
 

 

SEANCE du 21 mars 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 mars 

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

ORDRE DU JOUR : 

Séance publique. 

1. Compte communal 2021 - Approbation. 

2. Modifications budgétaires n° 1 ordinaire et n° 1 extraordinaire - exercice 2022. 

3. Approvisionnement en eau potable de la commune de Thonne-la-Long (France) – Révision du prix 

de l’eau au 1er janvier 2022. 

4. Octroi d’un subside exceptionnel complémentaire à l’AS Gérouville. 

5. Octroi d’un subside exceptionnel complémentaire au ROC Meix. 

6. Mise à disposition de gobelets réutilisables – redevance pour les exercices 2022 à 2025. 

7. Proposition de convention à conclure avec le Parc naturel de Gaume dans le cadre de la 

Conférence luxembourgeoise des Élus – Approbation. 

8. Fourniture, montage et installation de mobilier à la maison multi-services de Gérouville – Projet 

corrigé - Approbation des conditions et du mode de passation. 

9. Aménagement Lavoir Limes - travaux - Approbation des conditions et du mode de passation. 

10. Informations Tutelle. 

Le Bourgmestre-Président déclare la séance ouverte à 18h30. Les conseillers Marc GILSON et 

Philippe BRYNAERT, absents,  sont excusés. Les membres du groupe RÉAGIR demandent qu’une 

minute de silence soit respectée en hommage aux réfugiés ukrainiens qui doivent fuir la guerre 

dans leur pays ainsi que pour les victimes de ce weekend au carnaval de Strépy-Bracquegnies. 

Une remarque est formulée quant au procès-verbal de la réunion 21 février 2022. Les deux 

justifications concernant les abstentions ne sont pas reprises au procès-verbal. La Directrice 

générale fait remarquer que cela doit être demandé expressément lors de la séance concernée. Le 

Groupe RÉAGIR en prend note pour le futur. Exceptionnellement, la Directrice générale procédera 

à la modification dudit procès-verbal.  

Le Bourgmestre suspend la réunion afin de permettre à la Receveuse régionale de présenter le 

compte communal 2021. 

Séance publique. 

1. Compte communal 2021 - Approbation. 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

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

30, et Première partie, livre III ;   

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 les comptes établis par le Collège communal, 

Attendu que lesdits comptes ont été présentés par la Receveuse régionale au Conseil communal ; 

Attendu que conformément à l’article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et après 

vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement 

portés aux comptes ;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 également, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présents comptes, 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 présents comptes aux autorités 

de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant les présents comptes ; 



 

 

 

Considérant qu’il y a lieu, pour le Conseil communal, d’approuver le compte 2021 ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 18 février 2022 

et que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 18 février 2022, joint à la présente délibération ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE 

À l’unanimité des membres présents : 

Art. 1er  

D’approuver le compte 2021 tel qu’il est présenté selon tableau ci-après comme suit : 

- A l’ordinaire : à l’unanimité, 

- A l’extraordinaire : à l’unanimité, 

Bilan ACTIF PASSIF 

 40.260.957,59 40.260.957,59 

Compte de résultats Charges (C) Produits (P) RESULTAT (P-C) 

Résultat courant 4.210.732,96 5.481.155,49 1.270.422,53 

Résultat 

d’exploitation (1) 

5.180.727,14 6.557.169,75 1.376.442,61 

Résultat exceptionnel 

(2) 

2.159.788,77 1.297.902,69 -861.886,08 

Résultat de l’exercice 

(1+2) 

7.340.515,91 7.855.072,44 514.556,53 

 

 Ordinaire Extraordinaire Total Général 

Droits constatés 6.722.504,80 5.775.832,32 12.498.337,12 

- Non-Valeurs 74.223,57 0,00 74.223,57 

= Droits constatés net 6.648.281,23 5.775.832,32 12.424.113,55 

- Engagements 6.103.932,06 5.775.832,32 11.879.764,38 

= Résultat budgétaire de 

l’exercice 

544.349,17 0,00 544.349,17 

Droits constatés 6.722.504,80 5.775.832,32 12.498.337,12 

- Non-Valeurs 74.223,57 0,00 74.223,57 

= Droits constatés net 6.648.281,23 5.775.832,32 12.424.113,55 

- Imputations 5.843.072,29 2.685.013,18 8.528.085,47 

= Résultat comptable de 

l’exercice 

805.208,94 3.090.819,14 3.896.028,08 

Engagements 6.103.932,06 5.775.832,32 11.879.764,38 

- Imputations 5.843.072,29 2.685.013,18 8.528.085,47 

= Engagements à reporter de 

l’exercice 

260.859,77 3.090.819,14 3.351.678,91 

Art. 2 ; 

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

financière et dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives. 

2. Modifications budgétaires n° 1 ordinaire et n° 1 extraordinaire - exercice 2022. 

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 3 mars 2022 ; 

Vu l’avis favorable de la Receveuse régionale reçu le 3 mars 2022 et annexé à la présente délibération; 

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

1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

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

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

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

demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des présentes modifications 

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

modifications budgétaires ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE : 

à l’unanimité concernant la modification budgétaire n° 1 ordinaire et à l’unanimité concernant la 

modification budgétaire n°1 extraordinaire de l’exercice 2022 : 

Art. 1er 

D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 1 de l’exercice 2022 : 

1. Tableau récapitulatif :  

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 5.028.941,98 4.233.279,98 

Dépenses totales exercice proprement dit 4.964.896,80 5.402.581,42 

Boni / Mali exercice proprement dit 64.045,18 -1.169.301,44 

Recettes exercices antérieurs 587.305,66 - 

Dépenses exercices antérieurs 31.375,76 249.730,22 

Boni / Mali exercices antérieurs 555.929,90 -249.730,22 

Prélèvements en recettes - 1.730.176,79 

Prélèvements en dépenses 400.000,00 311.145,13 

Recettes globales 5.616.247,64 5.963.456,77 

Dépenses globales 5.396.272,56 5.963.456,77 

Boni / Mali global 219.975,08 - 

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 285.316,90 23/11/2021 

Fabriques d’église  

 

4.654,03 26/10/2021 (Gérouville) 

0,00 21/09/2021 (Limes) 

7.308,84 21/09/2021 (Meix) 

4.659,64 21/09/2021 (Robelmont) 

1.792,88 21/12/2021 (Sommethonne) 

6.031,35 21/12/2021 (Villers-la-Loue) 

Zone de police 188.387,83  

Zone de secours 130.578,21  

Autres (préciser)   

Art. 2. 

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

Receveuse régionale. 

3. Approvisionnement en eau potable de la commune de Thonne-la-Long (France) – Révision 

du prix de l’eau au 1er janvier 2022. 

Vu la décision du conseil communal du 19 juillet 2011 relative à l’approbation de la convention de 

fourniture d’eau à la commune de Thonne-la-long en France, celle-ci ayant été signée le 30 septembre 

2011 ; 

Considérant que ladite convention prévoit à son article 9 que le prix de vente du m³ d’eau à THONNE 

LA LONG est hors TVA, et toute taxe comprise. Il est déterminé chaque année et approuvé par le 

Conseil communal de la Commune de Meix-devant-Virton. Il évolue en fonction de l’indice des prix à 



 

 

la consommation établi par le Service Public Fédéral (SFP) Economie, PME, Classes moyennes et 

Energie au premier janvier de chaque année dans une fourchette maximale de variation de + ou - 1,5% 

par an ; 

Considérant que l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 2022 est de 144,82 ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Receveuse régionale en date du 22 février 2022 

et qu’un avis favorable a été remis ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

Décide : 

De fixer le prix de vente du m³ d’eau à THONNE LA LONG, à dater du 1er janvier 2022, comme 

suit : 

Prix au 30/09/2011 - à la signature de la convention 
 

0,7000 

Index 10/2011 118,49 
 

Index 01/2012 119,88 0,708 

Index 01/2013 121,63 0,719 

Index 01/2014 122,96 0,726 

Index 01/2015 122,22 0,722 

Index 01/2016 124,35 0,740 

Index 01/2017 127,64 0,754 

Index 01/2018 129,44 0,765 

Index 01/2019 131,04 0,774 

Index 01/2020 134,26 0,793 

Index 01/2021 134,60 0,795 

Index 01/2022 144,82 0,856 

Prix au 01/01/2022 arrondi à  0,86 

4. Octroi d’un subside exceptionnel complémentaire à l’AS Gérouville. 

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 ; 

Vu sa décision du 08 juin 2021 d’octroyer à l’AS Gérouville, un subside exceptionnel d’un montant 

maximum de 50.000,00 € (cinquante mille euros), à adapter sur base du montant réel des travaux ; 

Considérant que le montant des aménagements restant à réaliser dépasse le montant des travaux 

estimés ; 

Considérant les derniers devis reçus présentant au total un dépassement de 6.334,17 € ; 

Considérant qu’un subside complémentaire total de maximum 7.000 € est donc nécessaire ; 

Considérant que le Collège a déjà pris connaissance du complément demandé et a marqué son accord 

de principe ; 

Considérant que l’AS Gérouville ne doit pas restituer une subvention reçue précédemment ;   

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

installations du club de football de l’AS Gérouville ; 

Considérant que cette dépense sera inscrite à l’article 764/522-52/2021 projet n°20210025 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 16 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 à l’AS Gérouville, un subside exceptionnel complémentaire d’un 

montant maximum de 7.000,00 € (sept mille euros), à adapter sur base du montant réel des travaux. 

Article 2 : la dépense sera payée sur l’article 764/522-52/2021 projet n°20210025 du budget de 

l’exercice 2022. 

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. 

5. Octroi d’un subside exceptionnel complémentaire 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 sa décision du 21 février 2022 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 ; 

Considérant que le devis rendu était incomplet et qu’un second devis a été rendu pour un montant de 

8.228,00 €  ;   

Considérant qu’un subside complémentaire total de maximum 10.000 € est donc nécessaire ; 

Considérant que le Collège a déjà pris connaissance du complément demandé et a marqué son accord 

de principe ; 

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 est 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 09 mars 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 complémentaire d’un montant 

maximum de 10.000 € (dix 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. 

6. Mise à disposition de gobelets réutilisables – redevance pour les exercices 2022 à 2025. 

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

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte 

européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ; 

Vu la circulaire budgétaire du 08 juillet 2021 relative à l'élaboration des budgets des communes et des 

CPAS de la Région Wallonne à l'exception des communes et des CPAS relevant des communes de la 

Communauté germanophone pour l'année 2022 ; 

Vu sa décision du 21 février 2022 portant sur un règlement de mise à disposition des gobelets 



 

 

réutilisables acquis par la Commune, règlement publié en date du 23 février 2022 ; 

Considérant que ledit règlement prévoit que tout gobelet manquant, cassé ou fortement abîmé (fissure, 

brûlure, autocollant, dessins au marqueur indélébile,…) sera facturé 1,00 € pièce à l’emprunteur ; 

Vu les finances communales ; 

Considérant qu’il est équitable de demander aux emprunteurs une participation financière liée aux frais 

de remplacement des gobelets ; 

Vu la communication du dossier à la receveuse régionale en date du 24 février 2022 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 le 24 février 2022 par la receveuse régionale et joint en annexe ;  

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

ARRETE : 

Article 1 : Il est établi, pour les exercices 2022 à 2025 une redevance communale pour la non remise à 

la Commune de gobelets ou la remise de gobelets cassés ou fortement abîmés (fissure, brûlure, 

autocollant, dessins au marqueur indélébile,…). 

Article 2 : La redevance est due par les personnes ayant emprunté les gobelets réutilisables de la 

Commune selon le règlement communal y relatif et voté en séance du 21 février 2022.  

Article 3 : Le taux de la redevance est fixé à 1,00 € par gobelet manquant ou abîmé. 

Article 4 : La redevance est payable par virement bancaire sur le compte de l’Administration 

communale dans les 15 jours de l’envoi de la facture.  

Article 5 :  À défaut de paiement dans le délai prévu à l’article 4, conformément à l’article L 1124-40, 

§1er  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 10,00 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, §1er 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. 

Article 8 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent 

règlement se fera suivant les règles suivantes : 

• Responsable de traitement : Administration communal de Meix-devant-Virton ; 

• Finalités des traitements : établissement de la redevance, envoi par courrier de la redevance ; 

• Catégorie(s) de données : données d’identification du tiers, données financières ; 

• Durée de conservation : l’Administration communale s’engage à conserver les données pour 

un délai minimum de 10 ans (avec un maximum de 30 ans) et à les supprimer par la suite ou à 

les transférer aux archives de l’Etat ;  

• Base légale : mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, Arrêté du 

Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 

communale, AGW du 11 juillet 2013, art. 2, AGW du 16 juillet 2020, art. 1. 

• Méthode de collecte : déclarations et contrôles ponctuels et/ou recensement par l’accueil 

temps libre ; 

• Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés 

par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du code des impôts sur les 

revenus, ou à des sous-traitants du responsable de traitement. 

7. Proposition de convention à conclure avec le Parc naturel de Gaume dans le cadre de la 

Conférence luxembourgeoise des Élus – Approbation. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30 ; 



 

 

Considérant le contrat de supracommunalité conclu entre la Province de Luxembourg et les communes 

de la Province de Luxembourg visant notamment à préciser les actions additionnelles de 

supracommunalité consacrées par la Province ; 

Considérant que ce contrat, formulé sur proposition de la Province, est arrêté par la Conférence 

Luxembourgeoise des Élus ; 

Considérant que le règlement provincial relatif au subventionnement des communes de la Province de 

Luxembourg à travers la création d’un Fonds d’Impulsion Communal stipule dans son article 3 que 

«Chaque arrondissement pourra donc bénéficier d’une enveloppe de 580.000,00 euros. » et dans son 

article 5 que « Les projets déposés seront conformes aux thématiques suivantes : Mobilité/ Smart 

ruralité, la santé […], la sécurité et le développement durable » ;  

Considérant que les communes de l’arrondissement de Virton souhaitent que le Parc naturel de Gaume 

apporte son expertise technique pour définir les tronçons potentiels à aménager en mobilité douce ; 

Vu le projet de convention de partenariat entre les communes de l'arrondissement de Virton et le Parc 

Naturel de Gaume relative à la définition d'un projet mobilité douce dans le cadre de la Conférence 

Luxembourgeoise des Élus et annexée à la présente délibération ; 

Considérant que cette convention concerne le relevé de l’existant et les propositions de maillage ; 

qu'elle s'adresse à toutes les communes pour un montant total de 5.000 euros réparti équitablement 

entre toutes les communes, soit 500 euros par commune ; 

Considérant que, sous réserve d’approbation, un crédit de 500,00 € sera inscrit au budget 

extraordinaire 2022 lors de la modification budgétaire N°1-2022, à l’article 421/733-60 (20220032) ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

À l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver la convention de partenariat avec le Parc naturel de Gaume libellée comme 

suit : 

" Entre d’une part, 

- Le Parc naturel de Gaume asbl, représenté par Monsieur Benoît PIEDBOEUF, Président de la 

Commission de gestion, et Monsieur Nicolas ANCION, Directeur ; 

Et d’autre part les communes de l'arrondissement de Virton, et plus particulièrement, 

- La Commune de Meix-devant-Virton, représentée par Monsieur Pascal FRANCOIS, Bourgmestre, et 

Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale ; 

ci-après dénommées « les communes ». 

Il est convenu et accepté ce qui suit : 

Article 1er – Objet 

La présente convention définit le rôle de chacune des parties dans la mise en place du projet 

supracommunal de mobilité douce de la Conférence Luxembourgeoise des Élus des communes de 

l’arrondissement de Virton. 

Article 2 – Mission déléguée au Parc naturel de Gaume 

Les communes de l’arrondissement de Virton délèguent au Parc naturel de Gaume la définition des 

tronçons potentiels qui pourraient faire l’objet d’un financement dans le cadre du projet mobilité douce 

de la Convention Luxembourgeoise des Élus. 

Pour cela, il est attendu du Parc naturel de Gaume de : 

- Réaliser un inventaire cartographique des itinéraires balisés, existants et à venir, des itinéraires 

pédestres et des itinéraires cyclo (boucles locales balisées, grandes randonnées, réseaux cyclables, 

projets à venir, etc.) des communes mais aussi des voies lentes géoréférencées ; 

- Identifier les principaux tronçons connectant les itinéraires et voies lentes du territoire, qui pourront 

constituer une réelle plus-value pour le développement de la mobilité douce dans l’arrondissement de 

Virton ; 

Article 3 – Engagement des communes de l’arrondissement de Virton 

Les communes s’engagent à : 

- Fournir au Parc naturel de Gaume les données nécessaires concernant les projets de mobilité douce 

en cours et à venir au sein de leur commune ; 

 -Accompagner la réflexion du Parc naturel de Gaume dans l’identification des tronçons à aménager. 

Article 4 – Validation de la mission 



 

 

Les résultats de l’étude seront présentés et validés lors des réunions de la CLE des communes de 

l’arrondissement de Virton, en présence de communes. 

Article 5 – Durée de la mission 

La mission se termine lors de la validation des tronçons identifiés comme à aménager en mobilité 

douce. 

Article 6 – Montant de la prestation 

Le montant de la prestation est fixé à 5000 € TVAC. 

Cette somme permettra de couvrir les frais de masse salariale d’un chargé de mission à un cinquième 

temps pendant 6 mois. 

Les 5000 €, répartis équitablement entre les dix communes de l’arrondissement de Virton soit 500 € 

par commune, seront à régler au Parc naturel de Gaume à la fin de la mission sur le compte BE26 

0910 2139 8229. 

Article 7 - Approbation 

La présente convention est approuvée par chaque Conseil communal des communes adhérentes ainsi 

que par la Commission de Gestion du Parc naturel de Gaume. 

Article 2 : De financer cette dépense par le crédit de 500,00 € qui sera inscrit, sous réserve 

d’approbation de la modification budgétaire N°1-2022, au budget extraordinaire de l’exercice 2022, 

article 421/733-60 (20220032). 

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

8. Fourniture, montage et installation de mobilier à la maison multi-services de Gérouville – 

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 42, § 1, 1° a) (la dépense à 

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 

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

ses modifications ultérieures ; 

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

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

Vu la décision du Collège communal du 3 novembre 2015 relative à l'attribution du marché de 

conception pour le marché “Fourniture, montage et installation de mobilier à la maison multi-services 

de Gérouville” à ALINEA ter ; 

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

1.777.81 / -2.073.515.1 - 20150022 et le montant estimé du marché “Fourniture, montage et 

installation de mobilier à la maison multi-services de Gérouville”, établis par l’auteur de projet, 

ALINEA ter. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales 

d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 91.915,65 € hors TVA ou 111.217,94 €, 

21% TVA comprise. 

Considérant la suggestion de la Fédération Wallonie-Bruxelles en charge des reconnaissances des 

bibliothèques que certains rayonnages soient montés sur roulettes afin d’en faciliter le déplacement en 

cas d’activités extraordinaires ; 

Considérant la demande du Collège communal du 11 février 2022 d’adapter le cahier des charges dans 

ce sens et de revoir l’estimatif d’origine en regard de la conjoncture économique actuelle ; 

Considérant le cahier des charges N° -1.777.81 / -2.073.515.1 - 20150022 relatif à ce marché adapté 

par l’auteur de projet, ALINEA ter ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 120.457,49 € hors TVA ou 145.753,56 €, 

21% TVA comprise ; 

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

Considérant qu’un crédit de 125.000,00 € permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 

de l’exercice 2022, article 767/741-98 (20150022), qu’il sera augmenté, sous réserve d’approbation, 



 

 

de 35.000,00 € lors de la modification budgétaire N°1-2022 et qu’il sera financé par fonds propres ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 28 février 2022 

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

Après en avoir délibéré en séance publique, 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges adapté N° -1.777.81 / -2.073.515.1 - 20150022 et le 

montant estimé du marché “Fourniture, montage et installation de mobilier à la maison multi-services 

de Gérouville”, établis par l’auteur de projet, ALINEA ter. Les conditions sont fixées comme prévu au 

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

s'élève à 120.457,49 € hors TVA ou 145.753,56 €, 21% TVA comprise. 

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

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit de 125.000,00 € inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2022, article 767/741-98 (20150022) qui sera augmenté de 35.000,00 €, sous réserve 

d’approbation, lors de la modification budgétaire N°1-2022. 

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

9. Aménagement Lavoir Limes - travaux - 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 135.000,00 €) ; 

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

ses modifications ultérieures ; 

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

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

Vu la décision du Collège communal du 31 octobre 2018 relative à l'attribution du marché de 

conception pour le marché “Aménagement Lavoir Limes - travaux” à WILLIAM SEIVERT 

ARCHITECTE, rue de Grihire, 20 à 6769 Villers-la-Loue ; 

Considérant le cahier des charges N° -1.853 / 20130027 relatif à ce marché établi par l’auteur de 

projet, WILLIAM SEIVERT ARCHITECTE, rue de Grihire, 20 à 6769 Villers-la-Loue ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 66.046,70 € hors TVA ou 79.916,51 €, 21% 

TVA comprise ; 

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

Considérant qu’un crédit de 105.000,00 € permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 

de l’exercice 2022, article 124/723-60 (20130017) et qu’il sera financé par fonds propres ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 28 février 2022 

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

Après en avoir délibéré en séance publique, 

À l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° -1.853 / 20130027 et le montant estimé du marché 

“Aménagement Lavoir Limes - travaux”, établis par l’auteur de projet, WILLIAM SEIVERT 

ARCHITECTE, rue de Grihire, 20 à 6769 Villers-la-Loue. 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 66.046,70 € hors TVA ou 79.916,51 €, 21% TVA comprise. 

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

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit de 105.000,00 € inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2022, article 124/723-60 (20130027). 

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

10. Informations Tutelle. 



 

 

- La délibération du Conseil communal du 24 janvier 2022 portant sur la redevance sur la 

location du compteur d’eau et sur la consommation d’eau de la distribution publique, 

conformément à la structure tarifaire a été approuvée par le Département des Finances locales, 

Direction de la Tutelle financière a été approuvée en date du 1er mars 2022. 

- La délibération du Conseil communal du 24 janvier 2022 portant sur la redevance communale 

sur l’octroi de concessions de sépultures a été approuvée par le Département des Finances 

locales, Direction de la Tutelle financière a été approuvée en date du 1er mars 2022. 

- La délibération du Conseil communal du 24 janvier 2022 portant sur l’adhésion à l’accord-

cadre relatif à l’acquisition de consommables informatiques pour les besoins de la Province de 

Luxembourg et des autres pouvoirs adjudicateurs intéressés de la Province de Luxembourg  

n’appelle aucune mesure de tutelle et est devenue pleinement exécutoire en date du 28 février 

2022. 

- La délibération du Conseil communal du 24 janvier 2022 portant sur l’adhésion à l’accord-

cadre relatif à la fourniture de carburants au moyen de cartes magnétiques pour les besoins de 

la Province de Luxembourg et des autres pouvoirs adjudicateurs intéressés de la Province de 

Luxembourg n’appelle aucune mesure de tutelle et est devenue pleinement exécutoire en date 

du 28 février 2022. 

Le Groupe RÉAGIR aborde le point divers suivant : 

- Les réfugiés ukrainiens. 

Ceci clôture la séance qui est levée à 19h20. 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 


