
 

 

SEANCE du 21 février 2022. 

PRESENTS : Pascal FRANCOIS, Bourgmestre-Président, Messieurs Bruno WATELET 

et Michaël WEKHUIZEN et Madame Colette ANDRIANNE, échevins, Messieurs Marc 

GILSON, 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 11 février 

2022, pour délibérer sur les points suivants inscrits à l’ordre du jour : 

ORDRE DU JOUR : 

Séance publique. 

1. Contrôle de la situation de caisse de la Commune pour la période du 01/01/2021 au 30/11/2021 – 

information. 

2. Octroi d’un subside exceptionnel au ROC Meix. 

3. Règlement sur la mise à disposition des gobelets réutilisables – règlement – approbation. 

4. Je cours pour ma forme – organisation d’une nouvelle session en partenariat avec l’ASBL Sport et 

Santé. 

5. Participation dans les frais relatifs à l’obtention des brevets d’animateur. 

6. Programme de développement rural – approbation du rapport annuel 2021. 

7. Acquisition de deux terrains situés rue d’Avioth à Meix-devant-Virton cadastré A 1445 A et A 1444 

B  - accord sur le prix. 

8. Vente d’une partie de parcelle à Gérouville, 2ème division, section A n° 362 D – retrait décision 

du 24 janvier 2022. 

9. Réhabilitation de l’ancienne emprise du tram à la Soye – convention de mise à disposition du 

domaine routier régional – approbation. 

10. Itinéraire inter‐villages (tronçons 3, 4 et 6) - Mobilité active 2019 – Projet corrigé - Approbation 

des conditions et du mode de passation. 

11. Accord cadre relatif à la désignation d'un prestataire de services pour le prélèvement et l'analyse 

des terres (Décret Walterre) - Approbation des conditions et du mode de passation. 

12. Aménagement de zones d’immersion temporaire à Meix-devant-Virton - 20190024 - Approbation 

des conditions et du mode de passation. 

13. Digitalisation et connectivité des Pouvoirs locaux - Décision du Conseil communal de passer un 

marché public avec l’intercommunale iMio dans le cadre de la relation « in house ». 

14. Informations Tutelle. 

HUIS-CLOS. 

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

quant au procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2022 qui est donc approuvé. La conseillère 

Catheline HAYERTZ, absente,  est excusée. 

Séance publique. 

1. Contrôle de la situation de caisse de la Commune pour la période du 01/01/2021 au 

30/11/2021 – information. 

Le Collège prend acte. 

2. Octroi d’un subside exceptionnel au ROC Meix. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-1 à L3331-

8 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs 

locaux ; 

Considérant la Convention de mise à disposition du terrain communal sis à Meix-devant-Virton, au 

lieu-dit « Longmatan », cadastré section B n° 27n, d’une contenance totale de soixante-sept ares 

quatre-vingt centiares (67 a 80 ca) et approuvée par le Conseil communal en date du 21 novembre 

2013 entre la Commue et le Royal Olympique Club de Meix-devant-Virton (« ROC Meix »); 

Considérant la rencontre entre le Collège communal et les représentants du ROC Meix en date du 14 

janvier 2022 afin de voir comment la Commune pourrait aider financièrement le club ; 

Considérant la demande officielle du ROC Meix par laquelle il sollicite l’aide de la Commune pour le 



 

 

remplacement des luminaires du terrain dont question ci-dessus (le terrain « B »), afin de remplacer 

l’existant par du Led et ainsi diminuer la consommation d’énergie ; 

Considérant le devis de la SRL Bettonville Eric qui s’élève à 21.199,20 €  annexé à leur demande ; 

Considérant l’accord de principe du Collège d’octroyer un subside exceptionnel au ROC Meix pour 

effectuer cette adaptation aux luminaire du terrain B ; 

Considérant que le ROC Meix ne doit pas restituer une subvention reçue précédemment ;   

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir le remplacement des 

luminaires du terrain communal sis à Meix-devant-Virton, au lieu-dit « Longmatan », cadastré section 

B n° 27n, d’une contenance totale de soixante-sept ares quatre-vingt centiares (67 a 80 ca)  par des 

Led ; 

Considérant que cette dépense sera inscrite à l’article 764/522-52 projet n° 20220029 du budget de 

l’exercice 2022 par voie de modification budgétaire n°1 ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Receveuse régional en date du 2 février 2022 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable et que l’avis rendu est joint ; 

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

Article 1 : décide d’octroyer au ROC Meix, un subside exceptionnel d’un montant maximum de 

22.000 € (vingt-deux mille euros), à adapter sur base du montant réel des travaux, ce, afin de 

remplacer les luminaires du terrain B en Led. 

Article 2 : la dépense sera payée sur l’article 764/522-52 projet n°20220029 du budget de l’exercice 

2022, sous réserve d’approbation de la modification budgétaire. 

Article 3 : La liquidation de la subvention interviendra sur présentation des pièces justifiant la 

dépense et sera plafonnée à ce montant. 

Article 4 : une délégation est donnée au Collège communal afin de liquider la subvention sur 

présentation des pièces justificatives.  

Article 5 : Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire. 

3. Règlement sur la mise à disposition des gobelets réutilisables – règlement – approbation. 

Vu le Code de la Démocratie et de la décentralisation ; 

Vu la Directive européenne 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains 

produits plastiques sur l’environnement, les article 4 et 5 et les annexes A et B ; 

Vu le Décret-Programme du Gouvernement wallon du 17 juillet 2018, et plus particulièrement son 

article 75 qui dispose que « L’usage d’ustensiles en matière plastique à usage unique destinés, 

notamment, à permettre ou faciliter la consommation de denrées alimentaires et de boissons est 

interdit dans tout établissement ouvert au public. », les modalités d’interdiction étant fixée par le 

Gouvernement wallon ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019 portant interdiction de l'usage de certains 

ustensiles en plastique à usage unique dans les établissements ouverts au public ; 

Attendu que cet arrêté prévoit une exception, dans le cadre d’événements soumis à autorisation, pour 

les récipients en plastique à usage unique pour le service des boissons si ceux-ci font l’objet d’une 

collecte sélective en vue de leur recyclage ;  

Attendu la mise en place du sac PMC sur notre commune à partir du 1er octobre 2021, dans lequel il 

est autorisé de jeter les gobelets en plastique, uniquement en les aplatissant, et non en les écrasant, et 

sans possibilité de les empiler ;  

Considérant que ces contraintes augmentent de façon significative le nombre de sacs PMC à utiliser 

lors des manifestations publiques ; 

Considérant que la commune a fait l’acquisition de 15.000 gobelets réutilisables ; 

Considérant que la dynamique Commune Zéro Déchet vise à encourager l’ensemble des initiatives 

prises sur le territoire communal afin de réduire le volume de déchets ; 

Considérant que dans ce cadre, la Commune peut prêter son concours en mettant à disposition les 

gobelets réutilisables dont elle dispose ; 

Considérant qu’il est souhaitable que puissent bénéficier de cette aide, les associations de fait, comités 

de quartier / de parents, ASBL,… ainsi que les structures communales et paracommunales de Meix-

devant-Virton ; 

Considérant qu’il y a lieu de règlementer ces mises à disposition, constituant autant de subventions en 

nature ;  



 

 

Vu que ces subventions en nature poursuivent l’intérêt général, dans la mesure où elles sont réalisées 

dans le cadre d’une dynamique de réduction du volume de déchets produits sur le territoire communal; 

Vu l’avis de légalité de la receveuse régionale ; 

Pour ces motifs, après en avoir délibéré, 

DECIDE, à l’unanimité ; 

Article Ier 

Les gobelets réutilisables sont mis à disposition à titre gratuit pour : 

- des événements organisés par des comités et associations implantés sur la commune de Meix-

devant-Virton et n’ayant pas un but lucratif et/ou privé (associations de fait, comités de quartier / 

de parents, ASBL…) ; 

- des événements organisés par les structures communales et paracommunales de Meix-devant-

Virton. 

Article 2 

Les gobelets réutilisables ne peuvent être utilisés que sur le territoire communal. 

Article 3 

Le nombre de gobelets prêtés est limité à 7.000 par manifestation, en fonction des disponibilités. 

Article 4 

L’emprunteur peut, en cours de manifestation, relaver et réutiliser les gobelets prêtés. Le lavage doit 

être effectué avec des produits respectueux de l’environnement, et à une température de maximum 

80°C. Le nettoyage final sera quant à lui obligatoirement effectué par l’ASBL « Le Fourneau David – 

Les Iris » de Châtillon (la preuve en sera apportée à la Commune lors de la restitution des gobelets).  

Ce sont les différentes associations qui devront apporter les gobelets à l’ASBL « Le Fourneau David – 

Les Iris »  pour lavage et qui devront aller les rechercher pour les restituer à la Commune. 

Les associations faisant appel aux services de l’ASBL « Le Fourneau David – Les Iris » pourront les 

contacter au n° de téléphone suivant  063/22.14.57 (du lundi au vendredi de 8h à 16h) ou par mail via 

l’adresse : claude@fdavidiris.be 

Après le lavage, l’ASBL « Le Fourneau David – Les Iris »  reprendra contact pour prévenir que 

l’association peut venir rechercher les gobelets lavés et une facture leur sera remise. L’association sera 

tenue de payer la facture sur le compte de l’institution (ce numéro sera inscrit sur la facture). 

Article 5 

Les gobelets seront réservés par l’emprunteur au maximum 6 mois et au minimum 6 semaines avant la 

manifestation auprès de la Commune, par un courrier envoyé au 5, rue de Gérouville à 6769 Meix-

devant-Virton ou via l’adresse email population@meix-devant-virton.be. 

 La demande devra détailler : 

- le nom et l’adresse de l’emprunteur, une adresse email et un numéro de téléphone de contact, 

- le nom, la date et le lieu de la manifestation durant laquelle les gobelets seront utilisés, 

- le nombre de gobelets souhaité, 

- les dates de retrait et de restitution des gobelets. 

La réservation sera confirmée par l’administration communale en fonction des disponibilités. 

Article 6 

Les gobelets seront retirés par l’emprunteur au plus tôt 3 jours avant la manifestation auprès des 

services de la Commune de Meix-devant-Virton, 5, rue de Gérouville à 6769 Meix-devant-Virton, 

selon l’horaire défini de commun accord avec le Chef des travaux (0496/62.12.70). 

Article 7 

 L’emprunteur est tenu de vérifier que le nombre de gobelets réceptionnés correspond au nombre de 

gobelets commandés à l’enlèvement des caisses de gobelets et de régler la situation directement sur 

place, sans quoi la quantité théorique commandée sera prise en compte dans le calcul du nombre de 

gobelets manquants. 

Article 8 

 Dans les 2 jours suivant la manifestation, la date de lavage et de restitution prévue des gobelets seront 

communiquées à la Commune. Un comptage sera effectué et servira de base à la facturation. En cas de 

négligence d’un groupement dans la restitution des gobelets (retour tardif des gobelets empêchant le 

prêt à d’autres groupements demandeurs, non nettoyage, …), la Commune se réserve le droit de 

refuser tout nouveau prêt au groupement fautif. 
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Article 9 

 Aucune caution n’est demandée à l’emprunteur. Tout gobelet manquant, cassé ou fortement abîmé 

(fissure, brûlure, autocollant, dessins au marqueur indélébile…) sera facturé 1,00€/pièce à 

l’emprunteur. La Commune de Meix-devant-Virton recommande fortement à l’emprunteur de mettre 

en place un système de caution au moins équivalent lors de son événement (soit au moins 

1,00€/gobelet).  

Article 10 

 Les tarifs de nettoyage standard pratiqués par l’ASBL « Le Fourneau David – Les Iris » sont les 

suivants : 

- pour le nettoyage de 0 à 1.000 gobelets : 0,15€/pièce, 

- pour le nettoyage de 1.000 à 2.000 gobelets : 0,12€/pièce, 

- pour le nettoyage de 2.000 à 5.000 gobelets : 0,08€/pièce, 

- pour le nettoyage de 5.000 à 7.000 gobelets : 0,07€/pièce. 

Article 11 

 Toute caisse ouverte sera considérée comme utilisée, et donc à relaver dans son intégralité. 

Article 12 

En cas de souillure anormale (boue, tabac, pâtes…) ou d’utilisation consacrée à des boissons 

spécifiques (soupes, vin rouge…), l’emprunteur s’engage à rincer en profondeur les gobelets. 

Article 13 

 La Commune de Meix-devant-Virton et l’ASBL « Le Fourneau David – Les Iris » déclinent toute 

responsabilité, notamment en cas de vol, dès la prise de possession des gobelets par l’emprunteur, et 

ce jusqu’à leur restitution. 

Article 14 

 La Commune de Meix-devant-Virton décline toute responsabilité en cas de dommage causé aux tiers 

lors de l’utilisation des gobelets. 

Article 15 

 Le présent règlement sera publié conformément à l’article L1133-1 du Code de la Démocratie Locale 

et de la Décentralisation et entrera en vigueur conformément à l'article L1133-2 du même Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

4. Je cours pour ma forme – organisation d’une nouvelle session en partenariat avec l’ASBL 

Sport et Santé. 

Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la décision du conseil communal du 12 novembre 2009, par laquelle il marquait son accord pour 

une collaboration avec l’ASBL Sport et Santé à Bruxelles en vue de l’organisation d’activités 

destinées à promouvoir la pratique sportive auprès des personnes souhaitant s’initier à la pratique du 

jogging ; 

Vu le projet de convention de partenariat avec l’ASBL « Sport et Santé », 177 rue Vanderkindere à 

1180 Bruxelles, telle qu’annexée à la présente délibération, pour laquelle agit Monsieur Jean-Paul 

BRUWIER, Président de ladite ASBL, en vue de l’organisation d’activités destinées à promouvoir la 

pratique sportive auprès des personnes souhaitant s'initier à la course à pied, dénommée « je cours 

pour ma forme » qui se déroulera tout au long de l’année 2022 par session de 12 ou 18 semaines pour 

le programme jcpmf selon qu’il inclut les 6 semaines de renforcement et équilibre ou pas; 

Vu ses décisions précédentes d’organiser une session de 12 semaines pour les années 2009 à 2021 ; 

Considérant que Madame DURLET Geneviève, reste intéressée par le rôle d’animatrice socio-sportive 

pour une nouvelle session ; 

Considérant que la redevance relative à l’organisation de cette activité fait l’objet d’une délibération 

séparée ; 

Considérant que l’avis de la Receveuse régionale a été demandé en date du 04 février 2022 et que 

celle-ci a remis un avis favorable en date du 04 février 2022. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,   

Article 1er : Marque son accord pour l’organisation d’une nouvelle session de l’activité « je cours 

pour ma forme » en collaboration avec l’ASBL Sport et Santé à Bruxelles, un crédit budgétaire de 

500,00 € étant prévu à cet effet au budget 2022 à l’article 764/332-02. 

Article 2 : Marque son accord sur le projet de convention tel qu’annexé à la présente délibération. 



 

 

5. Participation dans les frais relatifs à l’obtention des brevets d’animateur. 

Vu l’article L 1122-30, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  

Attendues les plaines de vacances destinées aux enfants de 2.5 à 12 ans, organisées chaque année par 

le service ATL de l’Administration communale et agréées au titre de centre de vacances ; 

Vu l’unité Scout de Villers-la-Loue proposant des activités multidimensionnelles aux enfants tout au 

long de chaque année scolaire et agréée au titre de centre de vacances ; 

Vu les normes d’encadrement exigées par l’ONE et définies par l’Arrêté du Gouvernement de la 

Communauté française du 1er octobre 2001 (MB 27 novembre 2001) déterminant les conditions 

d’homologation du brevet d’animateur/trice de centres de vacances, dont l’article 11 prévoit que la 

formation complète d’animateur/trice s’étale sur une durée maximale de 36 mois et comporte 300 

heures de formation ; 

Considérant la difficulté d’engager des animateurs/trices disposant du brevet requis ; 

Considérant qu’il convient de proposer un encadrement de qualité aux enfants et de répondre aux 

exigences de l’ONE en la matière ; 

Considérant la nécessité de soutenir la recherche de cet encadrement de qualité comme mis en 

évidence dans le Programme de Coordination locale pour l’Enfance (Programme CLE) approuvé par 

le Conseil communal en date du 27 juillet 2021 ;  

Considérant qu’un soutien financier permettrait d’aider les jeunes à suivre ladite formation et à obtenir 

ledit brevet ; 

Considérant que le montant moyen de la participation financière demandée par les opérateurs reconnus 

par la Fédération Wallonie Bruxelles pour obtenir ledit brevet est de 386 € ; 

Vu l’avis de légalité de la receveuse régionale ; 

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

Décide de participer aux frais de formation relatif à l’obtention du brevet d’animateur/trice homologué 

par la Fédération Wallonie Bruxelles, pour un maximum de 300 € par personne pour l’entièreté de la 

formation. 

Cette participation financière est conditionnée comme suit :  

• L’intéressé-e doit : 

o Être investi dans un groupement ou une association qui accueille des enfants de la 

commune ou s’investir dans l’animation des plaines communales de Meix-devant-

Virton. 

o Ne pas avoir eu d’autre aide pour la formation pour laquelle l’intervention 

communale est sollicitée. 

Ces deux conditions devant être remplies tout au long de la formation suivie.  

• Le montant total de la participation financière sera réparti en fonction du nombre d’années de 

formation. 

• Le montant fractionné sera versé annuellement. 

• Pour chaque année de demande de soutien financier, l’intéressé-e adresse une demande écrite 

au Collège communal comprenant notamment un justificatif de paiement et une preuve 

d’inscription. 

Le Collège communal est chargé de faire appliquer les dispositions de la présente délibération et de 

prendre les mesures qui s’imposent et peut, pour tout cas particulier et motivé, déroger à certaines 

conditions reprises dans la présente délibération. 

La présente décision est valable tant qu’une nouvelle délibération du Conseil Communal ne la modifie 

ou ne la révoque pas.  

 Le présent règlement sera publié conformément à l’article L1133-1 du Code de la Démocratie Locale 

et de la Décentralisation et entrera en vigueur conformément à l'article L1133-2 du même Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

6. Programme de développement rural – approbation du rapport annuel 2021. 

Vu le décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural ; 

Vu le Programme Communal de Développement Rural (PCDR) approuvé par le Conseil communal en 

sa séance du 03 avril 2014 ainsi que par arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015 ; 

Considérant qu’il est obligatoire d’établir un état d’avancement des différentes conventions qui n’ont 



 

 

pas encore été clôturées ; 

Considérant que ce rapport doit être transmis aux instances pour le 31 mars 2022 au plus tard ; 

Vu le rapport annuel sur l’état d’avancement de l’Opération de Développement Rural pour l’année 

2021 établi par les services communaux et la Fondation Rurale de Wallonie, approuvée par la CLDR 

en date du 10 février 2022; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

Approuve le rapport annuel sur l’état d’avancement de l’Opération de Développement Rural pour 

l’année 2021 comprenant : 

1. La situation générale de l’opération, 

2. Le tableau détaillant l’avancement physique et financier d’un projet en phase d’exécution de 

travaux, 

3. Le rapport comptable et financier des projets terminés, 

4. Le rapport de la commission Locale de Développement Rural, 

5. La programmation triennale. 

7. Acquisition de deux terrains situés rue d’Avioth à Meix-devant-Virton cadastré A 1445 A et 

A 1444 B  - accord sur le prix. 

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

Vu son accord de principe en date du 21 décembre 2021 pour l’acquisition en gré à gré du terrain rue 

d’Avioth à Meix-devant-Virton et cadastré 1ère division Meix-devant-Virton A 1445 A ; 

Considérant que la proposition de vente portait en fait sur deux parcelles cadastrées A 1445 A et A 

1444 B ; 

Considérant la décision du Collège du 21 janvier 2022, sur base de l’avis du Comité d’acquisition et 

considérant l’accès très difficile, voire impossible, aux terrains sans passer par le terrain communal 

ainsi que les frais de viabilisation de ceux-ci et d’équipement qui devront être engagés, de proposer un 

prix d’acquisition de 90.000,00 € pour les 2 parcelles ; 

Considérant la contre-proposition de la propriétaire au montant de 100.000,00 € ; 

Considérant que le Collège communal, lors de sa séance du 04 février 2022, a décidé de rester sur sa 

proposition de prix à 90.000,00 € ; 

Considérant l’accord de la propriétaire sur un prix de vente de 90.000,00 € pour les 2 parcelles 

proposées ; 

Considérant que ce montant ainsi que les frais d’acquisition devront être inscrits au budget de 

l’exercice 2022 par voie de modification budgétaire ; 

Vu la communication du dossier à la receveuse régionale faite en date du 09 février 2022 ;  

Vu l’avis favorable rendu par la receveuse régionale en date du 18 février 2022 et joint en annexe ;  

Sur proposition du collège communal, après en avoir délibéré, par six voix pour (Marc GILSON, 

Michaël WEKHUIZEN, Bruno WATELET, Colette ANDRIANNE, Patricia RICHARD et Pascal 

FRANCOIS), trois abstentions (Philippe BRYNAERT, Arnaud INGLEBERT et Caroline HANUS-

VITALI) et une voix contre (Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ),  

 

Arrête : 

Article 1er : 

Marque son accord de principe pour l’acquisition en gré à gré des terrains rue d’Avioth à Meix-devant-

Virton et cadastrés 1ère division Meix-devant-Virton A 1445 A et A 1444 B pour un prix de 90.000,00 

€. 

Article 2 : 

La commune procédera à l’achat des biens désignés ci-dessus pour cause d’utilité publique. 

Article 3 : 

D’inscrire cette dépense ainsi que les frais liés au budget 2022 par voie de modification budgétaire 

n°1. 

Le groupe RÉAGIR justifie son abstention comme suit : 

« Nous estimons que le prix d’achat est trop élevé pour un terrain qui servira de dépôt au service des 

travaux. » 

8. Vente d’une partie de parcelle à Gérouville, 2ème division, section A n° 362 D – retrait 

décision du 24 janvier 2022. 



 

 

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

Vu sa décision du 24 janvier 2022 par laquelle il décide que la commune procédera à la vente à 

Madame Prénom NOM et Monsieur Prénom NOM du bien désigné ci-après : 

- Une contenance de nonante et un centiares (91 ca) dans une parcelle sise GEROUVILLE 

actuellement cadastrée ou l’ayant été comme jardin,, section A, numéro 362 D P0000, pour une 

contenance de quinze ares cinquante-sept centiares (15a 57ca) selon les modalités émises dans le 

projet d’acte annexé à la présente délibération. 

Considérant le courrier reçu en date du 10 février 2022 du SPW – Département des Politiques 

publiques locales – Direction des Marchés publics et du Patrimoine, demande un rapport et différentes 

pièces justificatives ; 

Considérant qu’après un contact avec ladite Direction, il apparait que le jardin du Presbytère doit être 

traité dans son entièreté comme bâtiment affecté au logement et fonctions d’un ministre d’un culte 

reconnu ; 

Considérant que différents avis doivent alors être obtenus avant de pouvoir procéder à la vente de la 

partie de parcelle concernée ; 

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

DECIDE de retirer sa décision du 24 janvier 2022 et de demander au Collège de compléter le dossier 

avant de procéder à la vente du bien dont question. 

9. Réhabilitation de l’ancienne emprise du tram à la Soye – convention de mise à disposition du 

domaine routier régional – approbation. 

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

Vu la fiche projet 1 remise dans le cadre de l’appel à projet BiodiverCité pour l’année 2021 concernant 

la création d’un sentier « Nature » à Gérouville ; 

Vu qu’une partie du sentier « Nature » à créer se situe sur l’ancienne emprise du chemin de fer vicinal, 

ci-après nommé le « tram », le long de la N895 à hauteur des étangs de la Soye ; 

Vu que cette partie de l’emprise du tram a été intégrée au Domaine Public régional en 1939, qu’il y a 

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

relative aux travaux d’aménagement d’une partie du domaine public ; 

Considérant que la réhabilitation de ce sentier pourrait faire l’objet d’une demande de subsides dans le 

cadre de l’appel à projet BiodiverCité 2022, qu’à cette fin, une convention de mise à disposition est 

indispensable pour le SPW ; 

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

relative à la réhabilitation de l'ancienne emprise du tram à La Soye (Limes, N895); 

Sur proposition du collège communal, à l’unanimité, 

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

à la réhabilitation de l'ancienne emprise du tram à La Soye (Limes, N895). 

10. Itinéraire inter‐villages (tronçons 3, 4 et 6) - Mobilité active 2019 – Projet corrigé - 

Approbation des conditions et du mode de passation. 

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

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

et suivants relatifs à la tutelle ; 

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

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

modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ; 

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

ses modifications ultérieures ; 

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

et ses modifications ultérieures ;Vu la décision du Collège communal du 4 septembre 2020 relative à 

l'attribution du marché de conception pour le marché “Itinéraire inter‐villages (tronçons 3, 4 et 6) - 

Mobilité active 2019” à JML LACASSE MONFORT SC SPRL, Petit Sart 26 à 4990 Lierneux ; 

Vu la décision du Conseil communal du 21 septembre 2021 d'approuver le cahier des charges N° -

1.811.122.1 / 20200026 et le montant estimé du marché “Itinéraire inter‐villages (tronçons 3, 4 et 6) - 

Mobilité active 2019”, établis par l’auteur de projet, JML LACASSE MONFORT SC SPRL, Petit Sart 



 

 

26 à 4990 Lierneux. 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 533.257,65 € hors TVA ou 

645.241,76 €, 21% TVA comprise ;  

Vu la transmission du projet à l’autorité subsidiante, SPW DG01 Département Infrastructures 

subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR, pour approbation, en date du 28 septembre 2021 ; 

Considérant les remarques de celle-ci, transmises à la Commune le 12 janvier 2022 ; 

Considérant le cahier des charges N° -1.811.122.1 / 20200026 relatif à ce marché, corrigé par l’auteur 

de projet, JML LACASSE MONFORT SC SPRL, Petit Sart 26 à 4990 Lierneux, en regard de ces 

remarques et transmis à la Commune le 1er février 2022 ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 533.257,65 € hors TVA ou 645.241,76 €, 

21% TVA comprise ; 

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

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

subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR dans le cadre de l’appel à projet Mobilité active 

2019, et que le montant provisoirement promis le 10 septembre 2019 s'élève à 180.000,00 € ; 

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 

2022, article 421/731-60 (20200026) et qu’il sera financé par emprunt et subsides ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 3 février 2022 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 3 février 2022, joint à la présente délibération ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, par six voix pour (Marc GILSON, Michaël 

WEKHUIZEN, Bruno WATELET, Colette ANDRIANNE, Patricia RICHARD et Pascal FRANCOIS) 

et quatre trois abstentions (Philippe BRYNAERT, Arnaud INGLEBERT, Caroline HANUS-VITALI et 

Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ) 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges corrigé N° -1.811.122.1 / 20200026 et le montant 

estimé du marché “Itinéraire inter‐villages (tronçons 3, 4 et 6) - Mobilité active 2019”, établis par 

l’auteur de projet, JML LACASSE MONFORT SC SPRL, Petit Sart 26 à 4990 Lierneux. 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 533.257,65 € hors TVA ou 645.241,76 €, 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 SPW DG01 

Département 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 2022, 

article 421/731-60 (20200026). 

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

Le groupe RÉAGIR justifie son abstention comme suit : 

« Si la réalisation de cet itinéraire inter-villages est intéressante, la façon dont il sera réalisé (les 

matériaux utilisés et la destruction du tronçon de la voie romaine au-dessus de Meix) ne nous semble 

pas judicieux et ce pour une intervention communale de minimum 300.000 €. Il y aurait moyen de 

réaliser cet itinéraire d’une façon plus respectueuse de l’environnement et à moindre coût pour les 

finances communales. » 

11. Accord cadre relatif à la désignation d'un prestataire de services pour le prélèvement et 

l'analyse des terres (Décret Walterre) - Approbation des conditions et du mode de passation. 

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

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

et suivants relatifs à la tutelle ; 

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

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



 

 

modifications ultérieures ; 

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

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) et l'article 57 et l'article 43 ; 

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

ses modifications ultérieures ; 

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

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant le cahier des charges N° -1.712 / 2022005 relatif au marché “Accord cadre relatif à la 

désignation d'un prestataire de services pour le prélèvement et l'analyse des terres (Décret Walterre)” 

établi par le Secrétariat communal ; 

Considérant que ce marché est divisé en : 

* Marché de base (Accord cadre relatif à la désignation d'un prestataire de services pour le 

prélèvement et l'analyse des terres (Décret Walterre)), estimé à 13.670,00 € hors TVA ou 16.540,70 €, 

21% TVA comprise ; 

* Reconduction 1 (Accord cadre relatif à la désignation d'un prestataire de services pour le 

prélèvement et l'analyse des terres (Décret Walterre)), estimé à 13.670,00 € hors TVA ou 16.540,70 €, 

21% TVA comprise ; 

* Reconduction 2 (Accord cadre relatif à la désignation d'un prestataire de services pour le 

prélèvement et l'analyse des terres (Décret Walterre)), estimé à 13.670,00 € hors TVA ou 16.540,70 €, 

21% TVA comprise ; 

* Reconduction 3 (Accord cadre relatif à la désignation d'un prestataire de services pour le 

prélèvement et l'analyse des terres (Décret Walterre)), estimé à 13.670,00 € hors TVA ou 16.540,70 €, 

21% TVA comprise ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 54.680,00 € hors TVA ou 

66.162,80 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que le marché sera conclu pour une durée d’un an, reconductible tacitement 3 ans ; 

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

Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration n'est pas 

en mesure de définir avec précision les quantités de services dont elle aura besoin ; 

Considérant que les prestations relatives à chaque intervention issue de cet accord-cadre feront l’objet 

d’une commande distincte établie par le Collège, les crédits permettant ces dépenses seront inscrits, 

sous réserve d’approbation, aux budgets extraordinaires des exercices concernés, aux articles liés aux 

projets de travaux dont ils feront l’objet ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 24 janvier 2022 

et que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 24 janvier 2022, joint à la présente délibération ; 

Sur proposition du collège communal, 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° -1.712 / 2022005 et le montant estimé du marché 

“Accord cadre relatif à la désignation d'un prestataire de services pour le prélèvement et l'analyse des 

terres (Décret Walterre)”, établis par le Secrétariat communal. Les conditions sont fixées comme prévu 

au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé 

s'élève à 54.680,00 € hors TVA ou 66.162,80 €, 21% TVA comprise. 

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

Article 3 : De financer ces dépenses par les crédits qui seront inscrits, sous réserve d’approbation, aux 

budgets extraordinaires des exercices concernés, aux articles liés aux projets de travaux dont ils feront 

l’objet. 

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

12. Aménagement de zones d’immersion temporaire à Meix-devant-Virton - 20190024 - 

Approbation des conditions et du mode de passation. 

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

notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et 

suivants relatifs à la tutelle ; 



 

 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 

et de services, et ses modifications ultérieures, notamment l’article 24 ; 

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

et ses modifications ultérieures ; 

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

des concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures ; 

Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 précité, et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 2007 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs 

publics subordonnés pour l’établissement de dispositifs destinés à la protection contre l’érosion des 

terres agricoles et à la lutte contre les inondations et coulées boueuses dues au ruissellement ; 

Vu que ces ouvrages sont repris au niveau de la Région wallonne dans les Plans de Gestion des 

Risques d’Inondation (PGRI) 2022-2027 en tant qu’ouvrages de régulation de débits sur du 

ruissellement agricole ; 

Considérant les problèmes hydrauliques récurrents survenant sur Meix-devant-Virton depuis quelques 

années suite à des inondations et coulées boueuses dues au ruissellement ; 

Vu le rapport de la visite terrain réalisée par la Cellule Giser en date du 29 juin 2018 ; 

Vu le Programme Stratégique Transversal de la commune de Meix-devant-Virton, qui reprend ce 

contexte dans son action 2 « mise en œuvre de solutions durables aux problèmes d’inondations 

rencontrés ces dernières années » de son objectif opérationnel 3 « modernisation du réseau 

d’égouttage» faisant partie du sixième objectif stratégique « d’assurer le développement durable afin 

d’être une Commune où il fait bon vivre » ; 

Vu la décision du Conseil communal du 31 janvier 2019 relative à l’attribution de la mission 

d’assistance de maîtrise d’ouvrage relative à l’aménagement de zones d’immersion temporaire à Meix-

devant-Virton à IDELUX Eau, Drève de l’Arc-en-Ciel, 98 à 6700 Arlon ; 

Vu les conclusions de l’étude de faisabilité réalisée par le bureau d’études Almadius en date du 23 

octobre 2019 ; 

Vu la décision du Collège communal du 27 novembre 2020 relative à l’attribution du marché relatif à 

la désignation d’auteur de projet pour l’aménagement de zones d’immersion temporaire à Meix-

devant-Virton à Lacasse Monfort sprl, Thier Del Peux, 1 à 4990 Sart aux conditions mentionnées dans 

l’offre de ce candidat ; 

Considérant le cahier spécial des charges N°MDV_CSC_1.811.111.4 – 20190024 relatif à ce marché 

établi par l’auteur de projet, Lacasse-Monfort sprl, Thier Del Peux, 1 à 4990 Sart ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 336.091,00 euros hors TVA ou 406.670,11 

euros 21% TVA comprise ; 

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW - Direction de l'Aménagement foncier rural 

- DAFOR, Rue des Genêts, 2 à 6800 Libramont, et que cette partie est estimée à 281.718,50 € ; 

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 qu’il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 

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

extraordinaire de 2022 à l’article 877/721-60 (20190024) lors de la prochaine modification budgétaire; 

Considérant que la présente décision a une incidence financière et que conformément à l’article L 

1124-40 &1, 3° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’avis de la Receveuse 

régionale est obligatoirement sollicité ; 

Vu la demande d’avis de légalité adressée à la Receveuse régionale en date du 4 février 2022 ; 

Vu l’avis favorable rendu par la Receveuse régionale en date du 11 février 2022 et joint en annexe ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

A l’unanimité , 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le cahier spécial des charges N° MDV_CSC_1.811.111.4 – 20190024 et le 



 

 

montant estimé du marché « Aménagement de zones d’immersion temporaire à Meix-devant-Virton - 

20190024 », établi par l’auteur de projet, Lacasse Monfort sprl, Thier Del Peux, 1 à 4990 Sart. Les 

conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour 

les marchés publics. Le montant estimé s’élève à 336.091,00 euros hors TVA ou 406.670,11 euros 

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 SPW - 

Direction de l'Aménagement foncier rural - DAFOR, Rue des Genêts, 2 à 6800 Libramont. 

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

Article 6 : De financer cette dépense par le crédit qui sera inscrit, sous réserve d’approbation, au 

budget extraordinaire de 2022 à l’article 877/721-60 (20190024). 

Article 7 : Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 

13. Digitalisation et connectivité des Pouvoirs locaux - Décision du Conseil communal de passer 

un marché public avec l’intercommunale iMio dans le cadre de la relation « in house ». 

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

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

3 et s. et L1523-1 ; 

Considérant que la commune est associée à l'intercommunale iMio SC ; 

Considérant que iMio 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 25, 32 et 40 de ses statuts, de 

délégués des autorités publiques qui lui sont affiliées, les organes décisionnels de 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 3 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 ; que ce pourcentage est déterminé comme suit : 100% des activités de 

l’intercommunale sont exercées au profit de ses membres 

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 les besoins identifiés comme nécessaires par le secrétariat communal : 

- Outil collaboratif pour l’ensemble des intervenants ; 

- Gestion optimisée des délibérations par dématérialisation ; 

- Conformité au Code de la démocratie locale / à la loi organique des CPAS ; 

- Traçabilité et transparence de chaque dossier ; 

- Facilité à situer un dossier dans la chaîne de décision ; 

- Gain de temps à chaque étape ; 

- Possibilité de générer les documents (ordre du jour, rapport, délibération...) ; 

- Processus de validation (point & séances) selon notre fonctionnement ; 

- Recherche de sources (point, document, décision...) plein texte et via métadonnées ; 

- Possibilité d’accès en ligne pour les conseillers via authentification ; 

- Paramétrage aisé ; 

- Liaison possible avec le logiciel de gestion de marchés publics « 3P » et avec le logiciel de gestion de 

courrier iA.Docs ; 

- Accès direct via navigateur web ; 

- Développé en logiciel libre en vue de garantir la continuité de service et l’indépendance de 

fournisseur/intégrateur ; 

Considérant les fonctionnalités identifiées comme nécessaires par le secrétariat communal : 



 

 

- Gestion des séances délibératoires distinctes (Collège, Conseil, CoDir, CoCoBa, etc.) ; 

- Définition du contenu standard de délibérations sur base de modèles ; 

- Gestion des avis, avis de légalité du Directeur Financier, points récurrents, commissions, présences, 

signataires, votes et décisions conformément au CDLD ; 

- Gestion de génération des documents du procès-verbal, de l’ordre du jour, des convocations, 

présences en séance, ... ; 

- Gestion des tableaux de bord et listes d’actions au travers de filtres avancés ; 

- Génération des documents nécessaires en divers formats ; 

- Impression automatique des annexes, selon le cas intégrées ou non aux délibérations ; 

- Portail citoyen du conseil communal (public) ; 

- Gestion des rôles et permissions des intervenants ; 

- Numérisation des documents signés et automatiquement annexés au bon élément (PV séance, 

délibération point, ...) ; 

Considérant l’adéquation fonctionnelle des fonctionnalités identifiées aux besoins définis comme 

nécessaires ; 

Considérant le devis estimatif D00213/2022 remis par l’intercommunale iMio au cours de cette année 

civile, basé sur le tarif en vigueur au moment de sa réalisation, faisant apparaître les postes suivants : 

- iA. Délib : Frais de maintenance et hébergement : 2.876,46 € hors TVA ; 

- iA. Délib : Frais unique de mise en œuvre du premier type de séance (Collège communal) : 

1.639,26 € hors TVA ; 

- iA. Délib : Frais unique de mise en œuvre du deuxième type de séance (Conseil communal) : 

800,00 € hors TVA ; 

- iA. Délib : Journée de formation agents – max. 30 agents/journée répartis en 3 sessions : 800,00 

€ hors TVA ; 

Que ce devis prévoit les conditions spécifiques reprises en annexe de la présente délibération ; 

Sur proposition du Collège communal, 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

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

passer un marché public avec l’intercommunale iMio. 

Article 2 : De consulter à cette fin l'intercommunale iMio, en application de l'exception « in house », 

dans les conditions exposées ci-avant. 

14. Informations Tutelle. 

- La délibération du Conseil communal du 21 décembre 2021 portant sur le budget de l’exercice 

2022 a été réformée par le Département des Finances locales, Direction du Luxembourg en date du 24 

janvier 2022. 

- La délibération du Conseil communal du 21 décembre 2021 portant sur une redevance 

communale relative à la participation financière au stage durant les congés scolaires de carnaval pour 

les exercices 2022 à 2025 a été approuvée par le Département des Finances locales, Direction de la 

tutelle financière, Cellule fiscale en date du 20 janvier 2022. 

Le Groupe RÉAGIR souhaite aborder les points divers suivants : 

- Les travaux de remplacement des conduites à la rue de Gérouville à Meix-devant-Virton. 

- Le courrier des riverains concernant les trottoirs au niveau des travaux à la rue de Gérouville 

à Meix-devant-Virton. 

- Dossier de retransmission des séances de Conseil communal sur internet. 

- La distribution des rouleaux de sacs bleus. 

- La poutre à remplacer au clocher de l’Eglise de Limes. 

- Le subside octroyé par la Région wallonne au ROC Meix. 

- La fusion des communes. 

HUIS CLOS 

Ceci clôture la séance qui est levée à 20h05. 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 


