il est accordé des concessions de sépulture. 

Les concessions de sépulture sont accordées aux conditions fixées par le présent règlement 

d’administration intérieure et par le règlement de tarif y relatif, tels qu’ils sont en vigueur au moment 

de la demande de concession. 



 
 

La décision accordant la concession de sépulture reproduit ces conditions. 

Article 2 

Les concessions peuvent porter sur :  

- une parcelle en pleine terre dans le cimetière ;  

- une parcelle avec caveau ;  

- une sépulture existante dont la concession a expiré ou dont l’état d’abandon a été constaté;  

- une cellule de columbarium ; 

- une parcelle en pleine terre dans la parcelle d’inhumation des urnes ; 

- une parcelle avec caveau dans la parcelle d’inhumation des urnes. 

Le conseil communal est l’autorité communale qui accorde des concessions dans les cimetières.  

Pour les cimetières de la commune de Meix-devant-Virton, le conseil communal délègue ce pouvoir au 

collège communal.  

Article 3 

Le titulaire de la concession peut dresser et modifier, de son vivant ou par dispositions écrites ou 

testamentaires, la liste des bénéficiaires de la concession. Cette liste est communiquée à l’administration 

communale pour figurer au registre des cimetières.  

Après le décès du titulaire de la concession, les bénéficiaires peuvent de commun accord décider de 

l’affectation des places non désignées ou des places désignées devenues libres. A défaut d’accord, les 

ayants droit du titulaire de la concession peuvent décider de l’affectation des places non désignées ou 

des places désignées devenues libres.  

A défaut de liste des bénéficiaires de la concession, une même concession ne peut servir qu’à son 

titulaire, son conjoint, son cohabitant légal et ses parents ou alliés. 

Une même concession peut servir aux membres d’une ou de plusieurs communautés religieuses. 

Une même concession peut servir à des personnes qui expriment chacune leur volonté de bénéficier 

d’une sépulture commune auprès de l’autorité communale. 

Pour les personnes qui au moment du décès de l’une d’elles constituaient un ménage de fait, une 

concession peut être demandée par le survivant.  

La demande de concession peut être introduite au bénéfice d’un tiers, de son conjoint, de ses parents et 

de ses alliés.  

Article 4 

a) Les concessions sont accordées comme suit : 

- Les concessions de sépultures pour l’inhumation en pleine terre dans le cimetière sont accordées pour 

une durée de 15 ans ou 30 ans.  

- Les concessions de sépultures pour l’inhumation en caveau sont accordées pour une durée de 30 ans. 

- Les concessions de sépultures pour l’inhumation en pleine terre ou en caveau dans la parcelle 

d’inhumation des urnes sont accordées pour une durée de 30 ans. 

- Les concessions de sépultures pour le placement en columbarium sont accordées pour une durée de 30 

ans. 

b) Les concessions sont accordées aux conditions suivantes : 

 - Au moment du décès. 

- A tout moment pour peu que le demandeur réside depuis plus de 10 ans dans la commune et qu’il ait 

atteint l’âge de 50 ans. 

c) Les durées fixées à l’article 4 a, prennent cours à la date de la notification de la décision accordant la 

concession de sépulture.  

Article 5 

Il est accordé des renouvellements des concessions de sépulture à toute personne intéressée.  

Article 6 

Dans la période d’un an avant l’échéance de la concession et le terme de la concession, le bourgmestre 

dresse un acte rappelant qu'une demande de renouvellement doit lui être adressée. 

Une copie de l'acte est envoyée au titulaire de la concession ou, s'il est décédé, ayants droit.  

L'état d'abandon est constaté par un acte du bourgmestre. Une copie de l'acte est affichée pendant un an 

sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.  

A défaut de remise en état ou de renouvellement à l'expiration de ce délai, la sépulture revient au 

gestionnaire public qui peut à nouveau en disposer. 

Les matériaux sont laissés à la disposition du titulaire ou des bénéficiaires de la concession, ou ayants 



 
 

droits, en vue d’une récupération par leurs soins et à leurs frais, sur autorisation du Bourgmestre. Une 

information est affichée, pendant 3 mois après l’expiration du délai d’un an précité, sur le lieu de 

sépulture et à l'entrée du cimetière.  

Les matériaux deviennent ensuite propriété de la commune et le bourgmestre peut ordonner 

l’enlèvement des matériaux, après une autorisation du Département du Patrimoine de la Direction 

générale opérationnelle aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, en ce qui 

concerne les signes distinctifs des sépultures érigées avant 1945. 

Article 7 

En cas de reprise, motivée par un impératif en rapport avec l'utilité publique ou avec le bon 

fonctionnement du service, d'une parcelle de terrain concédée ou d'une cellule concédée, les 

concessionnaires : 

a) ne peuvent prétendre à aucune indemnité; 

b) n'ont droit qu'à l'obtention gratuite, dans le même cimetière ou dans un autre cimetière, d'une parcelle 

de terrain de même superficie ou d'une cellule de même volume, ce droit étant subordonné à une 

demande de transfert, laquelle doit être introduite : 

- par une personne intéressée; 

- avant la date de la reprise. 

Article 8 

En cas d'obtention gratuite d'une parcelle de terrain de même superficie ou d'une cellule de même 

volume, selon ce qui est prévu à l'article 7:  

a) les frais de transfert des restes mortels sont à charge de la commune; 

b) les frais de transfert des signes indicatifs de sépulture et ceux de construction éventuelle d'un nouveau 

caveau sont à charge de la personne ayant introduit la demande de transfert. 

Article 9 

A la demande du concessionnaire, l’autorité communale peut reprendre une sépulture concédée, 

demeurée inoccupée ou devenue inoccupée suite au transfert des restes mortels. 

En cas de reprise, la commune n'est tenue à  aucun remboursement. 

Article 10 

En accordant une concession de sépulture, l’autorité communale ne procède ni à un louage ni à une 

vente. 

Les concessions de sépulture sont incessibles.  

Article 11  

Les sépultures qui se trouvent dans les parcelles des étoiles ne sont pas règlementées par une durée 

concessionnaire. Aucune désaffection individuelle de tombe n’est permise. 

Article 12 : 
Le présent règlement annule et remplace tout autre règlement communal antérieur traitant du même 

objet. 

8. Règlement - Accueil extrascolaire – garderies du matin et du soir - redevance. 

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

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

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 besoin d’organiser un accueil temps libre de 7h à 8h10 le matin et de 15h40 à 18h le soir ; 

Vu l’article 32 alinéa 4 du décret ATL ; 

Considérant qu’il est équitable de demander aux parents bénéficiant de ce service une participation 

financière aux frais d’organisation de cet accueil ; 

Vu la communication du dossier à la receveuse régionale faite en date du 03 juillet 2019 conformément 

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

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

Vu les finances communales ; 

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

ARRETE : 
Article 1 : Il est établi à partir de l’exercice 2020 jusqu’à l’exercice 2025 une redevance communale 

pour les garderies du matin et du soir. 



 
 

Article 2 : La redevance est due par les personnes dont les enfants bénéficient de cet accueil. 

Article 3 : Le taux de la redevance est fixé à 0,70 euros (septante cents) par demi-heure entamée et par 

enfant accueilli. 

 

Article 4 : 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. 

Article 5 :  
A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un 

rappel par envoi simple sera envoyé au redevable.  

À l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L 1124-40 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier 

recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et 

s’élèveront à 10 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera également 

recouvré par la contrainte prévue à cet article. 

En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s‘effectue devant les 

juridictions civiles compétentes. 

Le montant réclamé sera majoré des intérêts de retard au taux légal à dater de la mise en demeure du 

redevable. 

Article 6 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation. 

Article 7 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle 

spéciale d’approbation. 

9. Accueil extrascolaire – accueil lors du temps de midi - redevance. 

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

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

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 l’organisation d’un accueil lors du temps de midi de 12h25 à 13h25 dans chaque implantation 

scolaire communale ; 

Vu la communication du dossier à la receveuse régionale faite en date du 03 juillet 2019 conformément 

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

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

Vu les finances communales ; 

Considérant qu’il est équitable de demander aux parents bénéficiant de ce service une participation 

financière aux frais d’organisation de cet accueil ; 

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

ARRETE : 

Article 1er :  

Il est établi, à partir de l’exercice 2020 jusqu’à l’exercice 2025, une redevance communale pour l’accueil 

lors du temps de midi. 

Article 2 : 

La redevance est due par les personnes dont les enfants bénéficient de cet accueil. 

Article 3 : 

Le taux de la redevance est fixé comme suit : 

- 1 euros (un euros) par jour pour le premier enfant, 

- 0.5 euros (cinquante cents) par jour pour le deuxième enfant, 

- Gratuit pour les suivants de la même famille. 

Article 4 : 

La redevance est payable dans les 15 jours calendrier de l’envoi de l’invitation à payer. 

Article 5 :  
A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un 

rappel par envoi simple sera envoyé au redevable.  



 
 

À l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L 1124-40 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier 

recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et 

s’élèveront à 10 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera également 

recouvré par la contrainte prévue à cet article. 

En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s‘effectue devant les 

juridictions civiles compétentes. 

Le montant réclamé sera majoré des intérêts de retard au taux légal à dater de la mise en demeure du 

redevable. 

Article 6 :  
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites 

conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 7 :  

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et 

suivants Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale 

d’approbation. 

10. Accueil extrascolaire – organisation des mercredis récréatifs - redevance. 

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

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

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 l’organisation par la Commune d’un accueil le mercredi après-midi de 12h à 18h, appelé mercredis 

récréatifs ; 

Considérant qu’un accueil est également organisé uniquement pour le temps de midi de 12h à 13h ; 

Considérant qu’il est équitable de demander aux parents bénéficiant de ce service une participation 

financière aux frais d’organisation de cet accueil ; 

Vu la communication du dossier à la receveuse régionale faite en date du 03 juillet 2019 conformément 

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

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

Vu les finances communales ; 

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

ARRETE : 

Article 1er :  

Il est établi, à partir de l’exercice 2020 jusqu’à l’exercice 2025, une redevance communale pour l’accueil 

lors du mercredi récréatif. 

Article 2 : 

La redevance est due par les personnes dont les enfants bénéficient de cet accueil. 

Article 3 : 

Le taux de la redevance est fixé comme suit : 

Pour l’après-midi de 12h25 à 18h : 

- 6 euros (six euros) pour le premier enfant, 

- 5 euros (cinq euros) pour le deuxième enfant, 

- 4 euros (quatre euros) pour le troisième enfant 

- Gratuit pour les suivants de la même famille. 

Pour les enfants qui ne restent pas tout l’après-midi :  

- S’ils restent plus 3 heures : prix plein 

- S’ils restent moins que 3 heures : moitié prix. 

Pour l’accueil de 12h25 à 13h25 :  

0,75 euros (septante-cinq cents) par demi-heure. 

Article 4 : 

La redevance est payable dans les 15 jours calendrier de l’envoi de l’invitation à payer. 

Article 5 :  
A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un 

rappel par envoi simple sera envoyé au redevable.  



 
 

À l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L 1124-40 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier 

recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et 

s’élèveront à 10 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera également 

recouvré par la contrainte prévue à cet article. 

En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s‘effectue devant les 

juridictions civiles compétentes. 

Le montant réclamé sera majoré des intérêts de retard au taux légal à dater de la mise en demeure du 

redevable. 

Article 6 :  
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites 

conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 7 :  

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et 

suivants Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale 

d’approbation. 

11.  Aide chauffage aux groupements / année 2019 - approbation. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

litres de mazout ; 

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

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

Attendu qu’un crédit budgétaire est prévu à cet effet, à l’article 762/332-02 du budget 2019 ; 

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

,3°et 4° du CDLD, 

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

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

Décide : 

De marquer son accord pour octroyer pour l’année 2019, une aide forfaitaire de 920,00 € (neuf cent 

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

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

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

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

(deux mille cinq cents euros). 

12.  Aide aux groupements (ristourne RC) / année 2019 - approbation. 

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

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

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

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

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

de la part communale dans le précompte immobilier sur les installations et/ou bâtiments dont 

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

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

locaux, ainsi que dans le cadre de leurs activités ; 



 
 

Attendu qu’un crédit budgétaire est prévu à cet effet, à l’article 762/332-02 du budget 2019 ; 

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

40 §1er ,3°et 4° du CDLD ; 

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

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

Décide : 

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

au tableau annexé à la présente délibération. 

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

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

qu’ils feront de l’aide octroyée, ce, d’autant plus que l’aide en question s’avère être d’une valeur 

inférieure à 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros). 
Aide aux groupements 2019 

 Eau RC de base RC Indexé Remboursement  

part communale 

ROC MEIX  983,64 1.793,18 593,99 

AS GEROUVILLE  0 0 0 

CERCLE MUSICAL MEIX  1.611,31 2.937,42 973,02 

COMITE DES FETES 

ROBELMONT 

 550,00 1.002,65 332,13 

ASBL Œuvres Paroissiales  853,00 1.555,02 515,10 

    2.414,24 

 

N.B.: Conventions :  

 Sommethonne : Tous les impôts à charge de la Commune. 

 Robelmont, Gérouville : Impôts à charge des clubs. 

Calcul RC 2018 :  

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

 Indexation : RC x 1,8230 

13.  Octroi de subsides  / année 2019 - modalités. 

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

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

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

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

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

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

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

pour les aider à fonctionner ; 

Attendu que des crédits budgétaires ont été prévus à cet effet, au budget ordinaire 2019 (voir décisions 

en date de ce jour pour les points 11 et 12) ; 

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

,3°et 4° du CDLD ; 

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

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

Décide : 

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

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

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

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

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

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

délibération distincte (cfr. Point 11 de l’ordre du jour de la séance de ce jour). 

COMMUNE DE MEIX-DEVANT-VIRTON Aide chauffage    
Budget 2019   Mise à disposition d'un local   



 
 

    Ristourne part communale  
Listing des subsides inscrits au budget 2019 Charge fonctionnement  

    
  

  

Dénomination 
association 

Date 
délibération 
octroi 
subside 

Dispositions 
imposées au 
bénéficiaire 
ou dont il a 
été exonéré 

Destination du 
subside 

Montant TOTAL 
Article 
budgétaire 

Pièces recues 
(liées à la 
demande) 

3x20 de 
Gérouville 

    
MAD local Place du 
Tilleul 1/A à 6769 
GEROUVILLE 

350,00   350,00     

                

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

350,00   350,00     

                

AS Gérouville 06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   

  

762/332-02 copie facture 

AS Gérouville     
Naue aux Muses 
(terrain et buvette) 

350,00       

                

ASBL Le Cercle 
Musical 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   

1.893,02 

762/332-02 copie facture 

ASBL Le Cercle 
Musical 

ASBL Le 
Cercle 
Musical 

Dispense de 
justificatif 

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

973,02   762/332-02 

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

                

ASBL Œuvres 
paroissiales 
(salle le Foyer) 

06-10-11 
Dispense de 
justificatif 

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

515,10   

1.435,10 

762/332-02 

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

ASBL Œuvres 
paroissiales 
(salle le Foyer) 

06-10-11 
justification 
subside 

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

                

Comité Carnaval 
de Meix 

  
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   
920,00 

762/332-02 copie facture 

              

Comité des fêtes 
Gérouville 

    

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

350,00   350,00     

                



 
 

Comité des fêtes 
Houdrigny/Villers-
la-Loue 

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

350,00   

1.270,00 

    

Comité des fêtes 
Houdrigny/Villers-
la-Loue 

06-10-11 
justification 
subside 

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

CDJ Robelmont     
MAD d'un conteneur 
à titre de local 

350,00   350,00     

                

CDJ 
Sommethonne 

    
MAD local rue Haute, 
62 

350,00   350,00     

                

CDJ Gérouville     
MAD local Grand 
Route, 13 à 6769 
Gérouville 

350,00   

1.270,00 

    

CDJ Gérouville   
justification 
subside 

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

                

Centrale de 
Soins à Domicile 
et Aide et Soins à 
Domicile 

12-03-09 
justification 
subside 

Soins à domicile 
(convention signée) 

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

                

Comité carnaval 
Meix 

    

MAD local rue de 
Launoy 6 à 6769 
Meix-devant-Virton 
(convention) 

350,00   350,00     

                

Comité de 
parents de Meix 

    
MAD local école 
communale de Meix-
devant-Virton 

350,00   350,00     

                

Comité de 
parents de 
Robelmont 

    
MAD locaux école de 
Robelmont 

350,00   350,00     

                

Comité de 
parents de 
Sommethonne 

    
MAD Ecole 
communale de 
Sommethonne 

350,00   350,00     

                

Comité des Fêtes 
de Robelmont 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   

1.602,13 

762/332-02 copie facture 

Comité des Fêtes 
de Robelmont 

06-10-11 
Dispense de 
justificatif 

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

332,13   762/332-02 

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



 
 

Comité des Fêtes 
de Robelmont 

    
MAD local Rue 
Transversale, 56 
(bail emphytéotique) 

350,00       

                

Comité des Fêtes 
de 
Sommethonne 

    
MAD local rue Haute, 
62 (convention) 

350,00   

1.270,00 

    

Comité des Fêtes 
de 
Sommethonne 

06-10-11 
justification 
subside 

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

                

Comité des Fêtes 
de Houdrigny 
(salle Abbé 
Denis) 

06-10-11 
justification 
subside 

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

                

Comité des Fêtes 
de Villers-la-Loue 

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

350,00   350,00     

                

Fanfare Royale 
l'Union de 
Gérouville 

    

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

350,00   

1.270,00 

    

Fanfare Royale 
l'Union de 
Gérouville 

06-10-11 
justification 
subside 

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

                

La gymnastique 
Gérouville 
(Gérouform) 

    
MAD local Grand 
Route, 13 à 6769 
Gérouville 

350,00   350,00     

                

Les Baskets 
Gerouville 

    

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

350,00   

1.270,00 

    

Les Baskets 
Gerouville 

06-10-11 
justification 
subside 

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

                

Les Amis de 
Limes 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   

1.270,00 

762/332-02 copie facture 

Les Amis de 
Limes 

    
MAD local route de 
la Soye 40 à 6769 
Limes 

350,00       

                

Maison du Pain 31-03-11 
Dispense de 
justificatif 

  695,00   695,00 849/332-02   

                

Maison du 
Tourisme de 
Gaume 

15-12-08   Partenariat 700,00   700,00 561/332-01   

                



 
 

Moto Club 
Gérouville 

    

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

350,00   350,00     

                

Musée Gaumais 31-01-12 
justification 
subside 

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

                

P.C. la Mèchoise     
MAD local rue de 
Launoy 6 à 6769 
Meix-devant-Virton 

350,00   

1.270,00 

    

P.C. la Mèchoise   
justification 
subside 

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

                

PROMEMPLOI 31-01-12 
justification 
subside 

Garde enfants 
malades 
(convention) 

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

                

Qualité Village 
Gerouville 

    

MAD du local situé 
Grand route 13 à 
6769 Gerouville salle 
du 1er étage du 04 
au 18 mars 2009. 
Rez-de-chaussée 
06/03, les 24 et 25 
octobre. 

350,00   1.270,00     

                

ROC Meix 06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   

1.863,99 

762/332-02   

ROC Meix 06-10-11 
Dispense de 
justificatif 

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

593,99   762/332-02 

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

ROC Meix     
Rue de Launoy, 
2ème terrain 

350,00       

                

Scouts Villers-la-
Loue 

    
MAD local rue de 
Guérigny, 11 à VLL 

350,00   350,00     

                

SRPA 12-03-09 
justification 
subside 

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

                



 
 

Tiroler 
Tranzgruppe 
Gerouville 

    
MAD local Grand 
Route, 13 à 6769 
Gérouville 

350,00   350,00     

                

CCRT (Centre 
Culturel 
Rossignol) 

    
MAD Local Place de 
France, à 
Sommethonne 

350,00   

700,00 

    

CCRT (Centre 
Culturel 
Rossignol) 

    MAD salle gym Meix 350,00       

                

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

                

La Villerselle   
Dispense de 
justificatif 

MAD local communal 
école de Robelmont 

350,00   350,00     

                

Club d'escrime 
Gaumais 

  
Dispense de 
justificatif 

MAD salle de gym 
Meix 

350,00   350,00     

TOTAL DES 
SUBSIDES 

        33.384,24     

 

14.  Reprobel – convention individuelle entre Reprobel et l’administration communale de Meix-

devant-Virton - approbation. 

Vu le changement de législation en matière de reprographie en date du 1er janvier 2017 ; 

Vu qu’il n’y a plus de rémunération sur les appareils lors de l’achat ou le leasing d’un copieur ; 

Vu le mandat reçu par Reprobel en septembre 2018 pour la perception des impressions d’œuvres 

protégées à partir d’une imprimante d’ordinateur ; 

Vu le projet de convention individuelle entre Reprobel et l’administration communale de Meix-devant-

Virton pour l’année 2018 tel qu’il est annexé à la présente délibération ; 

Considérant qu’il est intéressant pour la Commune d’opter pour l’option d’une facturation d’un montant 

de 13,30 € HTVA par agent en ETP ; 

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

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 Décide de marquer son accord sur le projet de convention individuelle entre Reprobel et 

l’administration communale de Meix-devant-Virton pour l’année 2018 tel qu’il est annexé à la 

présente délibération. 

 D’opter pour une facturation sur base d’un montant forfaitaire de 13,30 € HTVA par agent en 

ETP. 

15. Acquisition d’un bois sis « Les Pendus » cadastré section C 1951 à Gérouville – Approbation. 

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

Vu le courrier de l’étude de Maître Florence MOREAU relatif à la saisie d’un bois à Gérouville sis « Les 

Pendus » cadastré section C 1951 ; 

Vu l’avis favorable et l’estimation de la superficie effectuée par Monsieur David STORMS, Chef de 

Cantonnement de Virton, Département Nature et Forêts, rue Croix-Lemaire, 17 à 6760 Virton, au 

montant 160,00 € (cent soixante euros) ; 

Considérant que la Commune est propriétaire de parcelles joignant celle vendue ; 

Considérant l’offre de la Commune pour un montant de 1.400 €, offre la plus intéressante pour ce bois 

; 

Vu le projet d’acte annexé à la présente délibération et rédigé par l’étude de Maître Florence MOREAU, 

désigné pour procéder à la saisie du bois dont question ;  



 
 

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

2017, article 640/711-55 (20190029) et a été adapté via la modification budgétaire n° 2 de 2019 afin d’y 

inclure les frais d’acte à charge de la Commune à hauteur de 1.400,93 € ; 

Vu la communication du dossier à la Receveuse régionale en date du 04 juillet 2019 conformément à 

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

Vu l’avis favorable rendu par la Receveuse régionale en date du 05 juillet 2019 et joint en annexe ;  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 

- Marque son accord pour l’acquisition en gré à gré d’une parcelle boisée située à Gérouville, sise 

« Les Pendus », cadastrée section C 1951 P0000, appartenant à Monsieur Fabrice WATLET 

pour un montant de 1.400,00 € auquel il y a lieu d’ajouter des frais d’acte d’un montant de 

1.400,93 €. 

- Marque son accord sur le projet d’acte rédigé par l’étude de Maître Florence MOREAU et 

annexé à la présente délibération. 

Cette acquisition est réalisée pour cause d’utilité publique. 

16. Demande d'un crédit de trésorerie, conclu dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. long 

terme, dans le cadre de la problématique de la peste porcine. 

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

Vu le Décret du 23 mars 1995 portant création du Centre régional d'Aide aux Communes chargé de la 

gestion du Compte Régional pour l'Assainissement des Communes à finances obérées (en abrégé : « 

C.R.A.C. ») ainsi que les articles L3311-1 à L3313-3 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation ; 

Vu la décision du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 relative à l'octroi de prêts de trésorerie 

au travers du compte CRAC long terme d'une durée maximale de 5 ans au bénéfice des communes 

subissant la crise de la peste porcine africaine se voyant privées temporairement de recettes relatives 

aux ventes de bois en 2018 et en 2019 ; 

Vu la décision du Collège communal en date du 21 février 2019 ; 

Vu la transmission du dossier à la Receveuse régionale en date du 24 juin 2019 ; 

Vu l’avis favorable de la Receveuse régionale, reçu le 28 juin 2019, 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 ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE : 

à l’unanimité, 

Article 1 : De solliciter un crédit de trésorerie pour l'année 2019 d'une durée de 5 ans s'élevant à un 

montant de 361.852,47 €. 

Article 2 : D'approuver les termes de la convention particulière ci-annexée. 

Article 3 : De s'engager à respecter les conditions qui sont liées à l'octroi du crédit. 

Article 4 : D'inscrire les montants nécessaires au remboursement du crédit à partir du budget 2020 

jusqu'à total remboursement, soit en 2024. 

Article 5 : De respecter l'équilibre tant à l'exercice propre qu'au global ainsi qu'au niveau de la trajectoire 

budgétaire quinquennale Le cas échéant, de s'engager dans les 3 mois à adopter un plan de convergence. 

Article 6 : d'informer de cette décision le Centre Régional d'Aide aux Communes. 

17. Centrale de marché de la Province de Luxembourg relative à l’entretien et la fourniture 

d’extincteurs, de dévidoirs, d’hydrants et de lampes de secours, à la vérification des systèmes 

de désenfumage et à la fourniture de pictogrammes – Adhésion. 

Vu l’article L1222-7, paragraphe 1er du CDLD ; 

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

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

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

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

procédure de passation ; 

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

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

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

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



 
 

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

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

Considérant la centrale de marché N° S008/2018 relative à l’entretien et la fourniture d’extincteurs, de 

dévidoirs, d’hydrants et de lampes de secours, à la vérification des systèmes de désenfumage et à la 

fourniture de pictogrammes de la Province de Luxembourg du 6 juin 2019 au 6 juin 2024 ; 

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

d'y recourir ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 24 juin 2019 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 28 juin 2019, joint à la présente délibération ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : D’adhérer à la centrale de marché N° S008/2018 relative à l’entretien et la fourniture 

d’extincteurs, de dévidoirs, d’hydrants et de lampes de secours, à la vérification des systèmes de 

désenfumage et à la fourniture de pictogrammes de la Province de Luxembourg du 6 juin 2019 au 6 juin 

2024. 

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

18. Centrale de marché de la Province de Luxembourg relative à la fourniture de papier 

d'impression et d’enveloppes – Adhésion. 

Vu l’article L1222-7, paragraphe 1er du CDLD ; 

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

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

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

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

procédure de passation ; 

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

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

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

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

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

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

Considérant la centrale de marché N° F004/2018 relative à la fourniture de papier pour photocopieur et 

imprimante de la Province de Luxembourg du 11 janvier 2019 au 11 janvier 2022 ; 

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

d'y recourir ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 24 juin 2019 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 28 juin 2019, joint à la présente délibération ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : D’adhérer à la centrale de marché N° F004/2018 relative à la fourniture de papier pour 

photocopieur et imprimante de la Province de Luxembourg du 11 janvier 2019 au 11 janvier 2022. 

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

19. Comité de direction – modification des membres. 

Vu les articles L 1211 – 3 §1 et § 2 alinéa 2 et 1124-4 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 

Considérant qu’il y a lieu de constituer un Comité de direction qui se réunira afin d’examiner les avant-

projets de budget, modifications budgétaires et notes explicatives; 

Considérant que le/la Directeur (trice) général(e), en tant que Président(e), et le/la Directeur (trice) 

financier (cière) doivent faire partie dudit Comité de direction ; 

Attendu qu’il serait opportun de revoir la composition du Comité de direction ; 

Décide, à l’unanimité, de désigner les personnes suivantes dans le Comité de direction ; 

Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale, 

Madame Nadine DENIS, Receveuse régionale. 

Divers 

Le Groupe RÉAGIR aborde les points divers suivants : 

- Le projet de laverie du CPAS, 



 
 

- L’email de Monsieur VENTER concernant la nuit de l’obscurité, 

- La modification du trafic à la rue Firmin Lepage, 

- Le cimetière de Gérouville, 

- La cérémonie de remise des CEB pour les écoles communales, 

- La prise de fonction du Directeur de CPAS, 

- L’interdiction pour le public d’utiliser le terrain multisports de Meix durant les heures de 

plaines, 

- Le dossier de consultation populaire concernant le projet d’éoliennes de Sommethonne, 

Le Bourgmestre rappelle pour les prochaines séances que les points abordés en divers concerner des 

points d’actualité. 

Huis-clos 

Ceci clôture la séance qui est levée à 20h. 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 

 


