
 

 

SEANCE du 21 septembre 2021. 

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

Bruno WATELET et Madame Colette ANDRIANNE, échevins, Messieurs Michaël 

WEKHUIZEN, Philippe BRYNAERT et Arnaud INGLEBERT, Mesdames Caroline 

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

HAYERTZ conseillers et Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale. 

Le Conseil est réuni en séance publique suite à une convocation du Collège communal du 10 

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

ORDRE DU JOUR : 

Séance publique. 

1. Cotisation AMU 2021 à verser à VIVALIA. 

2. VIVALIA – Secteur PCPA – Prise en charge de la perte de l’exercice 2020. 

3. VIVALIA – Secteur extra hospitalier – Prise en charge de la perte de l’exercice 2020. 

4. VIVALIA – Constitution du fonds d’investissement Vivalia 2025 – approbation. 

5. ASBL LOGESUD  - contribution financière pour l’année 2021 – Octroi. 

6. Diverses intercommunales et associations – désignation de représentants communaux – 

modification. 

7. Contrôle de la situation de caisse de la Commune pour la période du 01/01/2021 au 30/06/2021 – 

information. 

8. Octroi d’un subside exceptionnel complémentaire au P.C. La Méchoise. 

9. Budget – Fabrique d’Eglise de Robelmont, Meix et Limes– exercice 2022. 

10. Utilisation de caméras mobiles (drones) par la Zone de police de Gaume – accord de principe. 

11. Location du bâtiment communal sis rue de Virton, 98 à Meix-devant-Virton – modification des 

conditions. 

12. Convention de mise à disposition du bâtiment communal dénommé « Salle TOMASI », sis rue de 

Launoy, +34 à Meix-devant-Virton. 

13. Règlement communal concernant la collecte des déchets ménagers. 

14. Redevance sur les versages sauvages – Exercices 2022 à 2024. 

15. Vente de bois de chauffage – conditions – ratification décision du Collège communal du 27 août 

2021.  

16. Achat d'une camionnette pour la fontainerie avec reprise de l'ancien véhicule. - Approbation des 

conditions et du mode de passation. 

17. Acquisition d'une balayeuse - Approbation des conditions et du mode de passation. 

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

Approbation des conditions et du mode de passation. 

19. Rénovation de l'ancienne Mairie/Ecole de Gérouville en maison multi-services – Modification du 

raccordement électrique existant – Approbation du devis N°44154048 d’ORES Assets. 

20. PCDR - Construction et aménagement de la maison de village de Robelmont – Enlèvement du 

raccordement électrique existant – Approbation du devis N°44120031 d’ORES Assets. 

21. PIC 2019-2021 - Réfection de la rue de Guérigny à Villers-la-Loue - Approbation des conditions 

et du mode de passation – Projet corrigé. 

22. PIC 2019-2021 - Entretien de la voirie Meix-devant-Virton - Lahage - Approbation des conditions 

et du mode de passation – Projet corrigé. 

23. Itinéraire inter‐villages (tronçons 3, 4 et 6) - Mobilité active 2019 - Approbation des conditions et 

du mode de passation. 

24. Remplacement de la chaudière de la Mairie par une chaudière aux granulés de bois (pellets) - 

Approbation des conditions et du mode de passation. 

25. Centrale d’achat de la SPGE « Yes We Plants » pour la fourniture et la plantation de haies et 

d’arbres pour le secteur de l’eau - Adhésion. 

26. Appel à projet POLLEC 2021 – Projet supra-communal du Parc Naturel de Gaume – Stratégie 

immobilière globale – Approbation. 

27. Appel à projet POLLEC 2021 – introduction de la fiche projet n°5 : préfinancement de l’audit 

logement – Approbation. 



 

 

28. Accord de principe pour participer au projet d’auto-stop organisé en Sud-Luxembourg. 

29. ATL - Projet d’accueil 2021 – 2024 de l’accueil extrascolaire matin et soir, l’accueil centralisé des 

mercredis après-midi, les temps de midi et les journées pédagogiques – approbation. 

30. ATL – Projet d’accueil 2021 – 2024 de l’accueil extrascolaire centralisé des mercredis après-midi 

(les mercredis récréatifs) – approbation. 

31. Enseignement - Mise en place de pôles territoriaux – engagement ferme en vue de la conclusion 

d’une convention de partenariat / de coopération avec le Pôle territorial PO Province de 

Luxembourg. 

32. Personnel communal – règlement d’utilisation du GSM – adaptation de la liste des utilisateurs. 

33. Motion en vue d’obtenir la protection de Zarifa Ghafari, Maire de Maydan Shahr, en Afghanistan. 

34. Informations Tutelle. 

35. Acquisition d’un système vidéo afin de permettre aux citoyens de continuer à suivre les séances du 

conseil communal à distance. 

HUIS CLOS 

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

quant au procès-verbal de la réunion du 27 juillet 2021 qui est donc approuvé. Les Conseillers 

Rose-Marie THIBÉ-BATSLÉ et Arnaud INGLEBERT absents, sont excusés. Le Bourgmestre 

demande l’ajout d’un point en séance publique : 

36. PCDR – Création d’un espace récréatif sur le site Elgey à Houdrigny – Approbation de la 

convention faisabilité. 

Le Conseil marque son accord. 

Séance publique. 

1. Cotisation AMU 2021 à verser à VIVALIA. 

Vu le courrier reçu en date du 13 juillet 2021 de la société coopérative à responsabilité limitée 

VIVALIA, ayant son siège social Chaussée de Houffalize, 1, à 6600 BASTOGNE  dans lequel elle 

précise la décision prise lors de son assemblée générale de procéder au  recouvrement de la cotisation 

AMU telle que fixée par l’AG du 29 juin 2021 ; 

Vu l’extrait de PV de l’Assemblée générale relatif à cette décision telle annexé audit courrier ; 

Considérant que le montant de l’intervention de la commune de Meix-devant-Virton, s’élève pour 

l’exercice 2021 à 19.429,42 € (dix-neuf mille quatre cent vingt-neuf euros et quarante-deux 

cents) ; 

Considérant que les crédits nécessaires au paiement de ladite cotisation sont inscrit au budget 2021 à 

l’article 872/43504-02 ;  

Considérant que la communication du dossier a été faite en date du 16 août 2021 pour avis de légalité 

préalable de la receveuse régionale et qu’un avis favorable a été remis ; 

A l’unanimité, le conseil communal marque son accord sur le montant de l’intervention de la 

commune de Meix-devant-Virton, pour un import de 19.429,42 € (dix-neuf mille quatre cent vingt-

neuf euros et quarante-deux cents). 

2. VIVALIA – Secteur PCPA – Prise en charge de la perte de l’exercice 2020. 

Vu le courrier reçu en date du 13 juillet 2021, par lequel la SCRL VIVALIA ayant son siège social 

Chaussée de Houffalize, 1 à 6600 BASTOGNE, fait part de la décision prise par l’assemblée générale 

de VIVALIA du 29 juin 2021, en ce qui concerne le déficit 2020 du secteur PCPA (en l’occurrence un 

déficit net consolidé de 786.725,32 €); 

Vu les dispositions statutaires fixant la clé de répartition et la prise en charge par la commune de 

Meix-devant-Virton au montant total pour l’année 2020 de 5.748,68 € (cinq mille sept cent quarante-

huit euros et soixante-huit cents) ; 

Considérant que l’avis de légalité de la receveuse régionale a été demandé en date du 16 août 2021 et 

qu’un avis favorable a été rendu ; 

Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,   

D’intervenir pour le montant susmentionné de 5.748,68 € (cinq mille sept cent quarante-huit euros et 

soixante-huit cents) dans le déficit du secteur PCPA. 

3. VIVALIA – Secteur extra hospitalier – Prise en charge de la perte de l’exercice 2020. 

Vu le courrier reçu en date du 13 juillet 2021, par lequel la SCRL VIVALIA ayant son siège social 

Chaussée de Houffalize, 1 à 6600 BASTOGNE, fait part de la décision prise par l’assemblée générale 



 

 

de VIVALIA du 29 juin 2021, en ce qui concerne le déficit 2020 du secteur extra hospitalier (en 

l’occurrence un déficit de 227.491,24 €); 

Vu les dispositions statutaires fixant la répartition du secteur extra-hospitalier à charge des associés 

selon les modalités prévues à l’article 3 des statuts, à savoir : 

1) Pour le déficit relatif au financement des postes médicaux de garde (soit 37.978,04 €), la 

répartition est la suivante : 

- 53% par la Province. 

- Le solde réparti en fonction de la provenance du patient. 

2) Pour les crèches le déficit (soit 189.380,38 €) est réparti comme suit : 

- A charge du secteur hospitalier au prorata du pourcentage d’occupation des crèches par les 

enfants du personnel de Vivalia, 

- A charge des associés communaux, au prorata du pourcentage d’occupation des crèches par 

les enfants des personnes externes à Vivalia, selon le lieu de résidence des parents. 

3) Pour les autres composantes du secteur (hospitalisation à domicile et E-santé) soit un déficit de 

132,82 €. A défaut de règle spécifique définie, les pertes sont prises en charges par l’ensemble 

des associés au prorata de leur capital souscrit. 

Considérant sa décision du 04 décembre 2019 statuant sur les dossiers soumis à l’approbation de 

l’Assemblée générale du 17 décembre 2019 et par laquelle le Conseil sollicitait la modification 

suivante au niveau des propositions de modifications statutaires : 

«  Le déficit des crèches est réparti comme suit : 

- A charge des associés communaux, au prorata du pourcentage d’occupation des crèches par 

les enfants des personnes externes à Vivalia, selon le lieu de résidence des parents. » -> 

préciser que ce sera uniquement pour les personnes qui viennent en consultation ou qui 

viennent visiter un proche qui est hospitalisé. 

Considérant que la modification sollicitée n’a pas été effectuée ; 

Considérant qu’à l’heure actuellement, aucune règle spécifique n’est définie pour les pertes liées aux 

autres composantes du secteur (hospitalisation à domicile et E-santé) et que sans règle, il n’y a pas lieu 

que la Commune prenne en charge un déficit pour un montant de 132,82 € ; 

Considérant que l’avis de légalité de la receveuse régionale a été demandé en date du 31 août 2021 et 

que l’avis rendu est annexé à la présente délibération ; 

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

- décide de marquer son accord pour intervenir pour un montant de 173,53 € (cent septante-trois 

euros et cinquante-trois cents) dans le déficit relatif au financement des postes médicaux de 

garde 2020 et pour un montant de 0,59 € (cinquante-neuf cents) dans le déficit des autres 

composantes du secteur (hospitalisation à domicile et E-santé) . 

- décide de ne pas marquer son accord pour intervenir pour le montant de 3.155,99 € (trois mille 

cent cinquante-cinq euros et nonante-neuf cents) dans le déficit pour les crèches et les autres 

composantes du secteur 2020. 

4. VIVALIA – Constitution du fonds d’investissement Vivalia 2025 – approbation. 

Vu la décision du Conseil d’administration de Vivalia du 13 septembre 2016 d’activer le fonds 

d’investissement relatif au plan Vivalia 2025 ; 

Vu le courrier reçu en date du 13 juillet 2021, précisant que la participation dans le fonds 

d’investissement relatif au plan Vivalia 2025 de la Commune de Meix-devant-Virton s’élève à 

9.747,05 € pour l’année 2021 ; 

Considérant que les crédits budgétaires ont été inscrits à l’article 872/43503-02 ; 

Considérant que la communication du dossier a été faite pour avis de légalité préalable de la 

Receveuse régionale en date du 31 août 2021 et qu’un avis favorable a été rendu ; 

Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,   

de verser la somme de 9.747,05 € (neuf mille sept cent quarante-sept euros et cinq cents) à VIVALIA 

pour couvrir la part de la Commune de Meix-devant-Virton pour l’année 2021 dans le fonds 

d’investissement relatif au plan Vivalia 2025. 

 Le présent montant sera versé sur le compte n°BE45 0910 2154 9789 de VIVALIA. 

5. ASBL LOGESUD  - contribution financière pour l’année 2021 – Octroi. 

Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but 



 

 

lucratif et les fondations ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 relatif aux organismes de logement à 

finalité sociale ; 

Vu les statuts de l’asbl « Gestion Logement Sud-Luxembourg », notamment le TITRE IV 

COTISATION, article 9 spécifiant qu’une cotisation de base est fixée à 0,25 € par habitant à charge de 

la commune et sur la base des chiffres établis par le registre de la population au 1er janvier de chaque 

année civile ; 

Vu la déclaration de créance 2021 réceptionnée en date du 03 mars 2021, d’un montant de 708,00 € ; 

Considérant que cette cotisation est calculée sur base des chiffres de la population en date du 1 er 

janvier 2021 soit 0,25 € X 2.832 habitants ; 

Considérant qu’un crédit de 710,50 € est inscrit au budget ordinaire 2021 à l’article 922/332-01 ; 

Vu la communication du dossier à la receveuse régionale faite en date du 31 août 2021 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, 

MARQUE SON ACCORD sur l’octroi de la somme de 708,00€ à l’AIS LOGESUD à titre de 

contribution financière pour l’année 2021. 

Cette dépense sera imputée à l’article 922/332-01 du budget ordinaire de l’exercice 2021. 

6. Diverses intercommunales et associations – désignation de représentants communaux – 

modification. 

Vu l’article L 1122-34 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu ses décisions précédentes relatives à la désignation des représentants communaux pour représenter 

la commune à l’assemblée générale des diverses intercommunales, ASBL et associations ; 

Considérant que Monsieur Marc GILSON avait été désigné pour représenter la Commune de Meix-

devant-Virton aux assemblées générales ou aux réunions de la COPALOC et du Comité de 

concertation avec le CPAS de Meix-devant-Virton  ; 

Vu la démission de Monsieur Marc GILSON de son poste d’échevin en date du 27 juillet 2021; 

Considérant qu’il y a lieu dès lors de procéder aux désignations nécessaires pour le remplacer ; 

Considérant que Monsieur Michaël WEKHUIZEN reprend la culture dans ses attributions, il serait 

opportun qu’il remplace Madame Colette ANDRIANNE au sein des représentants communaux du 

Centre Culturel Rossignol Tintigny (CCRT) ainsi que Monsieur Bruno WATELET, au sein des 

représentants communaux du Musée Gaumais; 

Considérant la démission de Michaël WEKHUIZEN de son poste de conseiller de police ; 

Considérant que pour le conseil de police, les suppléants sont dans l’ordre : 

1. Monsieur Bruno WATELET, 

2. Madame Colette ANDRIANNE, 

Qu’en conséquent, Monsieur Bruno WATELET, 1er suppléant remplace automatiquement Monsieur 

Michaël WEKHUIZEN ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

Décide : 

- de modifier ses décisions du 31 janvier 2019 et de procéder au remplacement de Monsieur Marc 

GILSON, pour représenter la Commune de Meix-devant-Virton aux assemblées générales ou réunions 

des associations suivantes, comme suit :   

• COPALOC : Remplacement par Monsieur Michaël WEKHUIZEN. 

• Comité de concertation avec le CPAS de Meix-devant-Virton : Remplacement par Madame 

Colette ANDRIANNE. 

- de modifier sa décision du 31 janvier 2019 et de procéder à la désignation de Monsieur Michaël 

WEKHUIZEN en remplacement de Madame Colette ANDRIANNE pour représenter la commune 

auprès du Centre Culturel Rossignol Tintigny (CCRT) jusqu’au terme de son mandat actuel de 

mandataire communal. 

- de modifier sa décision du 31 janvier 2019 et de procéder à la désignation de Monsieur Michaël 

WEKHUIZEN en remplacement de Monsieur Bruno WATELET pour représenter la commune 

auprès du Musée Gaumais jusqu’au terme de son mandat actuel de mandataire communal. 



 

 

- Prend acte du remplacement de Monsieur Michaël WEKHUIZEN par Monsieur Bruno WATELET 

au sein du Conseil de police. 

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

30/06/2021 – information. 

Le Collège prend acte. 

8. Octroi d’un subside exceptionnel complémentaire au P.C. La Méchoise. 

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 24 novembre 2020 d’octroyer au P.C. La Méchoise, un subside exceptionnel d’un 

montant maximum de 19.000 € (dix-neuf mille euros), à adapter sur base du montant réel des travaux ; 

Considérant que le montant des aménagements réalisés ou restant à réaliser dépassent le montant des 

travaux estimés ; 

Considérant que les travaux réalisés présentent un dépassement de 1.152,30 € ; 

Considérant que le conseil d’administration du P.C. La Méchoise sollicite un subside complémentaire 

pour les travaux additionnels suivants : 

- Défibrilateur : 1.571,07 €, 

- Création de 2 terrain : 1.062,78 € ; 

Considérant qu’un subside complémentaire total de 3.786,15 € est donc nécessaire ; 

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

de principe ; 

Considérant que le P.C. La Méchoise ne doit pas restituer une subvention reçue précédemment ;   

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

communal La Grange à Meix-devant-Virton ; 

Considérant que cette dépense sera inscrite à l’article 762/522-52/2020 du projet n°20200036 du 

budget de l’exercice 2021 par voie de modification budgétaire n°2 ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Receveuse régional en date 13 septembre 2021 

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 P.C. La Méchoise, un subside exceptionnel complémentaire d’un 

montant maximum de 4.000,00 € (quatre mille euros), à adapter sur base du montant réel des travaux. 

Article 2 : la dépense sera payée sur l’article 762/522-52/2020 du projet n°20200036 du budget de 

l’exercice 2021, 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. 

9. A) Budget – Fabrique d’Eglise de Limes – Exercice 2022. 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

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

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

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

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

Vu le budget de l’établissement cultuel de Limes, pour l’exercice 2022, voté en séance du Conseil de 

fabrique du 16 août 2021 et parvenu complet à l’Administration communale le 20 août 2021 ; 

Vu la décision du 19 août 2021, réceptionnée en date du 19 août 2021, par laquelle l’organe 

représentatif du culte approuve l’acte du 16 août 2021 susvisé ;  

Considérant que le dossier a été adressé, pour demande d’avis, à la receveuse régionale ; 

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

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

les montants prévisionnels encaissés et décaissés par la Fabrique d’Eglise de Limes au cours de 

l’exercice 2022 ; 



 

 

Vu qu’aucune modification n’a été apportée par l’organe représentatif du culte à l’acte du 16 août 

2021 ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, à l’unanimité 

ARRETE : 

Article 1er :  Le budget de l’établissement cultuel de Limes, pour l’exercice 2019, voté en séance du 

Conseil de fabrique du 16 août 2021, est approuvé comme suit : 

Ce budget présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 63.70 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 0 € 

Recettes extraordinaires totales 10.036,22 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.024,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 3.158,39 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 3.196,00 € 

Recettes totales 10.099,92 € 

Dépenses totales 8.378,39 € 

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

un recours est ouvert à la Fabrique d’Eglise de Limes et à l’Evêché de Namur contre la présente 

décision devant le Gouverneur de la province de Luxembourg. 

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

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

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

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

de la notification qui vous est faite par la présente. 

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

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

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

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

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

présente décision est notifiée : 

- à l’établissement cultuel concerné ; 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 

B) Budget – Fabrique d’Eglise de Robelmont – exercice 2022. 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

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

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

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

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

Vu le budget de l’établissement culturel de Robelmont, pour l’exercice 2022, voté en séance du 

Conseil de fabrique du 04 août 2021 et parvenu complet à l’Administration communale le 05 août 

2021 ; 

Vu la décision du 06 août 2021, réceptionnée en date du 06 août 2021, par laquelle l’organe 

représentatif du culte approuve l’acte du 04 août 2021 susvisé ;  

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

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

les montants prévisionnels encaissés et décaissés par la Fabrique d’Eglise de Robelmont au cours de 

l’exercice 2021 ; 

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

ARRETE : 

Article 1er :  Le budget de l’établissement culturel de Robelmont, pour l’exercice 2022, voté en 

séance du Conseil de fabrique du 04 août 2021, est approuvé comme suit : 

Ce budget présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 10.776,10 € 



 

 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 4.659,64 € 

Recettes extraordinaires totales 3.796,94 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.802,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 11.771,04 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales € 

Recettes totales 14.573,04 € 

Dépenses totales 14.573,04 € 

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

un recours est ouvert à la Fabrique d’Eglise de Robelmont et à l’Evêché de Namur contre la présente 

décision devant le Gouverneur de la province de Luxembourg. 

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

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

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

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

de la notification qui vous est faite par la présente. 

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

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

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

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

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

présente décision est notifiée : 

- à l’établissement culturel concerné ; 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 

C) Budget – Fabrique d’Eglise de MEIX-DT-VIRTON – Exercice 2022. 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

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

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

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

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

Vu le budget de l’établissement culturel de Meix-devant-Virton, pour l’exercice 2022, voté en séance 

du Conseil de fabrique du 09 août 2021 et parvenu complet à l’Administration communale le 09 août 

2021 ; 

Vu la décision du 16 août 2021 réceptionnée en date du 12 août 2021, par laquelle l’organe 

représentatif du culte approuve l’acte du 09 août 2021 susvisé ;  

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

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

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

cours de l’exercice 2022 ; 

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

ARRETE : 

Article 1er : Le budget de l’établissement cultuel de Meix-devant-Virton, pour l’exercice 2022, voté 

en séance du Conseil de fabrique du 09 août 2021, est approuvé comme suit : 

Ce budget présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 7.498,84 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 7.308,84 € 

Recettes extraordinaires totales 4.500,55 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 6.715,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 5.344,39 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 00 € 

Recettes totales 11.999,39 € 

Dépenses totales 11.999,39 € 



 

 

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

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

présente décision devant le Gouverneur de la province de Luxembourg. 

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

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

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

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

de la notification qui vous est faite par la présente. 

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

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

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

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

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

présente décision est notifiée : 

- à l’établissement cultuel concerné ; 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 

10. Utilisation de caméras mobiles (drones) par la Zone de police de Gaume – accord de 

principe. 

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

notamment les articles L1122-30 et L3111-1 et suivants relatifs à la Tutelle ; 

Vu la loi du 21 mars 2018 (dite loi caméras) qui a introduit dans la loi du 05 août 1992 sur la Fonction 

de Police (LFP) l’utilisation de caméras par les services de police ; 

Considérant que ladite loi règlemente dans la LFP l’utilisation de nouveaux systèmes et types de 

caméras et mentionne explicitement les « caméras montées à bord de véhicules de police, de navires 

de police, d’aéronefs de police, ou de tout autre moyen de transport de police, identifiables comme 

tels » ; 

Considérant qu’un nouveau type de caméra mobile n’est autre que la caméra ANPR mobile utilisée 

depuis maintenant plusieurs années par la zone de police de Gaume ; 

Considérant qu’une caméra mobile est définie par la LFP comme « une caméra qui est déplacée au 

cours de son utilisation » ; 

Considérant que bien que les drones ne soient pas explicitement mentionnées dans la LFP, il est déjà 

question dans l’exposé des motifs de la loi du 21 mars 2018, notamment dans le cadre de l’utilisation 

de drones et de « caméras thermiques » en tant que technologie montée à bord de véhicules ou 

d’aéronefs ; 

Vu la circulaire du 25 juin 2019 du Ministre de l’Intérieur considérant un drone comme un aéronef 

télépiloté ; 

Considérant qu’en lisant conjointement ladite circulaire et la LFP, un drone doit être considéré comme 

une « caméra mobile » ; 

Considérant l’article 25/4 de la LFP qui stipule que l’utilisation de caméras (mobiles) dans l’espace 

public (lieux ouverts) requiert l’autorisation du Conseil communal ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Décide: 

De marquer son accord de principe sur l’utilisation de caméras mobiles (drones) par la Zone de police 

de Gaume, à la condition qu’il n’y ait pas de survol des habitations sauf en cas de demande du 

Procureur du Roi ou autorisation du Bourgmestre ou de son délégué. 

11. Location du bâtiment communal sis rue de Virton, 98 à Meix-devant-Virton – modification 

des conditions. 

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

Considérant l’acquisition en date du 11 décembre 2014 par la Commune de l’immeuble situé rue de 

Virton, 98 à Meix-devant-Virton ; 

Considérant que ce bâtiment était loué et que les locataires ont remis leur préavis au 1er juillet 2021, 

celui-ci se terminant donc au 30 septembre 2021 ; 

Considérant que jusqu’à présent, le loyer mensuel de base s’élevait à 650,00€ (six cent cinquante 

euros)  ; 



 

 

Considérant qu’il serait approprié que la Commune aide ses citoyens les plus démunis et par 

conséquent baisse le prix du loyer demandé pour cette habitation ; 

Vu le projet d'acte annexé à la présente délibération ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Directrice financière en date 30 août 2021 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,   

Arrête : 

-  La Commune de Meix-devant-Virton procédera à la location du bien désigné ci-après : 

Immeuble communal cadastré comme Maison, rue de Virton 98 à 6769 Meix-devant-

Virton, section A 1656 D, d’une contenance totale de 02a53ca (deux ares cinquante-trois 

centiares) ce, de gré à gré, pour une durée limitée de un an et aux conditions énoncées dans le 

projet d’acte annexé à la présente délibération (la date de prise de cours sera à déterminer 

avec le locataire désigné). 

-  La location du bien désigné à l'article premier se fera aux conditions énoncées dans le projet 

d'acte annexé à la présente délibération, et moyennant le loyer mensuel de base de 300,00€ 

(trois cents euros). L’adaptation du loyer au coût de la vie sera due, une fois par année de 

location, à la date anniversaire de l’entrée en vigueur du bail, dans les conditions prévues à 

l’article 1728 bis § 1er du code civil. 

- Le locataire sera désigné par le Collège communal parmi les demandes enregistrées. Le 

Collège communal motivera s’il y a lieu, sa décision qu’il prendra dans l’intérêt de la 

Commune. 

- Donne délégation au Collège communal afin d’entreprendre les formalités administratives. 

12. Convention de mise à disposition du bâtiment communal dénommé « Salle TOMASI », sis 

rue de Launoy, +34 à Meix-devant-Virton. 

Vu l’article L 1122-30 et L 1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la demande du Comité Carnaval de mettre à sa disposition le bâtiment communal dit salle 

« TOMASI » suite à la perte de l’usage du hangar qu’il occupe à la rue de Rossart ce, à partir du 1er 

janvier 2022 ; 

Considérant que ce local est inoccupé et qu’il serait opportun pour la Commune de le mettre à 

disposition d’un groupement ; 

Considérant la proposition de montage d’un système de chauffage et la rénovation de la toiture par le 

groupement et que pour cela, une aide de la Commune serait la bienvenue ; 

Vu le projet de convention de mise à disposition du bâtiment communal dénommé « Salle TOMASI », 

sis rue de Launoy, +34 à Meix-devant-Virton, telle qu’il est annexé à la présente délibération ; 

Sur proposition du collège, à l’unanimité, décide,  

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

disposition du bâtiment communal dénommé « Salle TOMASI », sis rue de Launoy, +34 à 

Meix-devant-Virton, 

- de marquer son accord de principe pour l’octroi d’un subside afin de les dans la rénovation du 

bâtiment. Les modalités d’octroi de celui-ci seront fixées ultérieurement. 

13. Règlement communal concernant la collecte des déchets ménagers. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en particulier les articles L1122-30, 

L1122-33, L1133-1 et L1133-2 ; 

Vu la nouvelle loi communale, notamment ses articles 119bis et 135 § 2 ; 

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ; 

Vu le Code de l’Environnement, et notamment sa partie VIII relative à la recherche, la poursuite et la 

répression des infractions et les mesures de réparation des infractions en matière d’environnement ; 

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en particulier les articles 5ter et 21 ; 

Vu le décret fiscal favorisant la prévention et la valorisation des déchets du 22 mars 2007 et 

notamment son mécanisme de « prélèvement-sanction » ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets ;  

Vu le Plan wallon des Déchets-Ressources ;  

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité 

usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents et notamment son article 5 ;  



 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs 

subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets et notamment son article 10 ;  

Vu la circulaire ministérielle du 25 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 

Gouvernement du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et 

à la couverture des coûts y afférents ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2015 instaurant une obligation de tri de certains 

déchets pour les entreprises ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 2016 relatif au financement des installations de 

gestion des déchets relevant des communes et des associations de communes ; 

Considérant que les communes ont un rôle fondamental à remplir en matière de gestion des déchets, 

dans ses dimensions de collecte, de transport, de valorisation et d’élimination ; 

Considérant que les communes ont pour mission de faire bénéficier leurs habitants des avantages d'une 

bonne police et qu'à cet effet, elles doivent notamment prendre toutes les mesures nécessaires en vue 

de promouvoir la propreté et l'hygiène des propriétés tant publiques que privées, de garantir la santé 

publique de leurs habitants et de combattre les dépôts sauvages qui portent atteinte à l'environnement ; 

qu’en conséquence, les coûts de l'enlèvement de déchets non conformes assumé par la commune 

doivent en être supportés par leur producteur ;  

Considérant que la commune est affiliée au Secteur Valorisation et Propreté de l’Association 

Intercommunale pour la protection et la Valorisation de l’Environnement créé le 15 octobre 2009, 

devenue IDELUX Environnement le 26 juin 2019 ; 

Considérant que les hiérarchies européenne et wallonne de gestion des déchets commandent de 

privilégier la prévention, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et les autres formes de 

valorisation avant l’élimination ; 

Considérant que la commune et IDELUX Environnement entendent collaborer pour organiser sur le 

territoire communal un mode de gestion multifilières des déchets, qui répond à la fois aux objectifs du 

décret et de ses arrêtés d’exécution ainsi que du Plan wallon des Déchets-ressources ; 

Considérant que chaque producteur est également invité à se rendre au recyparc afin d'y apporter ses 

déchets recyclables ou valorisables qui ne font pas l'objet de la collecte de base ou d’une collecte 

spécifique en porte-à-porte ; 

Considérant que l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 précité fait obligation aux 

communes de prendre les mesures spécifiques visant à obliger les agriculteurs et les exploitants 

agricoles à remettre leurs emballages dangereux dans les points de collecte prévus à cet effet. ou à 

faire appel à un collecteur agréé ; 

Considérant que ce même arrêté fait obligation aux communes de prendre les mesures spécifiques 

visant à obliger les médecins, dentistes, vétérinaires et prestataires de soins à domicile exerçant sur le 

territoire communal à utiliser un centre de regroupement ou à faire appel à un collecteur agréé pour se 

défaire de leurs déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2 au sens de l'arrêté du 

Gouvernement wallon du 30 juin 1994 précité ; 

Considérant que les producteurs de déchets de plastiques agricoles et de certains autres déchets 

bénéficient de la mise en place d'une collecte sélective spécifique ; 

Sur proposition du Collège communal réuni en séance le 27 août 2021 ; 

DECIDE : 

TITRE Ier - Généralités 

Article 1er – Objet  

Le présent règlement a pour objet d’organiser la collecte des déchets ménagers et d’en fixer les 

modalités générales.  

Le document « Prescriptions techniques » édité par IDELUX Environnement et d’application sur 

l’ensemble du territoire qu’elle dessert vise à le compléter en précisant les modalités particulières qui 

régissent la collecte et le traitement des déchets.  

Article 2 – Champ d’application  

Le présent règlement s'applique aux déchets ménagers tels que définis à l’article 3,2°.   

Article 3 – Définitions 

Au sens du présent règlement, on entend par : 

http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/degen028.htm
http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/degen028.htm


 

 

1. Producteur de déchets 

Toute personne dont l’activité produit des déchets ou qui en détient (ménages, responsables de 

collectivités, de mouvements de jeunesse, exploitants ou propriétaires d’infrastructures touristiques, 

artisans, commerçants, bureaux, centres hospitaliers, homes, etc.). 

Par ménage, on entend l’usager vivant seul ou la réunion de plusieurs usagers ayant une vie commune 

en un même logement, en ce compris les seconds résidents.  

2. Déchets ménagers 

Les déchets ménagers sont les déchets provenant de l’activité usuelle des ménages et les déchets 

assimilés à de tels déchets en raison de leur nature ou de leur composition, à l’exclusion des déchets 

dangereux. 

Les déchets assimilés aux déchets ménagers sont les déchets repris comme tels dans la cinquième 

colonne de l’annexe I du Catalogue des déchets du 10 juillet 1997 et que l’opérateur de collecte prend 

en charge en en assurant l’enlèvement.  

3. Ordures ménagères brutes 

Fraction résiduelle après le tri par les usagers des déchets qui sont collectés sélectivement. 

4. Collecte de base 

Collecte en porte-à-porte des ordures ménagères brutes. 

5. Collecte spécifique  

Collecte en porte-à-porte des déchets ménagers triés sélectivement qui ne sont pas l’objet de la collecte 

de base tels que déchets organiques, papiers, cartons, encombrants, plastiques, métaux et cartons à 

boissons, etc. 

6. Responsable de la gestion des déchets 

La Commune ou l’association de Communes qui assure la gestion des collectes de base et/ou 

sélectives des déchets ménagers et/ou la gestion des recyparcs et/ou des points fixes de collecte. 

7. Opérateur de collecte des déchets 

La Commune, l’association de Communes ou la société désignée pour assurer les collectes de base 

et/ou spécifiques des déchets ménagers. 

8. Usager  

Producteur de déchets bénéficiaire du service de collecte des déchets rendu par le responsable de la 

gestion des déchets. 

9. Récipient de collecte  

Le sac ou le conteneur normalisé mis à la disposition des habitants à l’initiative du responsable de la 

gestion des déchets et dont la matière, le volume, la couleur, les inscriptions individuelles, le mode de 

distribution et les points de ventes sont déterminés par le responsable de la gestion des déchets et ce, 

en fonction du type de déchets. 

Article 4 – Collecte par contrat privé 

L’usager qui fait appel uniquement à une société privée au lieu d’utiliser les services de collecte 

organisés par le responsable de la gestion des déchets doit respecter celles des modalités de collecte 

prévues par le présent règlement qui sont d’application, de même que la société privée à laquelle il 

confie la mission de collecte.  

L’usager est tenu de conserver ses récipients de collecte en domaine privé, et ne peut les placer sur la 

voirie publique que le temps nécessaire à la collecte. Cette dernière ne pourra avoir lieu que les jours 

ouvrables, entre 6 heures et 22 heures. 

Le Bourgmestre peut demander copie du contrat passé entre le collecteur agréé ou enregistré et 

l’usager renonçant à utiliser, totalement ou partiellement, les services de collecte organisés par le 

responsable de la gestion des déchets.  

Article 5 – Information des producteurs et usagers  

Un document d’information est établi chaque année par le responsable de la gestion des déchets. 

Basé sur le présent règlement et sur le document « Prescriptions techniques », ce document reprend 

l’ensemble des informations pratiques relatives aux collectes (dates, horaires et lieux de collecte, 

consignes à respecter par les usagers, récipients de collecte, etc.). 

Ces informations sont communiquées annuellement aux producteurs de déchets et aux usagers au 

travers d’un dépliant, d’un calendrier, du bulletin communal, de sites web, ou toute autre forme de 

support que le responsable de la gestion des déchets jugerait opportune. 



 

 

Article 6 - Contrôle qualité 

Le responsable de la gestion des déchets organise des vérifications sur le terrain afin de s’assurer que 

les déchets remis aux services de collecte en exécution dans la commune sont conformes et de 

dissuader le mélange aux ordures ménagères brutes des déchets pour lesquels une collecte sélective est 

organisée sur le territoire de la commune. 

Pour ce faire, l’opérateur de collecte ou des représentants du responsable de la gestion des déchets sont 

autorisés à ouvrir les récipients de collecte, y compris les sacs empêchant un simple contrôle visuel et 

à fouiller les déchets déposés en bord de voirie par les producteurs aux fins de leur collecte. 

TITRE II - Collecte de base des déchets ménagers  

Article 7 – Objet de la collecte  

Le responsable de la gestion des déchets organise la collecte hebdomadaire ou bimensuelle de base des 

ordures ménagères brutes qui ne font pas l’objet d’une collecte spécifique. 

Pour des raisons organisationnelles, le responsable de la gestion des déchets peut collecter séparément 

via la collecte un ou plusieurs déchets relevant de collectes spécifiques. 

Article 8 – Exclusions 

Les déchets assimilés aux déchets ménagers provenant des commerces ambulants (marchés, friteries 

itinérantes, …), à l’exclusion des déchets des commerces participant au(x) marché(s) public(s), ne font 

pas l'objet de la collecte. 

Ces déchets doivent être gérés via des collecteurs enregistrés ou agréés. 

Article 9 – Conditionnement 

§ 1er. Les déchets ménagers sont placés à l'intérieur des récipients de collecte visés à l’article 3,9° du 

présent règlement fournis par le responsable de la gestion des déchets tels que détaillés dans le 

document « Prescriptions techniques ». 

§ 2. Le poids de chaque récipient de collecte ne peut excéder 15 kg pour les sacs et le poids des 

conteneurs remplis, exprimé en kilogramme, doit être inférieur à 0,4 fois leur volume utile, exprimé en 

litre. 

§ 3. Les récipients de collecte sont soigneusement fermés de façon à ne pas souiller la voirie publique. 

Pour les sacs, un abri grillagé et/ou bac/corbeille/malle (non fermé(e), hauteur max 80 cm) peuvent 

être utilisés afin de protéger des animaux ou notamment dans le cas des gîtes et autres hébergements 

touristiques desservis dans le courant de la semaine. Ces contenants doivent être placés de manière 

visible, en bordure de voirie publique et accessibles à tout moment à l’opérateur de collecte. 

L’usager prendra également toutes les précautions de rigueur en fonction des circonstances et 

prévisions météorologiques. 

§ 4. Pour les déchets ménagers assimilés, des récipients de collecte spécifiques peuvent être imposés 

ou autorisés par le Collège Communal. 

Article 10 – Modalités générales de la collecte de base 

§ 1er. Les déchets sont déposés dans les récipients de collecte réglementaires devant l’immeuble d’où 

ils proviennent, au jour fixé et au plus tôt la veille à 20h.  

§ 2. Les récipients de collectes doivent être placés en bord de voirie publique, à l’entrée des voiries 

inaccessibles aux véhicules de collecte ou des chemins privés. Ils ne peuvent en aucun cas gêner ou 

entraver la circulation des usagers de la voirie publique et doivent être parfaitement visibles de la rue.  

Par dérogation, des lieux spécifiques de collecte des déchets des collectivités, habitats verticaux, 

centres urbains, usagers isolés peuvent être autorisés ou imposés par le Collège communal. Le dépôt 

ne peut se faire ni devant la maison ou la propriété voisine, ni au pied des arbres d’alignement, ni 

autour du mobilier urbain. 

§ 3. Au cas où une voirie publique, en raison de son état ou suite à une circonstance particulière, ne 

serait pas accessible aux véhicules de collecte à l’heure habituelle de passage, le/la Bourgmestre peut 

interdire le dépôt des récipients de collecte aux endroits visés au § 2 du présent article et inviter les 

usagers à placer leurs récipients de collecte dans la rue ou au coin de rue accessible aux véhicules de 

collecte le plus proche de leur habitation. 

§ 4. La collecte est réalisée selon les modalités (rythme, lieux et horaires…) fixées. Cette dernière ne 

pourra avoir lieu que du lundi au samedi, entre 5 heures et 22 heures. 

§ 5. Pour les déchets ménagers assimilés, des modalités spécifiques (rythme, lieux et horaires…) de 



 

 

collecte peuvent être imposées ou autorisées par le Collège Communal. 

§ 6. Il est permis à l’opérateur de collecte des déchets de regrouper les récipients de collecte en divers 

points sur les trottoirs pour faciliter leur prise en charge. 

§ 7. Les déchets présentés à la collecte d’une manière non conforme aux conditions prévues par le 

présent règlement ne sont pas enlevés par l’opérateur de collecte des déchets. 

§ 8. Le cas échéant, les récipients de collecte qui ne sont pas collectés avec les déchets qu’ils 

contiennent doivent être retirés de la voirie publique le jour-même de la collecte.  

§ 9. Après la collecte, l'usager est tenu de nettoyer la voirie publique s'il s'avère que celle-ci a été 

souillée par les déchets qu’il a produits. 

§ 10 Si, pour quelque raison que ce soit (neige, verglas, grève, etc.), le ramassage n’a pas été effectué 

le jour fixé pour la collecte, les récipients de collecte et, d’une manière générale, les déchets non 

collectés le jour de la collecte par l’opérateur de collecte des déchets, doivent être retirés de la voirie 

publique par les usagers qui les y ont déposés et ce, le jour-même. 

§ 11. Tout dépôt anticipé ou tardif d’un récipient de collecte sur la voirie publique est interdit. Un 

dépôt est anticipé lorsqu’il ne respecte pas les modalités horaires fixées par le présent règlement. Un 

dépôt est tardif lorsqu’il est réalisé après le passage de l’opérateur de collecte des déchets. 

TITRE III – Collectes spécifiques des déchets ménagers  

Article 11 – Objet des collectes spécifiques 

Le responsable de la gestion des déchets organise les collectes spécifiques pour les catégories 

suivantes des déchets ménagers : 

- les déchets organiques ; 

- les emballages plastiques, les emballages métalliques et les cartons à boissons (PMC). 

Il peut organiser les collectes spécifiques pour les catégories suivantes des déchets ménagers : 

- les papiers et cartons ; 

- les encombrants ménagers ; 

- les sapins de Noël. 

Article 12 – Modalités générales des collectes spécifiques 

§ 1. Les déchets qui font l’objet des collectes spécifiques sont déposés, le cas échéant dans les 

récipients de collecte réglementaires, devant l’immeuble d’où ils proviennent, au jour fixé et au plus 

tôt la veille à 20h.  

§ 2. Les déchets qui font l’objet des collectes spécifiques doivent être placés en bord de voirie 

publique, à l’entrée des voiries inaccessibles aux véhicules de collecte ou des chemins privés. Ils ne 

peuvent en aucun cas gêner ou entraver la circulation des usagers de la voirie publique et doivent être 

parfaitement visibles de la rue.  

Par dérogation, des lieux spécifiques de collecte des déchets des collectivités, habitats verticaux, 

centres urbains, usagers isolés peuvent être autorisés ou imposés par le Collège communal. 

Le dépôt ne peut se faire ni devant la maison ou la propriété voisines, ni au pied des arbres 

d’alignement, ni autour du mobilier urbain. 

§ 3. Au cas où une voirie publique en raison de son état ou suite à une circonstance particulière ne 

serait pas accessible aux véhicules de collecte à l’heure habituelle de passage, le/la Bourgmestre peut 

interdire le dépôt des déchets qui font l’objet des collectes spécifiques aux endroits visés au § 2 du 

présent article et inviter les usagers à placer leurs déchets qui font l’objet des collectes spécifiques 

dans la rue ou au coin de rue accessible aux véhicule de collecte le plus proche de leur habitation. 

§ 4. Les collectes spécifiques sont réalisées selon les modalités (rythme, lieux et horaires…) fixées. 

Ces dernières ne peuvent avoir lieu que du lundi au samedi, entre 5 heures et 22 heures. 

§ 5. Il est permis à l’opérateur de collecte des déchets de regrouper les déchets qui font l’objet des 

collectes spécifiques en divers points sur les trottoirs pour faciliter leur prise en charge. 

§ 6. Les déchets qui font l’objet des collectes spécifiques présentés à la collecte d’une manière non 

conforme aux conditions prévues par le présent règlement ne sont pas enlevés par l’opérateur de 

collecte des déchets. 

§ 7. Le cas échéant, les récipients de collecte qui ne sont pas collectés avec les déchets qu’ils 

contiennent doivent être retirés de la voirie publique le jour même de la collecte.  

§ 8. Après la collecte, l'usager est tenu de nettoyer la voirie publique s'il s'avère que celle-ci a été 



 

 

souillée par les déchets qu’il a produits. 

§ 9. Si, pour quelque raison que ce soit (neige, verglas, grève, etc.), le ramassage n’a pas été effectué le 

jour fixé pour la collecte, les déchets qui font l’objet des collectes spécifiques non collectés le jour de 

la collecte par l’opérateur de collecte des déchets doivent être retirés de la voirie publique par les 

usagers qui les y ont déposés et ce, le jour-même. 

§ 10. Tout dépôt anticipé ou tardif de déchets qui font l’objet des collectes spécifiques sur la voirie 

publique est interdit. Un dépôt est anticipé lorsqu’il ne respecte pas les modalités horaires fixées par le 

présent règlement. Un dépôt est tardif lorsqu’il est réalisé après le passage de l’opérateur de collecte 

des déchets. 

Article 13 – Collecte spécifique des déchets organiques 

§ 1er. Le responsable de la gestion des déchets organise la collecte spécifique hebdomadaire ou 

bimensuelle des déchets organiques, dont les modalités particulières sont arrêtées dans le document 

« Prescriptions techniques ».  

§ 2. Les déchets organiques triés selon les consignes définies par le responsable de la gestion des 

déchets doivent être placés dans les récipients de collecte mis à la disposition des usagers à l’initiative 

du responsable de la gestion des déchets.  

Article 14 - Collecte spécifique des PMC 

Le responsable de la gestion des déchets organise la collecte spécifique bimensuelle des PMC, dont les 

modalités particulières sont arrêtées dans le document « Prescriptions techniques ».  

Article 15 - Collecte spécifique des papiers et cartons 

Le responsable de la gestion des déchets peut organiser la collecte spécifique des papiers et cartons à 

fréquence déterminée, suivant les modalités particulières arrêtées dans le document « Prescriptions 

techniques ».  

Article 16 - Collecte spécifique des encombrants ménagers 

Le responsable de la gestion des déchets peut organiser la collecte spécifique des encombrants 

ménagers à fréquence déterminée, suivant les modalités particulières arrêtées dans le document 

« Prescriptions techniques ».  

Article 17 – Collecte spécifique des sapins de Noël 

Le responsable de la gestion des déchets peut organiser une collecte spécifique des sapins de Noël 

selon un calendrier et les modalités pratiques communiqués à la population au plus tard le 31 

décembre de l’année qui précède.  

TITRE IV – Autres collectes de déchets 

Article 18 - Collectes sur demande 

Le responsable de la gestion des déchets peut organiser l'enlèvement d’une ou de plusieurs catégories 

de déchets auxquelles il entend réserver une collecte particulière, d’initiative ou à la demande expresse 

d’un ou de plusieurs usagers. 

Article 19 – Recyparcs  

§ 1er. Les déchets ménagers peuvent être déposés dans les recyparcs suivant les modalités arrêtées dans 

le document « Prescriptions techniques », où ils seront acceptés moyennant le respect du règlement 

d’ordre intérieur et des consignes de tri imposées par le responsable du recyparc. 

§ 2. La liste et les quantités de déchets acceptés, la liste des recyparcs ainsi que le règlement d’ordre 

intérieur sont affichés dans chaque recyparc et peuvent être obtenus sur simple demande auprès de 

l'administration communale ou l’association de communes qui assure la gestion des recyparcs. 

Ces informations peuvent être également proposées à la population sous forme d’un dépliant, d’un 

guide pratique ou sous toute autre forme que la Commune ou l’association de communes qui assure la 

gestion des recyparcs jugeraient opportune, pour autant que cette forme garantisse l’information de 

tous les usagers. 

§ 3. Les utilisateurs se rendant au recyparc avec une remorque ou un coffre ouvert (véhicule type pick 

up) doivent empêcher strictement tout envol de déchets, par exemple en les bâchant ou en les revêtant 

d’un filet.  

Article 20 - Points spécifiques de collecte 

§ 1er. Le responsable de la gestion des déchets peut mettre à la disposition des usagers des points 

spécifiques de collecte (bulles à verre, à textile, conteneurs enterrés, etc.) afin qu’ils puissent y déposer 



 

 

les déchets triés sélectivement suivant les modalités particulières du document « Prescriptions 

techniques ». 

Un déchet non conforme en raison de sa nature, de son volume ou de sa quantité ne peut y être 

recueilli. 

§ 2. Les bouteilles et flacons en verre peuvent être déposés dans une bulle à verre, moyennant le 

respect des consignes de tri imposées par le responsable de la gestion des déchets. 

Les textiles peuvent être déposés dans des points fixes de collecte des textiles, moyennant le respect 

des consignes de tri imposées par l’opérateur de collecte des déchets. 

Les piles et batteries, les ampoules et les médicaments peuvent être déposés dans des points fixes de 

collecte spécifiquement destinés à chacune de ces catégories de déchets, moyennant le respect des 

consignes de tri imposées par l’opérateur de collecte des déchets. 

Les usagers peuvent déposer des ordures ménagères brutes, des déchets organiques, du verre, des 

papiers-cartons et des PMC dans les conteneurs enterrés des zones et immeubles qui en sont pourvus, 

moyennant le respect des modalités pratiques et des consignes de tri imposées par l’opérateur de 

collecte des déchets. 

§ 3. Les exploitants de distributeurs automatiques, de boissons, de snack-bars, de friteries, de salons de 

dégustation et, plus généralement, tous les exploitants d’établissements qui proposent des denrées 

alimentaires ou des boissons destinées à être consommées en dehors du lieu de consommation mettent 

à disposition de leurs clients des poubelles appropriées aux différentes catégories de déchets dans les 

abords immédiats de leur établissement, propres et vidées en temps utile.  

TITRE V – Obligation spécifiques à charge de producteurs de déchets non ménagers 

Article 21 – Agriculteurs et exploitants d’entreprises agricoles 

Les agriculteurs et exploitants d'entreprises agricoles doivent remettre leurs emballages dangereux 

dans les points de collectes prévus à cet effet ou à faire appel à un collecteur agréé. Par emballages 

dangereux, on entend les emballages ayant contenu des déchets dangereux au sens du Catalogue des 

déchets. 

Les plastiques agricoles non dangereux peuvent être déposés au recyparc par les agriculteurs et les 

exploitants agricoles ou tout autre point désigné par le responsable de la gestion des déchets 

moyennant le respect des modalités pratiques et des consignes de tri qu’il impose. 

Article 22 – Professions médicales et vétérinaires 

Les médecins, dentistes, vétérinaires et prestataires de soins à domicile exerçant sur le territoire 

communal doivent utiliser un centre de regroupement ou faire appel à un collecteur agréé pour se 

défaire de leurs déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2 au sens de l’arrêté du 

Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets hospitaliers et de soins de santé. 

TITRE VI - Interdictions diverses 

Article 23 - Ouverture de récipients destinés à la collecte 

Il est interdit d’ouvrir les récipients se trouvant le long de la voirie, d’en vider le contenu, d’y ajouter 

des déchets, d’en retirer et/ou d’en explorer le contenu, à l’exception du personnel qualifié et autorisé 

du responsable de la gestion des déchets et de l’opérateur de collecte des déchets ainsi que toute 

personne habilitée à procéder à la constatation des infractions. 

Article 24 – Fouille des points spécifiques de collecte 

Il est interdit à quiconque de fouiller les points spécifiques de collectes, d’en retirer et/ou d’en explorer 

le contenu, à l’exception du personnel qualifié et autorisé du responsable de la gestion des déchets et 

de l’opérateur de collecte des déchets ainsi que toute personne habilitée à procéder à la constatation 

des infractions. 

 Article 25 - Dépôt d’objets dangereux 

Il est interdit de déposer dans les récipients de collecte ou directement sur la voirie publique tout objet 

susceptible de blesser ou de contaminer un tiers ou le personnel chargé de l’enlèvement des déchets ou 

susceptible de présenter un danger pour l’environnement ou la santé humaine (matériaux aux arêtes 

acérées ou pointus, seringues, matières ou objets corrosifs, inflammables, toxiques, ou dangereux, 

etc.). 

Article 26 - Dépôts de récipients de collecte et de déchets en dehors des périodes autorisées 

Il est interdit de déposer ou de laisser des récipients de collecte et des déchets le long de la voirie 



 

 

publique à des jours et heures autres que ceux prévus pour la collecte, sauf autorisation écrite et 

préalable du/de la Bourgmestre ou de son/sa délégué(e). 

Lorsqu'ils ne sont pas collectés en même temps que les déchets qu'ils contiennent, les récipients de 

collecte doivent être retirés de la voirie publique le jour-même de la collecte. 

Article 27 – Dépôts de déchets aux points de collecte spécifiques en dehors des périodes 

autorisées  

Afin de veiller à la tranquillité publique, tout dépôt de déchets aux points de collecte spécifiques est 

interdit entre 22 heures et 6 heures. 

Article 28 – Dépôts de déchets non conformes aux points de collecte spécifiques  

Il est interdit de déposer des déchets non conformes aux points spécifiques de collecte.  

Article 29 – Abandon de déchets à proximité des points de collecte spécifiques  

Il est interdit d'abandonner tous types de déchets à proximité des points de collectes spécifiques. Cette 

interdiction vise notamment l’abandon des déchets spécifiquement collectés aux points de collecte 

lorsque ces points de collecte sont saturés. Dans ce cas, l’usager est invité à en informer l’opérateur de 

collecte des déchets ou l’administration communale, à déposer les déchets à un autre point de collecte 

spécifique ou à surseoir à leur dépôt. 

Article 30 - Dépôts de déchets dans les poubelles publiques 

Les poubelles publiques servent exclusivement au dépôt de menus déchets produits par des passants 

(papiers, mouchoirs, reliefs d’aliments, déjections canines, etc.). Il est interdit d’y déposer tout autre 

type de déchets en vrac ou enfermés dans des sacs ou dans d’autres récipients. 

Article 31 – Déjections canines 

Dans les zones urbanisées, les déjections canines ne peuvent être abandonnées sur le domaine public, 

sauf dans les espaces réservés à cet effet (canisettes). Elles peuvent être déposées telles quelles dans 

les avaloirs ou encore, préalablement emballées, dans les corbeilles publiques. En quelque lieu que ce 

soit, elles ne peuvent être laissées sur les voiries publiques et en particulier les trottoirs, dans les parcs 

publics et sur les pelouses et les espaces verts entretenus par la commune. 

Article 32 – Déversement de déchets dans les égouts 

Sans préjudice des dispositions du Code de l’Eau, il est interdit de déposer, de déverser, de jeter ou de 

laisser s’écouler dans les égouts, les collecteurs, les eaux de surface et les voies artificielles 

d’écoulement tous déchets solides ou liquides de quelque nature que ce soit tels que notamment 

peintures, huiles de vidange, graisses végétales, animales et minérales, déchets verts, et qui ne sont pas 

des eaux usées au sens du Code de l’Eau.   

Article 33 – Enlèvement des déchets présentés à la collecte 

Sauf autorisation écrite et préalable du/de la Bourgmestre, il est interdit à toute personne autre qu’un 

collecteur enregistré, désigné par l’opérateur de collecte des déchets ou par le producteur de déchets, 

d’emporter les déchets présentés à la collecte.  

Article 34 – Dépôt de déchets en dehors du récipient de collecte 

Il est interdit de placer des déchets à côté ou sur le récipient de collecte lorsque celui-ci est requis. 

Article 35 – Usage de récipients de collecte inappropriés 

Il est interdit de conditionner des déchets dans des sacs plastiques de volume trop important que pour 

permettre une vidange aisée du conteneur ou dans des sacs opaques. 

TITRE VII – Fiscalité 

Article 36 - Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers 

La collecte des déchets ménagers fait l'objet d'un règlement-taxe adopté par le Conseil communal 

conformément aux dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion 

des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents, dit « Arrêté 

coût-vérité ». 

Article 37 – Redevance sur les collectes spécifiques sur demande  

Les collectes sur demande sont soumises à redevance.  

TITRE VIII - Sanctions 

Article 38 - Sanctions administratives 

Les contraventions aux dispositions du présent règlement sont passibles d’une amende administrative 

de 1 € à 250 €, suivant les formes et les modalités établies par l’article L1122-33 du Code de la 



 

 

démocratie locale et de la décentralisation. 

En cas de récidive, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à 350 €. Est considéré comme 

récidive, toute nouvelle commission de faits endéans les 24 mois de l’imposition d’une sanction 

administrative pour des faits similaires. 

Article 39 - Exécution d’office 

§ 1er. Pour l’exécution du présent règlement, si la sécurité, la propreté, la tranquillité ou la salubrité du 

domaine public sont compromises, l’administration communale, à l’initiative du Bourgmestre, pourra 

pourvoir d’office aux mesures de remise en état aux frais, risques et périls du contrevenant, à défaut 

pour celui-ci d’y procéder volontairement et immédiatement. 

§ 2. Pour l’exécution du présent règlement, si la sécurité, la propreté, la salubrité ou la tranquillité 

publiques sont compromises par des situations ayant leur origine dans des propriétés privées, le/la 

Bourgmestre prendra les arrêtés qui s’imposent. 

Les propriétaires, locataires, occupants ou responsables à titre quelconque doivent s’y conformer. 

§ 3. En cas de refus ou de retard d’exécution des mesures prescrites par lesdits arrêtés, ainsi que dans 

les cas d’impossibilité de les notifier aux intéressés, le Bourgmestre pourra, en cas d’urgence, y faire 

procéder d’office aux frais, risques et périls des contrevenants, lesquels seront tenus solidairement aux 

frais. 

TITRE IX - Responsabilités 

Article 40 - Responsabilité pour dommages causés par des récipients de collecte 

Les usagers qui utilisent un récipient de collecte sont solidairement responsables de son intégrité 

jusqu'à la collecte si le récipient de collecte est collecté avec les déchets qu'il renferme. 

Les usagers sont également solidairement responsables de l'intégrité du récipient de collecte laissé en 

place par les services de collecte lorsque ledit récipient n'est pas collecté avec les déchets qu'il 

renferme. 

Les usagers qui utilisent un récipient de collecte sont responsables des accidents pouvant résulter de 

leur présence sur la voirie publique. 

Article 41 - Responsabilité pour dommage causés par les objets déposés pour la collecte 

spécifique 

Les usagers qui utilisent un récipient de collecte pour la collecte spécifique sont solidairement 

responsables de son intégrité jusqu’à la collecte.  

Les déchets déposés sur la voirie pour la collecte spécifique sont sous la responsabilité de l’usager 

jusqu’à la collecte. 

Article 42 - Responsabilité civile 

Toute personne qui ne respecte pas le présent règlement est civilement responsable des dommages qui 

pourraient en résulter. La Commune n’est pas responsable des dommages qui résulteraient de son 

défaut d’observation. 

Article 43 - Services de secours 

Les interdictions et obligations visées au présent règlement ne sont pas applicables aux services de 

secours dans le cadre de leurs missions. 

TITRE X – Dispositions abrogatoires et diverses 

Article 44 - Dispositions abrogatoires 

A la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tous les articles des règlements et des ordonnances 

de police antérieurs dont l’objet est réglé par les dispositions du présent règlement sont abrogés de 

plein droit. 

Article 45 - Exécution 

Le/La Bourgmestre est chargé(e) de veiller à l'exécution du présent règlement. 

14. Redevance sur les versages sauvages – Exercices 2022 à 2024. 

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

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment à 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 les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement 

des redevances communales ; 



 

 

Vu les recommandations de la circulaire du 8 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 de 

la Communauté germanophone, pour l’année 2022 ; 

Vu la communication du dossier à la receveuse régionale en date du 31 août 2021 conformément à 

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

Vu l’avis favorable/ du directeur financier en date du 17 septembre 2021 et joint en annexe ; 

Vu le Règlement communal concernant la collecte des déchets ménagers arrêté en date de ce jour ; 

Vu la nécessité pour la commune de se doter des moyens indispensables au bon exercice de sa mission 

de service public ; 

Considérant la nécessité d'appliquer ce principe à la redevance considérée afin de faire face à la charge 

en constante augmentation de l'enlèvement et du traitement des versages sauvages de déchets ;  

Considérant que la présente redevance doit permettre à la commune de récupérer les coûts qu’elle doit 

supporter pour gérer les versages sauvages de déchets et remettre en état les lieux une fois ceux-ci 

évacués; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er 

Il est établi, pour les exercices 2022 à 2024, une redevance sur l’enlèvement, par la commune, des 

versages sauvages de déchets. 

Au sens du présent règlement, il faut entendre par « versages sauvages » tout dépôt de déchets qui ne 

sont pas en adéquation avec les principes et modalités du Règlement concernant la collecte des déchets 

ménagers ainsi que tout dépôt sauvage concentré ou diffus de déchets dans un endroit non prévu à cet 

effet.  

Article 2 

La redevance est due par la personne qui a effectué le versage sauvage ou, si elle n’est pas identifiable, 

par le producteur des déchets enlevés. 

Est présumée « producteur de déchets » la personne physique ou morale dont l’identité peut être 

déterminée par le responsable de la gestion des déchets, l’opérateur de collecte ou les représentants des 

forces de l’ordre au moyen des renseignements trouvés par ceux-ci notamment parmi les déchets 

enlevés. 

Article 3 

La redevance est fixée comme suit par prestation d'enlèvement :  

▪ 100 € pour l’enlèvement d'un versage sauvage dont le poids ou volume est inférieur ou égal à 

100 kg ou 1.000 litres. Ce forfait comprend les frais administratifs.  

▪ l’enlèvement de versage sauvage qui entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu 

au premier tiret est facturé sur base d’un décompte des dépenses réellement engagées dans le 

chef de la Commune pour identifier le producteur de déchets et couvrir leur enlèvement et leur 

gestion (frais administratifs, de personnel, de collecte, de transport et de traitement), lequel 

s’établit comme suit : 

- Frais administratif : calculé sur base des frais  

- Intervention du service ouvrier : 36,00 € par heure et par personne. Toute heure entamée 

est due. 

- Intervention de camionnette : 0,50 € par kilomètre parcouru. Le nombre de kilomètres 

sera arrondi à l’unité supérieure. 

- Intervention de transports particuliers (grue, conteneur, …) : calculé sur base des frais 

réels. 

- Frais de traitement : calculé sur base des frais réels.  

Article 4 

La redevance est payable dans les 30 jours calendrier de l’envoi de la facture. 

Article 5 

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

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

inhérents à l’envoi du recommandé seront à charge du redevable et s’élèveront à 10,00 EUR et seront 



 

 

recouvrés en même temps que le principal. 

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

Cet exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de 

la signification par requête ou par citation. 

Article 6 

A peine de nullité, les réclamations formulées à l’encontre de la présente redevance doivent être 

dûment motivées et introduites par écrit auprès du Collège communal dans le délai de 30 jours 

calendrier. Le point de départ de ce délai est le troisième jour ouvrable après la date d’envoi de la 

facture. Le Collège communal en accuse réception dans les 15 jours calendrier de sa réception. 

La décision du Collège communal est notifiée par recommandé au redevable dans les 3 mois de la 

réception de la réclamation. 

Article 7 

Le présent règlement est transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131 et 

suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale 

d’approbation. 

Article 8 

Le présent règlement entre 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. 

15. Vente de bois de chauffage – conditions – ratification décision du Collège communal du 27 

août 2021.  

Vu le Nouveau Code forestier ; 

Vu le cahier des charges régional prescrit par l’article 78 du Code Forestier et mis en œuvre par 

l’arrêté du Gouvernement Wallon du 27 mai 2009, chapitre VI, article 29 et son annexe 5 ; 

Considérant que les conditions de vente de bois aux particuliers doivent être fixées ; 

Vu la décision du collège communal en date du 27 août 2021, relative à la fixation des conditions pour 

la vente de bois aux particuliers du 23 septembre 2021 ; 

Considérant qu’il semble opportun de plafonner le montant total d’achat de bois pour tous les 

acheteurs non assujettis à la TVA, à 2.500,00 € (deux mille cinq cents) ; 

Considérant d’autre part, que les candidats acheteurs pour un total supérieur à 35 m³ (+/-50stères), 

éprouvent des difficultés auprès des institutions publiques belges de crédit ou  banques belges figurant 

à la liste des banques et autres institutions financières faisant partie d’une chambre de compensation, 

des compagnies belges d’assurances,  habilitées à déposer des cautions et agréées à cette fin par 

l’Office de contrôle des assurances, à obtenir une promesse de garantie dont les modalités sont fixées 

aux articles 13 à 18 du cahier des charges générales); 

Sur proposition du collège communal, à l’unanimité, 

Ratifie la décision du collège communal du 27 août 2021, fixant les conditions de vente de bois aux 

particuliers programmée le 23 septembre 2021, 

Marque son accord : 

- pour qu’il soit dérogé au cahier des charges générales en ce qui concerne la promesse de 

garantie décrite ci-avant, et qu’elle ne soit pas imposée pour les ventes de bois de chauffage 

aux candidats acheteurs privés, 

- pour plafonner le montant total d’achat de bois pour tous les acheteurs non assujetti à la TVA, 

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

16. Achat d'une camionnette pour la fontainerie avec reprise de l'ancien véhicule. - 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 124, § 1, 1° (la dépense à 

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 428.000,00 €) ; 

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 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux et 

ses modifications ultérieures, notamment l'article 88 ; 

Considérant le cahier des charges N° -2.073.537 / 20210018 relatif au marché “Achat d'une 

camionnette pour la fontainerie avec reprise de l'ancien véhicule” établi par le Secrétariat communal ; 

Considérant qu'il n'existe pas, sur le marché actuel, de camionnette électrique en 4 roues motrices 

pouvant supporter une traction régulière d'environ 3 tonnes et que cette spécificité technique est 

indispensable au bon fonctionnement du service de la fontainerie ; 

Considérant que l’objet du marché sera exclusivement destiné au service fontainerie de la Commune ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 57.000,00 € hors TVA ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans mise en concurrence 

préalable ; 

Considérant qu’un crédit de 47.000,00 € permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 

de l’exercice 2021, article 874/743-52 (20210018), qu’il sera augmenté de 10.000,00 €, sous réserve 

d’approbation, lors de la prochaine modification budgétaire extraordinaire et qu’il sera financé par 

fonds propres ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 30 juillet 2021 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 30 juillet 2021, joint à la présente délibération ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° -2.073.537 / 20210018 et le montant estimé du 

marché “Achat d'une camionnette pour la fontainerie avec reprise de l'ancien véhicule”, 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 57.000,00 € hors TVA. 

Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans mise en concurrence préalable. 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, 

article 874/743-52 (20210018). 

Article 4 : Ce crédit sera augmenté de 10.000,00 €, sous réserve d’approbation de la modification 

budgétaire extraordinaire N°2. 

Article 5 : Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 

17. Acquisition d'une balayeuse - 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 ; 

Considérant le cahier des charges N° -2.073.537 / 20210039 relatif au marché “Acquisition d'une 

balayeuse” établi par le Secrétariat communal ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 190.082,64 € hors TVA ou 230.000,00 €, 

21% TVA comprise ; 

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

Considérant que, sous réserve d’approbation, un crédit de 230.000,00 € sera inscrit au budget 

extraordinaire lors de la modification budgétaire extraordinaire N°2, à l’article 421/743-98 

(20210039) ; 



 

 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 30 juillet 2021 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 30 juillet 2021, joint à la présente délibération ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° -2.073.537 / 20210039 et le montant estimé du 

marché “Acquisition d'une balayeuse”, 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 190.082,64 € hors TVA ou 230.000,00 €, 21% TVA comprise. 

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

Article 3 : De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

Article 4 : De financer cette dépense par le crédit qui sera inscrit au budget extraordinaire, sous 

réserve d’approbation de la prochaine modification budgétaire, à l’article 421/743-98 (20210039). 

Article 5 : Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 

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

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 “ Aménagement du cœur du village de Gérouville et rénovation de 

l'ancienne mairie ” à ALINEA ter ; 

Vu la décision du Collège communal du 13 juin 2019 relative à l'approbation de l’avenant N°1 de 

l’auteur de projet « Mobilier culturel » du marché “ Aménagement du cœur du village de Gérouville et 

rénovation de l'ancienne mairie ” ; 

Considérant le cahier des charges N° -1.777.81 / -2.073.515.1 - 20150022 « Fourniture, montage et 

installation de mobilier à la maison multi-services de Gérouville » relatif à ce marché établi par 

l’auteur de projet, ALINEA ter ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 91.915,65 € hors TVA ou 111.217,94 €, 21% 

TVA comprise ; 

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

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

2021, article 767/741-98 (20150022) et sera financé par fonds propres ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 1er septembre 

2021 et que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 1er septembre 2021, joint à la présente 

délibération ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : 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. 

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



 

 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, 

article 767/741-98 (20150022). 

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

19. Rénovation de l'ancienne Mairie/Ecole de Gérouville en maison multi-services – 

Modification du raccordement électrique existant – Approbation du devis N°44154048 

d’ORES Assets. 

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

notamment les articles L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles 

L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

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

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

marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Considérant la décision du Conseil communal du 12 juillet 2018 approuvant le cahier des charges N° 

20150022 et le montant estimé du marché “ Rénovation de l'ancienne Mairie/Ecole de Gérouville en 

maison multi-services ” ; 

Considérant que les travaux sont actuellement en cours d’exécution et qu’il est nécessaire de modifier 

le raccordement électrique du bâtiment ; 

Considérant le devis N°44154048 reçu le 15 juillet 2021 d’ORES Assets pour le montant de 5.380,26 

€ hors TVA ou 6.318,38 € TVA comprise, annexé à la présente délibération ; 

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

2021, article 124/723-60/2019 (20150022) et qu’il sera financé par emprunt, fonds propres et subsides; 

À l’unanimité, 

DECIDE  

Article 1er : D'approuver le devis N°44154048 tel qu’établi par ORES Assets pour la modification du 

raccordement électrique du bâtiment sis place du Tilleul N°1 à 6769 Gérouville, pour un montant total 

de 5.380,26 € hors TVA ou 6.318,38 € TVA comprise. 

Article 2 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, 

article 124/723-60/2019 (20150022). 

20. PCDR - Construction et aménagement de la maison de village de Robelmont – Enlèvement 

du raccordement électrique existant – Approbation du devis N°44120031 d’ORES Assets. 

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

notamment les articles L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles 

L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

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

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

marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Considérant la fiche P2.007: du programme de développement rural visant la création d'une maison de 

village sur le site de l'actuelle maison Marmoy-Goffinet à Robelmont, Grand-Place, 35 à 6769 

Robelmont ; 

Considérant la décision du Conseil communal du 12 juillet 2018 d'approuver la Convention-faisabilité 

2018 établie par le Service public de Wallonie ; 

Considérant la décision du Collège communal du 20 août 2021 d’approuver le métré estimatif, les 

plans et le cahier des charges du 12 juillet 2021 ; 

Considérant que, dans le cadre de la réalisation de ce chantier, il est nécessaire de modifier le 

raccordement électrique du bâtiment ; 

Considérant le devis N°44120031 d’ORES Assets pour le montant de 176,00 € 0% TVA comprise, 

annexé à la présente délibération, pour l’enlèvement du compteur simple tarif monophasé 15A et du 

branchement aérien ; 

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

2021, article 124/723-60 (20180026) et qu’il sera financé par fonds propres et subsides ; 

À l’unanimité, 

DECIDE  

Article 1er : D'approuver le devis N°44120031 tel qu’établi par ORES Assets pour l’enlèvement du 

raccordement électrique du bâtiment sis Grand-Place, 35 à 6769 Robelmont, pour un montant total de 



 

 

176,00 € 0% TVA comprise. 

Article 2 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, 

article 124/723-60 (20180026). 

21. PIC 2019-2021 - Réfection de la rue de Guérigny à Villers-la-Loue - Approbation des 

conditions et du mode de passation – Projet corrigé. 

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

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

et suivants relatifs à la tutelle ; 

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

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

modifications ultérieures ; 

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

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

ses modifications ultérieures ; 

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

et ses modifications ultérieures ; 

Vu la décision du Collège communal du 4 avril 2019 relative à l'attribution du marché de conception 

pour le marché “Réfection de la rue de Guérigny à Villers-la-Loue” à Services Provinciaux 

Techniques, Zoning du Magenot 6 à 6740 ETALLE ; 

Considérant le cahier des charges N° 2021-098 / 20190026_02 relatif à ce marché établi par l’auteur 

de projet, STP - Dany FROGNET, Zoning du Magenot 6 à 6740 ETALLE ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 114.192,50 € hors TVA ou 138.172,92 €, 

21% TVA comprise ; 

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

Vu la décision du conseil communal du 11 mai 2021 d'approuver le cahier des charges N° 2021-098 / 

20190026_02 et le montant estimé du marché “Réfection de la rue de Guérigny à Villers-la-Loue” ; 

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par le ministère de la Région Wallonne DGO1 

Département des Infrastructures subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR dans le cadre du 

Plan d’investissement communal 2019-2021, et que cette partie est estimée à 87.861,34 € (pour le 

marché complet) ; 

Considérant que le projet a été transmis à l’autorité subsidiante en date du 19 mai 2021 et que celle-ci 

a marqué son approbation, moyennant l’application de corrections, en date du 25 juin 2021 ; 

Considérant le projet définitif réceptionné le 8 septembre 2021 ; 

Considérant qu’un crédit de 145.000,00 € permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 

2021, à l’article 42101/732-60 (20190026) ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 8 septembre 

2021 et que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 9 septembre 2021, 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° 2021-098 / 20190026_02 corrigé et le montant 

estimé du marché “Réfection de la rue de Guérigny à Villers-la-Loue”, établis par l’auteur de projet, 

Services Provinciaux Techniques, Zoning du Magenot 6 à 6740 ETALLE. Les conditions sont fixées 

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

montant estimé s'élève à 114.192,50 € hors TVA ou 138.172,92 €, 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, ministère de la 

Région Wallonne DGO1 Département des Infrastructures subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000 

NAMUR, dans le cadre du Plan d’investissement communal 2019-2021. 

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 2021, à l’article 

42101/732-60 (20190026). 

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



 

 

22. PIC 2019-2021 - Entretien de la voirie Meix-devant-Virton - Lahage - Approbation des 

conditions et du mode de passation – Projet corrigé. 

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

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

et suivants relatifs à la tutelle ; 

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

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

modifications ultérieures ; 

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

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

ses modifications ultérieures ; 

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

et ses modifications ultérieures ; 

Vu la décision du Collège communal du 4 avril 2019 relative à l'attribution du marché de conception 

pour le marché “PIC 2019-2021 - Entretien de la voirie Meix-devant-Virton - Lahage” à Services 

Provinciaux Techniques, Square Albert Ier, 1 à 6700 ARLON ; 

Considérant le cahier des charges N° 2021-099 / 20190026_03 relatif à ce marché établi par l’auteur 

de projet, Services Provinciaux Techniques, Square Albert Ier, 1 à 6700 ARLON ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 86.200,00 € hors TVA ou 104.302,00 €, 21% 

TVA comprise ; 

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

Vu la décision du conseil communal du 11 mai 2021 d'approuver le cahier des charges N° 2021-099 / 

20190026_03 et le montant estimé du marché “PIC 2019-2021 - Entretien de la voirie Meix-devant-

Virton - Lahage” ; 

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par le ministère de la Région Wallonne DGO1 

Département des Infrastructures subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR, et que cette partie 

est estimée à 63.861,83 € (pour le marché complet) ; 

Considérant que le projet a été transmis à l’autorité subsidiante en date du 8 juin 2021 et que celle-ci a 

marqué son approbation, moyennant l’application de corrections, en date du 16 juillet 2021 ; 

Considérant le projet définitif réceptionné le 8 septembre 2021 ; 

Considérant qu’un crédit de 130.000,00 € permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 

2021, à l’article 42103/732-60 (20190026) ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 8 septembre 

2021 et que celle-ci a rendu un avis favorable en date du 9 septembre 2021, 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° 2021-099 / 20190026_03 corrigé et le montant 

estimé du marché “PIC 2019-2021 - Entretien de la voirie Meix-devant-Virton - Lahage”, établis par 

l’auteur de projet, Services Provinciaux Techniques, Square Albert Ier, 1 à 6700 ARLON. Les 

conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des 

marchés publics. Le montant estimé s'élève à 86.200,00 € hors TVA ou 104.302,00 €, 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, ministère de la 

Région Wallonne DGO1 Département des 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 2021, à l’article 

42103/732-60 (20190026). 

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

23. Itinéraire inter‐villages (tronçons 3, 4 et 6) - Mobilité active 2019 - 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 ; 

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

projet, JML LACASSE MONFORT SC SPRL, Petit Sart 26 à 4990 Lierneux ; 

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, sous réserve d’approbation, le crédit permettant cette dépense sera 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 8 septembre 

2021 et que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 9 septembre 2021, joint à la présente 

délibération ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : 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. 

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 qui sera inscrit, sous réserve d’approbation, 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 Bourgmestre suspend la réunion afin de permettre à l’employé communal en charge de l’Energie, 

Monsieur Jean LEMAIRE, de répondre à une question d’un conseiller. 

24. Remplacement de la chaudière de la Mairie par une chaudière aux granulés de bois (pellets) 

- 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° ; 

Considérant le cahier des charges N° -2.073.515.12 / 20210030 relatif au marché “Remplacement de la 

chaudière de la Mairie par une chaudière aux granulés de bois (pellets)” établi par le Secrétariat 

communal ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 38.250,00 € hors TVA ; 

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

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW - Énergie - POLLEC 2020, Rue des 

Brigades d'Irlande, 1 à 5100 JAMBES à concurrence de 75% du montant total plafonné à 50.000,00 € ; 

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 qu’un crédit de 62.500,00 € permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 

2021, à l’article 104/723-60 (20210030) et qu’il sera financé par fonds propres et subsides ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 6 septembre 

2021 et que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 6 septembre 2021, joint à la présente 

délibération ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° -2.073.515.12 / 20210030 et le montant estimé du 

marché “Remplacement de la chaudière de la Mairie par une chaudière aux granulés de bois (pellets)”, 

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 38.250,00 € hors 

TVA. 

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

Article 3 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante SPW - Énergie 

- POLLEC 2020, Rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 JAMBES. 

Article 4 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire 2021, à l’article 

104/723-60 (20210030). 

Article 5 : Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 

25. Centrale d’achat de la SPGE « Yes We Plants » pour la fourniture et la plantation de haies et 

d’arbres pour le secteur de l’eau - 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 SPGE est un pouvoir adjudicateur au sens de la loi du 17 juin 2016, qu’il s’est 

érigé en centrale d’achat au profit de ses membres et qu’il propose de réaliser, au profit des pouvoirs 

adjudicateurs intéressés de la Région Wallonne, des activités d’achat centralisées ; 

Considérant la centrale de marché N° 21.013 relative à la fourniture et la plantation de haies et 

d’arbres pour le secteur de l’eau, valable de juillet 2021 à juillet 2025 ; 



 

 

Considérant la proposition de convention d’adhésion annexée à la présente délibération ; 

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 6 août 2021 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 6 août 2021, joint à la présente délibération ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

À l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D’adhérer à la centrale de marché N° 21.013 relative à la fourniture et la plantation de 

haies et d’arbres pour le secteur de l’eau, valable de juillet 2021 à juillet 2025. 

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

Article 3 : De transmettre la présente décision à l’autorité de tutelle. 

Le Bourgmestre suspend la séance le temps de permettre à l’employé communal en charge de 

l’Energie, Monsieur Jean LEMAIRE, d’expliquer les dossiers 26 et 27. 

26. Appel à projet POLLEC 2021 – Projet supra-communal du Parc Naturel de Gaume – 

Stratégie immobilière globale – Approbation. 

Vu l’article L-1123-23 du code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu la délibération 15c du Conseil communal du 30 octobre 2020 approuvant le soutien du Parc naturel 

de Gaume en tant que structure supra-communale POLLEC ; 

Considérant l’adhésion de la commune de Meix-devant-Virton à la Convention des Maires par le 

Conseil communal du 11 mai 2021 ; 

Considérant l’objectif de la Convention des Maires de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 

40% pour 2030 ; 

Considérant le rôle d’exemplarité de la commune en termes de consommations d’énergie ; 

Considérant la subvention « POLLEC 2021 Investissement » de la Région Wallonne qui couvre 80% 

du coût du projet ; 

Considérant la fiche projet supra-communale POLLEC 2021 « gestion de l’énergie dans les bâtiments 

communaux dans une optique zéro carbone » du Parc Naturel de Gaume ; 

Considérant que l’achat des compteurs se fera via un marché public ; 

Considérant que les adjudicataires des études seront sélectionnés via un accord-cadre ; 

Considérant que les commandes d’études se feront au fur et à mesure de l’avancée dans le projet ; 

Considérant que la commune sera amenée à payer les 20% des commandes concernant ses bâtiments 

les plus énergivores ; 

Considérant que le budget maximum attendu de la commune pour ce projet qui s’étale de 2022 à 2025 

est de 44.827,00 € 

DECIDE d’approuver la participation de la commune de Meix-devant-Virton au projet de gestion de 

l’énergie dans les bâtiments communaux dans l’optique zéro carbone. 

DECIDE de valider le cofinancement à hauteur de 8.965,00 € maximum. 

27. Validation du dossier de candidature POLLEC 2021 - Volet 2- Projet préfinancement d’audit 

logement. 

Vu la décision du Gouvernement wallon du 20/05/2021 portant sur le lancement d’un appel à 

candidature à destination des villes et des communes, afin de les soutenir dans l’élaboration, la mise en 

œuvre et le suivi des Plans d’Actions pour l’Energie durable et le Climat (PAEDC)- POLLEC 2021 ; 

Considérant qu’à travers le programme POLLEC, la Wallonie a soutenu depuis 2012 l’engagement des 

communes dans la Convention des Maires ; 

Considérant que la Convention des Maires est une initiative européenne qui rassemble les collectivités 

locales dans la lutte contre les changements climatiques et la promotion de l’énergie durable, qu’elle 

fonctionne sur base de l’engagement volontaire des communes à atteindre et dépasser les objectifs 

européens de réductions d’émissions de CO2 à travers des mesures d’efficacité énergétique et de 

développement d’énergie renouvelable et la planification des mesures d’adaptation aux conséquences 

des changements climatiques ; 

Considérant que la commune a signé la Convention des Maires en date du 11 mai 2021et s’est engagée 

à réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre de -40 % en 2030 ;  

Après en avoir délibéré en séance publique ; 



 

 

DECIDE 

À l’unanimité des membres présents, 

Art. 1er 

Avoir pris connaissance des modalités de soumission des candidatures pour l’appel POLLEC 2021 ; 

Art. 2.  

D’apporter le co-financement nécessaire au projet déposé dans le cadre de sa candidature au volet 2 

« Projet » de l’appel POLLEC 2021, soit au minimum 20 % du montant total du projet et de prévoir ce 

montant au budget 2022 ; 

Art. 3. 

Avoir pris connaissance des principes de mise en concurrence et des procédures sur les marchés 

publics et être conscient que leur non-respect rendra impossible la liquidation du subside ; 

Art. 4. 

De marquer son accord sur le dossier de candidature au volet 2 « Projet » de l’appel POLLEC 2021 

introduit par la commune via le Guichet des pouvoirs locaux ; 

Art. 5. 

De charger le service urbanisme/énergie de transmettre la présente délibération au SPW Energie via le 

Guichet des pouvoirs locaux : https://guichet.pouvoirslocaux.wallonie.be/ dans le mois qui suit le 

dépôt du dossier de candidature. 

28. Accord de principe pour participer au projet d’auto-stop organisé en Sud-Luxembourg. 

Vu l’enjeu de la mobilité en milieu rural, les objectifs européens et régionaux de réduction des 

émissions de dioxyde de carbone ; 

Vu le PAEDC approuvé en date du 11 mai 2021 faisant état du manque d'alternatives à la voiture 

individuelle dans les villages de l'entité ; 

Vu les réunions et ateliers de travail réalisés entre l’OWT, le SPW et les différentes communes du Sud 

de la Province de Luxembourg visant à améliorer l’offre de transports en commun ; 

Considérant le projet issu de L’Opération de Développement Rural de Saint-Léger visant à développer 

une mobilité alternative à la voiture entre les villages via l’organisation d’un auto-stop organisé et 

sécurisé ; 

Considérant qu’une collaboration transcommunale entre St-Léger, Virton, Rouvroy, Meix-devant-

Virton, Arlon, Habay, Etalle et Tintigny se met en place ; 

Considérant la synthèse des recherches préalables de faisabilité réalisées par la FRW sur l’auto-stop 

organisé ; 

Considérant que le Cabinet de M. le député De Mul de la Province de Luxembourg a marqué son 

soutien pour cette initiative ; 

Vu le compte-rendu de la réunion du 23 février 2021 du Comité de Pilotage du projet, composé des 

échevins de la mobilité des communes précitées, du personnel administratif en charge de la mobilité, 

de citoyens, d’acteurs locaux et de la Province de Luxembourg ; 

Vu le compte-rendu du Comité de Pilotage du 10 juin 2021 et la décision de lancer le projet d’auto-

stop organisé avec les communes désireuses de s'y investir ; 

Considérant qu’il s’agit d’une démarche collective visant à développer une mobilité alternative en 

milieu rural ; 

Considérant l’alternative proposée qui est de sécuriser et organiser l’auto-stop entre les villages semble 

pertinente ; 

Considérant que la participation à cette démarche implique la création d’une association de projet 

entre les communes partenaires pour pouvoir lancer la mise en œuvre du projet ; 

DECIDE 

- de marquer son accord de principe pour participer au projet d’auto-stop organisé en Sud-

Luxembourg ; 

- de désigner Messieurs Michaël WEKHUIZEN et Jean LEMAIRE en tant que représentants de la 

Commune au sein de l’association de projet. 

29. ATL - Projet d’accueil 2021 – 2024 de l’accueil extrascolaire matin et soir, l’accueil centralisé 

des mercredis après-midi, les temps de midi et les journées pédagogiques – approbation. 

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 

https://guichet.pouvoirslocaux.wallonie.be/


 

 

et au soutien de l’accueil extrascolaire ; 

Vu les décisions du Conseil communal relatives à la mise en place d’un accueil le matin et le soir, les 

mercredis après-midi, les temps de midi et lors des journées pédagogiques ; 

Vu le projet d’accueil 2021 – 2024 de l’accueil extrascolaire matin et soir, l’accueil centralisé des 

mercredis après-midi, les temps de midi et les journées pédagogiques, tel qu’il est annexé à la présente 

délibération ; 

Vu l’accord du Collège lors de sa séance du 27 août 2021 sur ledit projet d’accueil ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Décide d’approuver le projet d’accueil 2021 – 2024 de l’accueil extrascolaire matin et soir, l’accueil 

centralisé des mercredis après-midi, les temps de midi et les journées pédagogiques, tel qu’il est 

annexé à la présente délibération. 

30. ATL – Projet d’accueil 2021 – 2024 de l’accueil extrascolaire centralisé des mercredis après-

midi (les mercredis récréatifs) – approbation. 

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 les décisions du Conseil communal relatives à la mise en place d’un accueil les mercredis après-

midi ; 

Vu le projet d’accueil 2021 – 2024 de l’accueil extrascolaire centralisé des mercredis après-midi (les 

mercredis récréatifs), tel qu’il est annexé à la présente délibération ; 

Vu l’accord du Collège lors de sa séance du 27 août 2021 sur ledit projet d’accueil ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Décide d’approuver le projet d’accueil 2021 – 2024  de l’accueil extrascolaire centralisé des mercredis 

après-midi (les mercredis récréatifs), tel qu’il est annexé à la présente délibération. 

31. Enseignement - Mise en place de pôles territoriaux – engagement ferme en vue de la 

conclusion d’une convention de partenariat / de coopération avec le Pôle territorial PO 

Province de Luxembourg. 

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

Vu le décret adopté par le Parlement le 17 juin 2021 portant création des pôles territoriaux chargés de 

soutenir les écoles d’enseignement ordinaire dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables et 

de l’intégration permanente totale ; 

Vu la circulaire n°8229 de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 23 août 2021 concernant l’organisation 

générale relative aux pôles territoriaux et au dispositif de l’intégration ; 

Considérant que chaque école doit s’attacher à un pôle territorial dès la rentrée 2021-2022 ; 

Considérant qu’une pré-convention de coopération entre le Pouvoir Organisateur de Meix-devant-

Virton et le Pôle Territorial de la Province de Luxembourg a été approuvé en séance de Collège 

communal le 14 mai 2021 ; 

A l’unanimité : 

Décide d’approuver l’engagement ferme entre le Pouvoir Organisateur de Meix-devant-Virton et le 

Pôle Territorial de la Province de Luxembourg en vue de la conclusion d’une convention de partenariat 

/ de coopération dans le cadre de la mise en œuvre d’un pôle territorial, tel qu’annexé à la présente. 

32. Personnel communal – règlement d’utilisation du GSM – adaptation de la liste des 

utilisateurs. 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l’article L-2230 ; 

Vu sa décision du 29 décembre 2016 relative à l’adoption d’un règlement fixant l’utilisation des GSM 

mis à la disposition du personnel communal ; 

Considérant la même décision arrêtant la liste des agents pouvant bénéficier d’un GSM réservé à 

l’usage strict de communications professionnelles ; 

Considérant qu’il y a lieu de mettre à jour cette liste ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, arrête la liste des agents pouvant bénéficier d’un GSM réservé 

à l’usage strict de communications professionnelles comme suit : 

- Monsieur Alain GEORGES, 

- Monsieur Jean-Luc COURTOIS, 

- Monsieur Gérard CHAMPENOIS, 



 

 

- Monsieur Daniel CATOT, 

- Madame Gaëlle SCHMITZ, 

- Madame Annick DELIGNERE, 

- Madame Nathalie BOLIS, 

- Monsieur Pascal FRANCOIS. 

- Madame Nadine DENIS. 

33. Motion en vue d’obtenir la protection de Zarifa Ghafari, Maire de Maydan Shahr, en 

Afghanistan. 

Vu la situation dramatique que vit la population afghane face à la prise de pouvoir du régime taliban, 

et la situation particulière de Zarifa Ghafari, Maire de la ville de Maydan Shahr, capitale de la 

Province afghane du Wardak. 

DECIDE d’adopter la motion suivante : 

Le conseil communal de Meix-devant-Virton 

Considérant que la liberté, la démocratie, l’état de droit, la vie, les droits dits de l’homme en général, 

ceux des femmes en particulier, sont, dans le contexte de la prise de pouvoir par le régime taliban en 

Afghanistan, en grave danger ; 

Considérant que Zarifa Ghafari, représente toutes ces valeurs, plus que jamais fragilisées, qu’elle 

constitue une cible emblématique pour le régime obscurantiste des Talibans, désormais maîtres du 

pays, et attend, impuissante, entourée de sa famille, un sort funeste, dans sa ville de Maydan Shahr, 

capitale de Province du Wardak, à moins d’une heure de route de la banlieue de Kabul ; 

Considérant qu’en tant qu’assemblée délibérante d’une Commune d’un état démocratique, nous ne 

pouvons rester insensibles à cette situation, ni à sa symbolique, et qu’il est de notre devoir, en tant que 

dépositaires des valeurs fondamentales qui fondent notre institution, de nous élever face à cette 

gravissime injustice ; 

Décide de mandater le collège communal pour qu’il adresse à nos députés européens ainsi qu’au 

gouvernement fédéral belge un courrier, reprenant le texte mieux précisé ci-dessous, et qu’il assure la 

publication de ce dernier sur le site internet de la commune : 

« L’Afghanistan connaît une situation dramatique ; la liberté, la démocratie, l’état de droit, la vie, les 

droits dits de l’homme en général, ceux des femmes en particulier, sont, dans le contexte de la prise de 

pouvoir par le régime taliban en Afghanistan, en grave danger. 

Dans le tumulte qui caractérise ce gâchis, Zarifa Ghafari, maire de Maydan Shahr, capitale de la 

Province du Wardak, représente toutes ces valeurs, plus que jamais fragilisées. 

Cible rêvée, emblématique pour le régime obscurantiste des Talibans, désormais maîtres du pays, elle 

attend, impuissante, un sort funeste, entourée de sa famille, dans sa ville, à moins d’une heure de route 

de la banlieue de Kabul. 

En tant qu’institution démocratique, nous ne pouvons rester insensibles à cette situation ni à sa 

symbolique ; il est de notre devoir, en tant que dépositaires des valeurs fondamentales qui fondent 

notre institution, de nous élever face à cette gravissime injustice. 

En conséquence, le conseil communal de Meix-devant-virton demande instamment à notre 

Gouvernement, et aux autorités européennes qu’une protection internationale soit assurée pour Zafira 

Ghafari et sa famille ».  

34. Informations Tutelle. 

A) La délibération du Collège du 06 août 2021 portant sur l’entretien et le curage des réseaux 

d’égouttage – convention relative aux modalités d’exécution des missions confiées à Idélux 

Eau est devenue pleinement exécutoire en date du 08 septembre 2021. 

B) La délibération du Conseil communal du 08 juin 2021 portant sur la redevance communale 

pour la délivrance de renseignements administratifs en matière de recherches généalogiques – 

Exercices 2021 à 2025, a été approuvée par le Département des Finances locales, Direction de 

la tutelle financière, Cellules fiscale en date du 08 juillet 2021. 

35. Acquisition d’un système vidéo afin de permettre aux citoyens de continuer à suivre les 

séances du conseil communal à distance. 

Vu l’article 12 du Règlement d’Ordre Intérieur du Conseil communal, arrêté en date du 27 février 

2019 ; 

Attendu le groupe RÉAGIR a demandé, en date du 15 septembre 2021, l’inscription d’un point 



 

 

supplémentaire à l’ordre du jour du Conseil communal du 21 septembre 2021 ; 

Attendu que le point consiste en une demande au Collège relative à l’acquisition d’un système vidéo 

afin de permettre aux citoyen de continuer à suivre les séance du conseil communal à distance ; 

Attendu le projet de délibération tel qu’annexé au dossier : 

Vu les articles … 

Considérant qu’en application des décisions gouvernementales, les séances du conseil 

communal se sont tenues en distanciel par vidéo conférence pendant plusieurs mois suite à la 

pandémie du Covid-19. 

Considérant que cette situation pourrait se produire à nouveau. 

Considérant que durant cette période, de nombreuses personnes ont suivi les séances du 

conseil communal en vidéo conférence, et ce en plus grand nombre que lors des séances 

publiques étant donné l’assistance de personnes qui ne se déplaçaient pas pour suivre les 

séances du conseil communal en présentiel . 

Considérant qu’il y a lieu d’inciter et de permettre à un maximum de personnes de suivre les 

conseils communaux. 

Décide à l’unanimité ou … 

de demander au collège 

Article 1er : de se renseigner sur les coûts d’acquisition, d’installation et d’utilisation d’un 

système vidéo qui permettrait aux citoyens de continuer à suivre les séances du conseil 

communal à distance et en direct. 

Article 2 : de se renseigner sur les possibilités d’obtenir des subsides. 

Article 3 : de présenter au prochain conseil communal les solutions possibles. 

Article 4 : d’inscrire cette dépense au budget 2021 par voie de modification budgétaire 

Considérant que le Collège communal en a pris connaissance lors de sa séance du 17 

septembre 2021 ; 

PREND ACTE 

Article unique – De la réponse apportée par le Collège en séance, à savoir : 

Un relevé des participations a été réalisé par les services communaux et cela donne les participations 

suivantes sur l’année 2021: 

Réunions de Conseil communal 2021 en visio conférence 

   

 

Nombre de 

participants  

02-févr-21 18  
02-mars-21 16  

13-avr-21 16  
11-mai-21 15  
08-juin-21 13  

27-juil-21 22 Installation nouvel Echevin 

Considérant le peu de participation à ces réunions en visio et les difficultés à organiser une diffusion 

en direct des réunions, le Collège communal n’est pas favorable et ne souhaite donc pas investiguer 

dans ce sens, d’autant plus que les personnes qui souhaitent assister au Conseil communal peuvent le 

faire en présentiel. Il suggère donc que le groupe RÉAGIR lui présente un dossier complet si il 

souhaite que le Conseil étudie cette possibilité. 

36. PCDR – Création d’un espace récréatif sur le site Elgey à Houdrigny – Approbation de la 

convention faisabilité. 

Vu le décret du 11 avril 2014 relatif au développement rural ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant exécution du décret du 11 avril 2014 

relatif au développement rural ;  

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015 approuvant le programme communal de 

développement rural de la Commune de Meix-devant-Virton ; 



 

 

Vu la délibération du Conseil communal du 03 avril 2014 approuvant le projet de programme de 

développement rural pour la Commune de Meix-de vant-Virton ; 

Vu la circulaire ministérielle 2015/01 du 24 août 2015 relative au programme communal de 

développement rural et 1'arrêté du 22 janvier 2015 approuvant le projet de programme de 

développement rural pour la Commune de Meix-devant-Virton ; 

Considérant la fiche P3.006 du programme de développement rural, visant la création de plaines de 

jeux sur les entités de Meix-devant-Virton, Houdrigny et Villers-la-Loue ; 

Considérant la décision du Collège communal du 31 août 2021 de solliciter une convention PCDR 

pour le projet visant la création d'un espace récréatif sur le site Elgey à Houdrigny ; 

Considérant la réunion de la Commission locale de Développement rural du 13 septembre 2021 ; 

Considérant la réunion de coordination du 16 septembre 2021 par laquelle il ressort que la première 

estimation réalisée, pour une somme globale (travaux et honoraires) de 270.000,00 € TVA comprise 

est insuffisante en regard du projet envisagé et qu’une nouvelle estimation de 350.000,00 € TVA 

comprise serait plus réaliste, ventilée comme suit : 

Investissements   quantité Unité Prix unitaire Montant € HTVA 

PLAINE DE JEUX     

Modules de jeux     3  FF  10.000,00   30.000,00  

Aménagement  terrain + stabilité  200  m²  150,00   

 30.000,00  

Mise en lumière    1  FF  5.000,00   5.000,00   

AIRE PIQUE-NIQUE/BARBECUE     

Kiosque barbecue avec couverture  1  FF  20.000,00   20.000,00  

Tables de pique-nique    3  FF  1.000,00   3.000,00  

Aménagement terrain + stabilité  500  m²  100,00   

 50.000,00  

Plantations    1  FF  5.000,00   5.000,00  

Mise en lumière    1  FF  5.000,00   5.000,00   

ESPACE PAYSAGER     

Aménagement terrain   1000  m²  75,00    75.000,00  

Plantations    1  FF  5.000,00   5.000,00  

Mise en lumière    1  FF  10.000,00   10.000,00  

Mare     1  FF  5.000,00   5.000,00  

Sentier pieds nus    1  FF  10.000,00   10.000,00  

TOTAL INVESTISSEMENT        253.000,00    

HONORAIRES ET AUTRES FRAIS :     

Auteur de projet 8,8%         22.264,00  

Permis       FF    300,00  

Surveillance de chantier 4,5%        11.385,00  

Coordination santé sécurité      0,15%  379,50  

Contrôle plaine de jeux par org. agréé     FF  1.000,00  

TOTAL HONORAIRES         35.328,50  

Total HTVA       288.328,50 € 

TVA         60.548,99 € 

Total TVAC       348.877,49 €  

Considérant la décision du Collège communal du 17 septembre 2021 d’approuver l’adaptation de 

l’estimatif du projet de création d’un espace récréatif sur le site Elgey à Houdrigny pour la somme 

globale de 350.000,00 € TVA comprise ; 

Considérant la convention de faisabilité adressée par le Service extérieur de la Direction du 

développement rural en date du 21 septembre 2021 et annexée à la présente délibération ; 

Considérant que cette convention concerne les études d’avant-projet et de projet définitif du 

programme des travaux et fixe le délai pour le dépôt du dossier de projet définitif dans les 24 mois de 

la notification de ladite convention ;  

Considérant qu’il convient de soumettre cette dernière à l’approbation du Conseil communal ; 

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



 

 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver la convention de faisabilité 2021 telle qu’annexée à la présente délibération.  

Article 2 : De marquer son accord sur la provision participant aux premiers frais d’étude et de 

réalisation du projet aux conditions reprises à la convention. 

Le Groupe RÉAGIR souhaite aborder les points divers suivants : 

- Remerciements à la population pour la collecte de biens pour les sinistrés des inondations. 

- La possibilité d’accorder une réduction sur les frais d’enlèvement des immondices pour les 

personnes qui utilisent des protections urinaires. 

- Le transfert du cabinet médical dans les nouveaux locaux. 

HUIS CLOS 

Ceci clôture la séance qui est levée à 20h17. 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 


