
 

SEANCE du 22 juin 2020. 

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

WATELET, Madame Colette ANDRIANNE, échevins, Madame Sabine HANUS-FOURNIRET, 

Messieurs Michaël WEKHUIZEN, Philippe BRYNAERT et Arnaud INGLEBERT, Mesdames 

Caroline HANUS-VITALI, Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ et Patricia RICHARD, conseillers et 

Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale. 

Le Conseil est réuni en séance publique suite à une convocation du Collège communal du 5 juin 

2020, pour délibérer sur les points suivants inscrits à l’ordre du jour : 

Séance publique. 

1. CPAS – compte 2019 – approbation. 

2. Conseil communal - Jeton de présence – fixation du montant – modification. 

3. Compte - Fabrique d’Eglise de Sommethonne - exercice 2019. 

4. Rapport de rémunération reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations et 

avantages en nature alloués par l’Administration communale aux mandataires et aux personnes 

non élues au cours de l’exercice 2019 : approbation. 

5. Intercommunales – convocation assemblée générale. 

6. Vente de masques aux habitants de la Commune – redevance. 

7. Mise en vente d’une épareuse Vandaele S.R. 

8. Primes communales favorisant les économies d’énergies et la renovation des logements – 

Règlement d’octroi.  

9. Convention de mise à disposition du bâtiment communal dénommé « La Grange », sis rue de 

Launoy, 4B à Meix-devant-Virton. 

10. Service de la Bibliothèque itinérante provinciale – projet de convention de services de 

développement de la lecture – approbation. 

11. Programme d’Actions sur les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée (P.A.R.I.S.) – plan 

2022-2027. 

12. Itinéraire inter-villages - Appel à projets Mobilité Active 2019 - Auteur de projet - Approbation des 

conditions et du mode de passation. 

13. PIC 2017-2018 - Agrandissement et transformation de bâtiments communaux – phase 1 - 

Approbation du devis ORES 20593414 pour le déplacement du réseau basse tension. 

HUIS CLOS 

Le Bourgmestre-Président déclare la séance ouverte à 18h. La Conseillère Caroline HANUS VITALI 

absente, est excusée. Aucune remarque n’est formulée quant au procès-verbal de la réunion du 27 

mai 2020 qui est donc approuvé. Le Bourgmestre-Président demande l’ajout d’un point à l’ordre du 

jour : 

14. Certification PEFC des propriétés forestières communales – Adoption du document simple de 

gestion (DSG). 

Le Conseil marque son accord. 

Séance publique 

La Receveuse Régionale, Madame Nadine DENIS, est venue présenter le compte 2019 du CPAS au 

Conseil communal. 

La Présidente du CPAS et conseillère communale, Madame Patricia RICHARD ne prend pas part au 

vote du premier point. 

1. CPAS – compte 2019 – approbation. 

Vu  l’article 89 de la loi organique ; 

 

Vu le compte 2019 du CPAS présenté par la receveuse régionale, Madame Nadine DENIS ; 

Vu le tableau de synthèse tel qu’il se présente ci-dessous : 

 

Résultats du compte budgétaire 2019. 



 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,   

Approuve, le compte 2019 du CPAS tel qu’il est présenté et annexé à la présente délibération. 

2. Conseil communal - Jeton de présence – fixation du montant – modification. 

Vu l’article L 1122-7 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation qui dispose que les 

conseillers communaux ne perçoivent aucun traitement mais que l’octroi d’un jeton de présence est 

prévu quand les conseillers communaux assistent aux réunions du conseil, des commissions et sections ; 

Vu sa décision du 27 février 2019 par laquelle il fixe le montant des jetons de présence comme suit : 

- au montant de 110,00 € (cent-dix euros), à l'indice 1,7069 au 01/10/2018, le jeton de présence 

des conseillers lorsqu’ils assistent aux réunions du conseil communal.  

- au montant de 40,00 € (quarante euros), à l'indice 1,7069 au 01/10/2018, pour les réunions 

conjointes du conseil communal et du conseil de l’action sociale. 

Vu sa décision du 19 décembre 2019 par laquelle le Conseil décide de diminuer le montant des jetons 

de présence de 30% ; 

Considérant le courrier du SPW – Direction de la Législation organique – du 11 février 2020 par lequel 

ladite décision est devenue pleinement exécutoire ; 

Considérant que sur base de l’article L 1122-7 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, le montant du jeton de présence est compris entre minimum 37,18 euros et un montant 

maximum égal au montant du jeton de présence perçu par les conseillers provinciaux lorsqu'ils assistent 

aux réunions du conseil provincial, majoré ou réduit en application des règles de liaison de l'indice des 

prix ; 

Considérant qu’en appliquant la décision prise le 19 décembre 2019, le jeton de présence fixé au montant 

de 40,00 € (quarante euros), à l'indice 1,7069 au 01/10/2018, pour les réunions conjointes du conseil 

communal et du conseil de l’action sociale est en dessous du minimum légal ; 

Considérant qu’il y a lieu de refixer le montant du jeton de présence pour les réunions conjointes du 

conseil communal et du conseil de l’action sociale ; 

Vu la communication du dossier à la receveuse régionale conformément à l’article L1124-40, §1er, 3°et 

4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

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

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

FIXE au montant de 37,18 € (trente-sept euros et dix-huit cents), à l'indice 1,7069 le montant du jeton 

de présence, pour les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l’action sociale. 

 

3. Compte - Fabrique d’Eglise de Sommethonne - exercice 2019. 

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, article L 3162-1 ; 



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

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

Vu le compte de l’établissement cultuel de Sommethonne, pour l’exercice 2019, voté en séance du 

Conseil de fabrique du 25 avril 2020 et parvenu complet à l’autorité de tutelle le 13 mai 2020 ; 

Vu les pièces justificatives jointes en annexe du compte ; 

Considérant que l’organe représentatif du culte a rendu un avis favorable conditionnel sur l’acte du 25 

avril 2020 susvisé en date du 15 mai 2020 ;  

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

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

montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d’Eglise de Sommethonne au cours de 

l’exercice 2019 ; 

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

ARRETE : 

Article 1er :  Le compte de l’établissement cultuel de Sommethonne, pour l’exercice 2019, voté en 

séance du Conseil de fabrique 25 avril 2020, est approuvé comme suit : 

Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 4.931,78 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 4.322,38 € 

Recettes extraordinaires totales 0 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

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

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 593.93 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 4.816,39 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0€ 

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

Recettes totales 4.931,78 € 

Dépenses totales 5.410,32 € 

Résultat comptable -478,54 € 

Article 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 Sommethonne et à l’Evêché de Namur contre la présente 

décision devant le Gouverneur de la province de Luxembourg. 

Article 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. 

Article 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. 

Article 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. 

4. Rapport de rémunération reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, 

rémunérations et avantages en nature alloués par l’Administration communale aux 

mandataires et aux personnes non élues au cours de l’exercice 2019 : approbation. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement l’article L6421-1 ;  

Vu le décret du 29 mars 2018 visant à renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des 

mandats publics au sein des structures locales et supralocales et de leurs filiales ; 

Vu la circulaire ministérielle du 18 avril 2018 relative à la mise en application des décrets du 29 mars 

2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD,) ainsi que la loi du 8 

juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale ; 



Considérant que l’article L6421-1, §§ 1er et 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

tel qu’inséré par le décret du 29 mars 2018 susvisé, prévoit en substance que : 

1) Le Conseil communal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et 

nominatif des jetons, rémunérations, ainsi que des avantages en nature, perçus par les 

mandataires et les personnes non élues dans le courant de l’exercice comptable précédent ; 

2) Ce rapport contient également : 

a) la liste des présences aux réunions des différentes instances de la Commune ; 

b) la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles la Commune détient 

des participations directes ou indirectes, ainsi que des informations relatives aux 

rémunérations liées à ces mandats ; 

3) Le Président du Conseil communal transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de 

chaque année au Gouvernement wallon ; 

Considérant que, conformément au décret du 29 mars 2018 susvisé, les jetons et rémunérations 

mentionnés dans le rapport de rémunération sont exprimés en montants annuels bruts ; 

Attendu le rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, 

rémunérations, ainsi que des avantages en nature, perçus par les mandataires et les personnes non élues 

dans le courant de l’exercice 2017, établi conformément à  L6421-1 et joint en annexe ; 

Sur proposition du Collège communal, 

Après en avoir délibéré, 

à l’unanimité des membres présents ; 

DECIDE : 

1° D’approuver le rapport de rémunération de la Commune de Meix-devant-Virton pour l’exercice 

2019, établi conformément à  L6421-1. 

2° De transmettre copie de la présente délibération au Gouvernement wallon avant le 1er juillet 2020, 

accompagnées des documents composant ledit rapport de rémunération. 

3° De charger le Président du Conseil communal de l’exécution de la présente délibération. 

5. Intercommunales – convocation assemblée générale. 

A) Assemblée générale ordinaire de l’O.T.W. du 02 septembre 2020 – ordre du jour – vote. 

Considérant l’affiliation de la commune à l’Opérateur de Transport de Wallonie ; 

Considérant que la commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 02 septembre 2020 

par courrier daté du 27 mai 2020 ; 

Considérant sa décision en date du 31 janvier 2019 portant sur la désignation de Monsieur Marc 

GILSON aux assemblées de ladite société; 

Vu les articles L 1523-2 et L 1523-12 § 1 du  Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation; 

Vu les points inscrits à l’ordre du jour ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Décide :  

 de marquer son accord sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de 

l’Opérateur de Transport de Wallonie, qui se tiendra le 02 septembre 2020 à 11 heures à 

l’Auditorium des Moulins de Beez, rue du Moulin de Meuse, 4 à 5000 Beez, tels qu’il est repris 

dans la convocation. 

 de charger son délégué à cette assemblée, de rapporter la présente délibération telle quelle à 

l’Assemblée générale de l’Opérateur de Transport de Wallonie du 02 septembre 2020. 

 de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de déposer 

une copie conforme de celle-ci au siège de l’Opérateur de Transport de Wallonie, le plus tôt possible 

avant l’assemblée générale. 

B) Convocation à l’Assemblée Générale ordinaire du 02 juillet 2020 de l’intercommunale 

VIVALIA - ordre du jour - vote. 

Vu la convocation adressée ce 28 mai 2020 par l’Association Intercommunale VIVALIA aux fins de 

participer à l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 02 juillet 2020 à 18h30 par 

télécommunication, 

Vu les articles L 1523-2 et L1523-12 § 1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 

les articles 23, 25 et 27 des statuts de l’Association intercommunale VIVALIA; 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à 

l’ordre du jour ; 



Après discussion, le Conseil communal décide à l’unanimité : 

De marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 

ordinaire de l’Association intercommunale VIVALIA, qui se tiendra le 02 juillet 2020 à 18 heures 30 

par télécommunication, tels qu’ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions de décision 

y afférentes. 

1. de charger le Collège Communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de déposer 

une copie conforme de celle-ci au siège social de l’Association intercommunale VIVALIA, le 

plus tôt possible avant l’Assemblée générale ordinaire. 

C) Assemblée générale ordinaire SOFILUX du 07 juillet 2020 – ordre du jour – vote. 

Considérant l'affiliation de la Commune à l'Intercommunale SOFILUX; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire du 07 

juillet 2020 par lettre recommandée datée du 26 mai 2020 ; 

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

Considérant que les délégués des communes associées à l’Assemblée générale ont été désignés parmi 

les membres des conseil et collèges communaux, proportionnellement à la composition de chacun 

desdits Conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au 

moins représentent la majorité du Conseil communal ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

dispose que les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent à 

l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil  et qu’en ce qui concerne 

l’approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux membres du collège visé à 

l’article L1523-24, l’absence de délibération communale ou provinciale est considérée comme une 

abstention de la part de l’associé en cause ; 

Considérant les points portés à l'ordre du jour de ladite Assemblée ; 

Considérant que le Conseil a reçu dans le délai statutaire la documentation relative aux points 

susmentionnés et a pu en prendre connaissance ; 

Considérant que la commune souhaite, dans l'esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d'associé 

dans l'Intercommunale ; 

Que dans cet esprit il importe que le Conseil communal exprime sa position à l'égard des points portés 

à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, 

Décide, à l’unanimité, d’approuver l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire dont les points 

concernent : 

1. Rapport de gestion, rapport du Commissaire aux comptes, 

2. Bilan et compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2019, annexe et répartition bénéficiaire, 

3. Rapport du Comité de rémunération, 

4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat en 2019, 

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat en 2019. 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée. 

D) La Terrienne du Luxembourg SCRL - Convocation à l’Assemblée générale ordinaire du 26 

juin 2020 par procuration - Approbation des points portés à l’ordre du jour. 

Considérant l'affiliation de la Commune à l'Intercommunale SOFILUX; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire du 07 

juillet 2020 par lettre recommandée datée du 26 mai 2020 ; 

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

Considérant que les délégués des communes associées à l’Assemblée générale ont été désignés parmi 

les membres des conseil et collèges communaux, proportionnellement à la composition de chacun 

desdits Conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au 

moins représentent la majorité du Conseil communal ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

dispose que les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent à 

l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil  et qu’en ce qui concerne 

l’approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux membres du collège visé à 

l’article L1523-24, l’absence de délibération communale ou provinciale est considérée comme une 

abstention de la part de l’associé en cause ; 

Considérant les points portés à l'ordre du jour de ladite Assemblée ; 



Considérant que le Conseil a reçu dans le délai statutaire la documentation relative aux points 

susmentionnés et a pu en prendre connaissance ; 

Considérant que la commune souhaite, dans l'esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d'associé 

dans l'Intercommunale ; 

Que dans cet esprit il importe que le Conseil communal exprime sa position à l'égard des points portés 

à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, 

Décide, à l’unanimité, d’approuver l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire dont les points 

concernent : 

1. Rapport de gestion, rapport du Commissaire aux comptes, 

2. Bilan et compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2019, annexe et répartition bénéficiaire, 

3. Rapport du Comité de rémunération, 

4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat en 2019, 

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat en 2019. 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée. 

E) Assemblée générale ordinaire de l’intercommunale IDELUX Développement du 30 juin 2020 

– ordre du jour – vote. 

Vu la convocation adressée ce 28 mai 2020 par l’Intercommunale Idélux Développement aux fins de 

participer à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 30 juin 2020 à 10h00 par conférence 

en ligne (Webinar) ; 

Vu les articles L 1523-2, L 1523-12, L 1523-13 § 1 et L 1532-1 §2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation, et les articles 25, 27 et 29 des statuts de l’Intercommunale Idélux Développement 

; 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à 

l’ordre du jour ; 

Le conseil communal prend acte qu’en raison de la crise du Corona virus, et vu l’impossibilité de 

respecter les règles de la distanciation sociale en raison de la présence physique potentielle d’un très 

grand nombre de personnes, le Conseil d’administration de l’intercommunale Idélux Développement a 

décidé ce 26 mai 2020 : 

- Conformément à l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 du 

30 avril 2020, de tenir exceptionnellement cette réunion sans présence physique des membres 

et sans recours à des procurations données à des mandataires, sous forme de conférence en ligne 

(webinar) ; 

- Que seuls deux scrutateurs à choisir par les Présidents du Groupe Idélux parmi les représentants 

des associés, exerceront cette fonction pour l’ensemble des cinq assemblées. 

Après discussion, le Conseil Communal décide à l’unanimité : 

1. De marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale 

ordinaire d’Idélux Développement tels qu’ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions 

de décisions y afférentes, 

2. De charger le Collège des Bourgmestres et Echevins de veiller à l’exécution de la présente 

délibération et de déposer une copie conforme de celle-ci au siège social de l’Intercommunale Idélux 

Développement, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale du 30 juin 2020. 

F) Assemblée générale ordinaire de l’intercommunale IDELUX Environnement du 30 juin 2020 

– ordre du jour – vote. 

Vu la convocation adressée ce 28 mai 2020 par l’Intercommunale Idélux Environnement aux fins de 

participer à l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 30 juin 2020 à 10h00 par conférence en 

ligne (Webinar) ; 

Vu les articles L 1523-2, L 1523-12, L 1523-13 § 1 et L 1532-1 § 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation, et les articles 25, 27 et 29 des statuts de l’Intercommunale Idélux Environnement 

; 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à 

l’ordre du jour ; 

Le conseil communal prend acte qu’en raison de la crise du Corona virus, et vu l’impossibilité de 

respecter les règles de la distanciation sociale en raison de la présence physique potentielle d’un très 

grand nombre de personnes, le Conseil d’administration de l’intercommunale Idélux Environnement a 

décidé ce 20 mai 2020 : 



- Conformément à l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 du 

30 avril 2020, de tenir exceptionnellement cette réunion sans présence physique des membres 

et sans recours à des procurations données à des mandataires, sous forme de conférence en ligne 

(webinar) ; 

- Que seuls deux scrutateurs à choisir par les Présidents du Groupe Idélux parmi les représentants 

des associés, exerceront cette fonction pour l’ensemble des cinq assemblées. 

Après discussion, le Conseil Communal décide à l’unanimité : 

1. De marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 

ordinaire de l’Intercommunale Idélux Environnement tels qu’ils sont repris dans la convocation et 

sur les propositions de décisions y afférentes, 

2. De charger le Collège des Bourgmestres et Echevins de veiller à l’exécution de la présente 

délibération et de transmettre une copie conforme de celle-ci à l’Intercommunale Idélux 

Environnement, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale du 30 juin 2020. 

G) Assemblée générale ordinaire de l’intercommunale IDELUX Projets publics du 30 juin 2020 – 

ordre du jour – vote. 

Vu la convocation adressée ce 28 mai 2020 par l’Intercommunale Idélux Projets publics aux fins de 

participer à l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 30 juin 2020 à 10h00 par conférence en 

ligne (Webinar) ; 

Vu les articles L 1523-2, L 1523-12, L 1523-13 § 1 et L 1532-1 § 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation, et les articles 26, 28 et 30 des statuts de l’Intercommunale Idélux Projets publics 

; 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à 

l’ordre du jour ; 

Le conseil communal prend acte qu’en raison de la crise du Corona virus, et vu l’impossibilité de 

respecter les règles de la distanciation sociale en raison de la présence physique potentielle d’un très 

grand nombre de personnes, le Conseil d’administration de l’intercommunale Idélux Projets publics a 

décidé ce 26 mai 2020 : 

- Conformément à l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 du 

30 avril 2020, de tenir exceptionnellement cette réunion sans présence physique des membres 

et sans recours à des procurations données à des mandataires, sous forme de conférence en ligne 

(webinar) ; 

- Que seuls deux scrutateurs à choisir par les Présidents du Groupe Idélux parmi les représentants 

des associés, exerceront cette fonction pour l’ensemble des cinq assemblées. 

Après discussion, le Conseil Communal décide à l’unanimité : 

1. De marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 

ordinaire d’Idélux – Projets publics tels qu’ils sont repris dans la convocation et sur les propositions 

de décisions y afférentes, 

2. De charger le Collège des Bourgmestres et Echevins de veiller à l’exécution de la présente 

délibération et de déposer une copie conforme de celle-ci au siège social de l’Intercommunale Idélux 

– Projets publics, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2020. 

H) Assemblée générale ordinaire de l’intercommunale IDELUX Eau du 30 juin 2020 – ordre du 

jour – vote. 

Vu la convocation adressée ce 28 mai 2020 par l’Intercommunale Idélux Eau aux fins de participer à 

l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 30 juin 2020 à 10h00 par conférence en ligne (Webinar) 

; 

Vu les articles L 1523-2, L 1523-12, L 1523-13 § 1 et L 1532-1 § 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation, et les articles 25, 27 et 29 des statuts de l’Intercommunale Idélux Eau ; 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à 

l’ordre du jour ; 

Le Conseil communal prend acte qu’en raison de la crise du Corona virus, et vu l’impossibilité de 

respecter les règles de la distanciation sociale en raison de la présence physique potentielle d’un très 

grand nombre de personnes, le Conseil d’administration de l’intercommunale Idélux Eau a décidé ce 20 

mai 2020 : 



Conformément à l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 du 30 avril 

2020, de tenir exceptionnellement cette réunion sans présence physique des membres et sans recours à 

des procurations données à des mandataires, sous forme de conférence en ligne (webinar) ; 

Que seuls deux scrutateurs à choisir par les Présidents du Groupe Idélux parmi les représentants des 

associés, exerceront cette fonction pour l’ensemble des cinq assemblées. 

Après discussion, le Conseil Communal décide à l’unanimité : 

1. De marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 

ordinaire d’Idélux Eau tels qu’ils sont repris dans la convocation et sur les propositions de décisions 

y afférentes. 

2. De charger le Collège des Bourgmestres et Echevins de veiller à l’exécution de la présente 

délibération et de déposer une copie conforme de celle-ci au siège social de l’Intercommunale Idélux 

Eau, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2020. 

I) Assemblée générale ordinaire de l’intercommunale IDELUX Finances du 30 juin 2020 – ordre 

du jour – vote. 

Vu la convocation adressée ce 28 mai 2020 par l’Intercommunale Idélux Finances aux fins de participer 

à l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 30 juin 2020 à 10h00 par conférence en ligne 

(Webinar) ; 

Vu les articles L 1523-2, L 1523-12, L 1523-13 § 1 et L 1532-1 § 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation, et les articles 23, 25 et 27 des statuts de l’Intercommunale Idélux Finances ; 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à 

l’ordre du jour ; 

Le conseil communal prend acte qu’en raison de la crise du Corona virus, et vu l’impossibilité de 

respecter les règles de la distanciation sociale en raison de la présence physique potentielle d’un très 

grand nombre de personnes, le Conseil d’administration de l’intercommunale Idélux Finances a décidé 

ce 15 mai 2020 : 

- Conformément à l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 du 

30 avril 2020, de tenir exceptionnellement cette réunion sans présence physique des membres 

et sans recours à des procurations données à des mandataires, sous forme de conférence en ligne 

(webinar) ; 

- Que seuls deux scrutateurs à choisir par les Présidents du Groupe Idélux parmi les représentants 

des associés, exerceront cette fonction pour l’ensemble des cinq assemblées. 

Après discussion, le Conseil Communal décide à l’unanimité : 

1. De marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 

ordinaire d’Idélux Finances tels qu’ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions de 

décisions y afférentes, 

2. De charger le Collège des Bourgmestres et Echevins de veiller à l’exécution de la présente 

délibération et de déposer une copie conforme de celle-ci au siège social de l’Intercommunale Idélux 

finances, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale du 30 juin 2020. 

J) IMIO - Convocation à l’Assemblée générale ordinaire 2020 – changement de date – 

Confirmation de l’approbation des points portés à l'ordre du jour. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et L1523-

1 et suivants ;  

Vu la délibération du Conseil communal du 1er mars 2012 portant sur la prise de participation de la 

Commune à l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ;  

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’assemblée générale d'IMIO du 29 juin 

2020 par lettre datée du 10 avril 2020;  

Considérant sa décision du 27 mai 2020 d’approuver  à l’unanimité, les points portés à l'ordre du jour 

des Assemblées générales d'IMIO du 29 juin 2020 qui nécessitent un vote ainsi que l’ordre du jour de 

l’Assemblée générale ordinaire ; 

Considérant le courrier d’IMIO informant la Commune du report de l’Assemblée générale au 03 

septembre 2020 ; 

Considérant que les points inscrits à l’ordre du jour restent inchangés, à savoir : 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration ; 

2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

3. Présentation et approbation des comptes 2019 ; 



4. Décharge aux administrateurs ; 

5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ; 

6. Règles de rémunération applicables à partir du 01/01/2020 ; 

7. Nomination d’administrateurs. 

Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale IMIO 

par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du Conseil 

communal;  

Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués représentant la 

Commune à l’Assemblée générale de l’intercommunale IMIO du 12 décembre 2019 ;  

Considérant que les délégués rapportent aux Assemblées générales, la proportion des votes intervenus 

au sein de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose 

d’un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente;  

Sur proposition du Collège communal;  

Après en avoir délibéré,  

DECIDE:  

De confirmer sa décision du 27 mai 2020 et d’approuver  à l’unanimité,  

Article 1. - les points portés à l'ordre du jour des Assemblées générales d'IMIO du 03 septembre 2020 

qui nécessitent un vote.  

Article 2.  d'approuver l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire (18h00) dont les points 

concernent : 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration ; 

2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

3. Présentation et approbation des comptes 2019 ; 

4. Décharge aux administrateurs ; 

5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ; 

6. Règles de rémunération applicables à partir du 01/01/2020 ; 

7. Nomination d’administrateurs. 

Article 3. - de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est 

exprimée dans l'article 1er ci-dessus.  

Article 4. - de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  

Article 5. - de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO.  

K) Assemblée générale ordinaire Union des Villes et Communes de Wallonie du 25 juin 2020 par  

vidéoconférence – ordre du jour – vote. 

Considérant l’affiliation de la commune à l’ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 25 juin 

2020 par courrier daté du 04 juin 2020 ; 

Considérant sa décision en date du 31 janvier 2019 portant sur la désignation de Monsieur Pascal 

FRANCOIS aux assemblées de ladite ASBL; 

Vu les articles L 1523-2 et L 1523-12 § 1 du  Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation et 

les statuts de l’ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie ; 

Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à 

l’ordre du jour ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Décide :  

 de marquer son accord sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de l’ASBL 

Union des Villes et Communes de Wallonie, qui se tiendra le 25 juin 2020                         par 

vidéoconférence à 12h30, tels qu’ils sont repris dans la convocation et sur les propositions de 

décision y afférentes. 

 de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de déposer 

une copie conforme de celle-ci au siège de l’ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie, le 

plus tôt possible avant l’assemblée générale. 

6. Vente de masques aux habitants de la Commune – redevance. 

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

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



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

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

Charte ; 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des 

communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2020 ;  

Attendu la crise de coronavirus COVID-19 sévissant en Belgique depuis début mars 2020 ; 

Vu la commande de 3.000 packs de 2 masques adultes et 250 packs de 2 masques enfants à la firme 

Pharma-Europe SPRL afin de distribuer un pack de 2 masques à chaque citoyen ; 

Attendu que le port du masque est recommandé, voire rendu obligatoire dans certaines circonstances ; 

Considérant qu’il est compliqué pour le citoyen lambda de se fournir un masque au vu de la forte 

demande actuelle ; 

Considérant qu’il est préconisé, dans un objectif écologique notamment, d’utiliser un masque en tissu 

afin de pouvoir le réutiliser ; 

Considérant la demande de plusieurs citoyens concernant la possibilité d’acquérir les mêmes masques 

que ceux distribués par la Commune ; 

Attendu que la Commune peut servir d’intermédiaire et commander des masques pour la population et 

les revendre à prix coutant, sur base d’un règlement redevance à voter par le Conseil communal ; 

Vu la commande de 500 packs de 2 masques en tissus taille adulte, au prix unitaire de 3,00 € HTVA, 

3,18 € TVAC (soit 1,50 € HTVA le masques) ; 

Vu les finances communales ; 

Considérant qu’il est équitable de demander aux participants une participation financière à ces frais ; 

Vu la communication du dossier à la receveuse régionale en date du 05 juin 2020 conformément à 

l’article L1124-40, §1er, 3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

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

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

ARRETE : 
Article 1 : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2024 une redevance communale pour la vente de 

masques en tissus dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. 

Article 2 : La redevance est due par les personnes désirant acquérir un paquet de masques. Seuls les 

habitants de la Commune pourront en acquérir. Chaque citoyen pourra acquérir un maximum de 1 paquet 

de masque par personne domiciliée sous son toit par mois ce, dans les limites du stock disponible. 

Article 3 : Le taux de la redevance est fixé au coût qu’aura supporté la Commune pour l’acquisition 

desdits masques, arrondi au dixième supérieur. 

Article 4 : La redevance est payable au comptant, lors du retrait des masques contre la remise d’une 

preuve de paiement. 

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

amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable.  

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

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

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

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

recouvré par la contrainte prévue à cet article. 

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

juridictions civiles compétentes. 

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

redevable. 

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

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

Décentralisation. 

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

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

spéciale d’approbation. 

7. Mise en vente d’une épareuse Vandaele S.R. et d’un tracteur Barbieri. 



Vu que le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ne comporte pas de règles spécifiques 

relatives à la vente de biens meubles par les communes ; 

Considérant dès lors que le Conseil communal est compétent pour fixer les conditions de la vente de 

biens meubles ; 

Vu que la Commune doit agir dans le respect des principes d’égalité, de non-discrimination, de 

transparence, et de mise en concurrence ; 

Considérant que l’état de vétusté de l’épareuse Vandaele SR et du tracteur Barbieri empêche une 

utilisation quotidienne optimale par le service travaux ; 

Considérant que ces biens doivent être vendus au plus offrant afin de ne conserver que les machines 

utiles dans le patrimoine de la commune et de dégager un produit de vente ; 

Vu la communication du dossier à la receveuse régionale conformément à l’article L1124-40, §1er, 3°et 

4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

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

Décide, à l’unanimité : 

Article 1 : D’approuver le principe de la vente de gré à gré d’une épareuse Vandaele SR ayant les 

caractéristiques suivantes : 

- Année 2002 

- Portée arrière 

- 1.200 kg 

- Inverseur de rotation 

- +/- 4,5 mètres de coupe 

- Largeur rotor : 1,20 mètre. 

Article 2 : D’approuver le principe de la vente de gré à gré d’un trateur Barbieri avec faucheuse 1 mètre 

avant ayant les caractéristiques suivantes : 

- Année 2003 

- Hydrotract 

- 4 X 4  

- Diesel 4 temps, 2 cylindres et 17 CV 

- Relevage avant et arrière. 

Article 3 : De publier une annonce sur le site internet de la Commune, le compte Facebook de la 

Commune, dans les valves communales et dans le Publivire. 

Article 4 : De fixer les conditions de vente suivantes :  

- La vente sera conclue au plus offrant (par soumissions) 

- les machines vendues seront enlevées par l’acquéreur à l’atelier communal dans leur état actuel, bien 

connu de l’acheteur, dans un délai de 30 jours à partir de la réception par celui-ci de l’acceptation de 

son offre par la Commune et après paiement de la facture y afférente. 

Article 5 : De charger le Collège communal du suivi de la présente décision. 

Le Bourgmestre suspend la séance le temps que Monsieur Jean LEMAIRE, employé communal, explique 

le point suivant. 

8. Primes communales favorisant les économies d’énergies et la renovation des logements – 

Règlement d’octroi.  

Vu l’accord de Paris de décembre 2015 définissant un plan d’action international visant à mettre le 

monde sur la bonne voie pour éviter un changement climatique dangereux, en maintenant le 

réchauffement planétaire largement en-dessous de 2°C ; 

Attendu que la Belgique est signataire de cet accord; 

Considérant les engagements de la Région Wallonne pour contribuer à la réduction des gaz à effet de 

serre ; 

Vu la stratégie wallonne de rénovation énergétique à long terme du bâtiment actée par le Gouvernement 

wallon le 20 avril 2017 ; 

Vu la déclaration de politique régionale du Gouvernement wallon 2019-2024 entendant atteindre les 

objectifs fixés par l’Union européenne soit la réduction de 55% des gaz à effet de serre d’ici 2030 ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation 

d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de 

rénovation d'un logement; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon 4 avril 2019 relatif à l'audit logement ; 
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Vu l’arrêté ministériel du 27 mai 2019 visant à établir les principes de hiérarchisation des bouquets de 

travaux dans un audit logement ; 

Vu l’arrêté ministériel du 27 mai 2019 définissant les différentes catégories d'audit visées à l'article 4 de 

l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement ; 

Vu l’arrêté ministériel du 27 mai 2019 définissant la procédure de demande et de réalisation d'un rapport 

de suivi de travaux ; 

Vu l’arrêté ministériel du 27 mai 2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 

2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux 

et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ; 

Considérant que l’appui des pouvoirs publics, et notamment des pouvoirs publics de proximité, est 

important pour encourager les citoyens à des économies d’énergie par des travaux d’isolation des 

bâtiments ;  

Considérant la somme prévue à l’article 930/33101-01 du budget communal concernant les primes à 

l’isolation et réhabilitation ;  

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

Vu ses décisions précédentes; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis de légalité à la Receveuse régionale et que l’avis 

rendu est en pièce jointe ; 

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

DECIDE : Le règlement relatif aux primes communales favorisant les économies d’énergies et la 

rénovation des logements est le suivant :  

Article 1 : Afin de promouvoir les économies d’énergie pour les ménages à bas revenus, une alternative 

communale au dispositif de la région wallonne a été mise en place. 

1.1. Cas des ménages aux revenus inférieurs à 43.200,00 €/an : 

- L’audit énergétique par un auditeur agréé reste obligatoire pour l’obtention des primes 

régionales. Dans ce cas, la procédure régionale pour l’obtention des primes doit être respectée ; 

- L’audit énergétique par un auditeur agréé n’est pas obligatoire afin d’obtenir les primes 

communales à l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (« URE ») ; 

- Les travaux et leur planification doivent impérativement être définis et validés par le 

responsable communal avant le début des travaux entendant que : 

o le contrôle des matériaux utilisés et des valeurs Umax doivent être effectuées par le 

responsable communal; 

o les exigences minimales reprises à l’article 3 doivent être respectées ; 

o les notions d’isolation et d’étanchéité à l’air sont acquises par le responsable des 

travaux ; 

- Les travaux peuvent être effectués par le demandeur ; 

- Une visite des lieux par le responsable communal doit être effectuée pour vérification des 

surfaces et de la bonne mise en œuvre des matériaux isolants courant et en fin de travaux ; 

- Le montant de la prime communale est calculé suivant l’article 3 et plafonné à 1000 € par 

élément de construction ; 

- Les installations techniques doivent être mises en place par entreprise spécialisée ; 

- Le montant de la prime n’excède pas le montant total des travaux. 

1.2. Cas des ménages aux revenus supérieurs à 43.200,01 €/an : 

- L’audit énergétique par un auditeur agréé reste obligatoire pour l’obtention des primes 

régionales. Dans ce cas, la procédure régionale pour l’obtention des primes doit être respectée ; 

- L’audit énergétique par un auditeur agréé n’est pas obligatoire afin d’obtenir les primes 

communales à l’URE ; 

- Les travaux et leur planification doivent impérativement être définis et validés par le 

responsable communal avant le début des travaux entendant que : 

o le contrôle des matériaux utilisés et des valeurs Umax doivent être effectuées par le 

responsable communal; 

o les exigences minimales reprises à l’article 3 doivent être respectées ; 

o les notions d’isolation et d’étanchéité à l’air sont acquises par le responsable des 

travaux ; 

- Les travaux peuvent être effectués par le demandeur ; 
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- Une visite des lieux par le responsable communal doit être effectuée pour vérification des 

surfaces et de la bonne mise en œuvre des matériaux isolants courant et en fin de travaux ; 

- Le montant de la prime communale est calculé suivant l’article 3 et plafonné à 1000 € par 

élément de construction ; 

- Les installations techniques doivent être mises en place par entreprise spécialisée ; 

- Le montant de la prime n’excède pas le montant total des travaux. 

Article 2 : Une prime est octroyée à toute personne physique pour la réalisation d’un audit 

énergétique global en cas de rénovation d’un bâtiment non publique situé sur le territoire de la 

commune. La prime communale pour la réalisation d’un audit sera délivrée uniquement après mise en 

œuvre d’une des mesures préconisée dans le premier bouquet du rapport de l’audit. 

La catégorie de revenus se calcule selon la même procédure que pour l’obtention des primes régionales. 

Exemple :  

- Vous introduisez votre demande en 2020 ; 

- Vous regardez le montant de vos revenus globalement imposables tel qu’indiqué sur 

l’avertissement-extrait de rôle de 2019 (qui concerne les revenus perçus en 2018) ; 

- Si vous avez un enfant à charge et/ou une personne présentant un handicap faisant partie du 

ménage et/ou un parent/cohabitant de plus de 60 ans, on soustrait 5.000 € par personne ; 

- On obtient le revenu de référence. 

Le calcul de la prime communale pour l’audit est réalisé sur base du tableau 2. 

Tableau 2 : base de calcul pour la prime communale à l’audit énergétique 
Catégories de revenus Revenus du ménage Coefficient Prime communale* 

R1 < 23.000 € 6 95%  
*pour atteindre XX% 
du coût de l’audit 

R2 Entre 23.000,01 € et 
32.700 € 

4 95% 

R3 Entre 32.700,01 € et 
43.200 € 

3 330 €  

R4 Entre 43.200,01 € et 
97.700 € 

2 220 €  

R5 >97.700 € 1 110 €  

Cas des catégories de revenus R1 et R2 : 

Le montant de base de la prime régionale est de 110 €. Pour la catégorie de revenus R1, le coefficient 6 

s’applique (110 €*6 = 660 €). Pour la catégorie de revenus R1 et pour une facture d’audit de 1.000€. La 

prime communale octroyée sera de 290 €. La somme des deux primes s’élèvera donc à 950 € couvrant 

95% du coût de l’audit. 

Cas des catégories de revenus R3, R4 et R5 : 

Le montant de la prime communale est calculé comme le montant de la rime régionale. 

Montant de base de 110 € * coefficient = Montant de la prime communale. 
 
 
 
 



 

 Article 3 : 

Nature des travaux 

Tableau 1 : Montant des primes communales 

Conditions à respecter pour obtentions 
des primes communales 

  

Revenus > 
97700€ 

Revenus 
compris entre  
43200,01€ et 

97700€ 

Revenus 
compris entre  
32700,01€ et 

43200 € 

Revenus compris 
entre 23000,01€ 

et 32700 € 
Revenus<23000€ 

 Audit obligatoire Audit facultatif 

 
R5 R4 R3 R2 R1 

Toiture 
Isolation thermique du toit ou des combles* et 
étanchéité à l’air 

3,0 €/m² 4,0 €/m² 5,0 €/m² 6 €/m² 7,0 €/m² U< ou =0,20 W/m²K 

Murs extérieurs ou 
contre EANC 

Isolation thermique par l’extérieur* 3,0 €/m² 4,0 €/m² 5,0 €/m² 6 €/m² 7,0 €/m² U< ou =0,24 W/m²K 

Planchers contre 
terre ou contre 
EANC 

Isolation thermique 3,0 €/m² 4,0 €/m² 5,0 €/m² 6 €/m² 7,0 €/m² U< ou =0,24 W/m²K 

Eléments vitrés 
Remplacement simple vitrage ou par double 
vitrage HR ou triple vitrage SI Uw>Uparoi 

10,0 €/m² 12,5 €/m² 15,0 €/m² 20,0 €/m² 25,0 €/m² 

Ug< ou = 1,10 W/m²K ET Uw < ou = 1,5 
W/m²K Prime communale pour triple 
vitrage SI Uparoi < Uw fenêtre OU 
installation d’une ventilation mécanique 

Installations 
techniques 

Ventilation mécanique contrôlée simple flux 100 € 150 € 200 € 250 € 300 € Mise en place par installateur 

Ventilation mécanique contrôlée double flux 100 € 150 € 200 € 250 € 300 € 
Mise en place par installateur. 
Caractéristiques techniques et critères 
de rendement minimum. 

Chaudière biomasse 100 € 150 € 200 € 250 € 300 € 

Mise en place par installateur. En 
remplacement impératif d’une 
chaudière à énergie fossile et avec 
calorifugeage efficient de la tuyauterie. 
Caractéristiques techniques et critères 
de rendement minimum. 

Installation solaire thermique pour la 
production d’ECS 

100 € 150 € 200 € 250 € 300 € 

Mise en place par installateur. 
Caractéristiques techniques et critères 
de rendement minimum. 

Pompe à chaleur pour l’ ECS  100 € 150 € 200 € 250 € 300 € 

Poêle à pellets** 100 € 150 € 200 € 250 € 300 € 

Pompe à chaleur pour le chauffage 100 € 150 € 200 € 250 € 300 € 

Calorifugeage de la tuyauterie (chauffage et 
ECS)  

1 €/mct 1 €/mct 1 €/mct 1 €/mct 1 €/mct 

Le matériel utilisé doit être validé par le 
responsable communal avant le début 
des travaux. Epaisseur de l’isolant > ou = 
au diamètre des tuyaux. 

Mobilité Vélo à assistance électrique 100 € 125 € 150 € 175 € 200 € 
Sur présentation de la facture et d’un 
décompte kilométrique justifiant 
l’utilisation du vélo durant 5 ans 

 
*Majoration des primes et du plafond de 20% si utilisation d’un matériel « écologique » ou provenant du recyclage (ouate de cellulose, chanvre, fibres de bois en vrac ou en panneaux ou en rouleaux ; liège en vrac ou 
en panneaux ; autres fibres végétales ou animales en vrac ou en panneaux ou en rouleaux (lin, chanvre, coco, posidonie; laine de mouton ;… ). Dans le cas de l’isolation des murs extérieurs par l’extérieur, la 
majoration peut également être obtenue pour l’utilisation de laine minérale en panneaux avec enduit de finition minéral (à valider avant travaux par le responsable communal). 
**Sous conditions, une prime provinciale additionnelle peut être obtenue. 



 
 
 

Article 4 : Pour bénéficier des primes mentionnées aux articles 1, 2 et 3 du présent règlement, le 

demandeur doit remplir les conditions suivantes : 

Les investissements doivent être réalisés dans des logements dont la première occupation en tant 

que logement à titre principal date d’au minimum quinze ans, à la date de réception de la 

demande; 

Le bâtiment doit être situé sur le territoire de la Commune de Meix-devant-Virton ; 

La demande de prime doit porter sur des travaux d’isolation faisant l’objet d’une facture finale 

datée au plus tôt de l’entrée en vigueur du présent règlement ; 

Dans le cas d’une demande de primes sans auditeur agréé, les conditions reprises à l’Article 1 

1.1. et à l’Article 1 1.2. doivent être respectées  

Dans le cas d’une demande de primes avec auditeur agréé, la procédure d’obtention des primes 

régionales doit être respectée ; 

La demande de prime doit être accompagnée de la facture et de la preuve de la promesse d’octroi 

d’une prime émanant de la Région wallonne pour le même investissement dans les douze 

mois à compter de la réception de ce document ; 

Les conditions techniques et autres conditions prévues pour l’obtention du même type de prime 

auprès de la Région wallonne doivent également être respectées. 

La liquidation des primes sera effectuée directement au bénéficiaire dans les mêmes conditions que 

celles imposées pour la prime régionale. 

Article 5 : Le cumul avec une autre subvention est autorisé dans la mesure où le montant perçu n’excède 

pas 100% du montant total de l’investissement. Dans le cas de cumul avec toute autre subvention créant 

un dépassement de ce seuil, le dossier est rendu non éligible à la prime communale pour la partie qui 

excède ce montant.  

Article 6 : Les demandes introduites auprès de l’administration communale sont traitées par ordre 

chronologique des dossiers complets dans la limite des crédits budgétaires. Le dossier est réputé complet 

s’il se compose de tous les documents exigés.  

Article 7 : La présente décision sera rendue applicable à partir du 23 juin 2020. 

9. Convention de mise à disposition du bâtiment communal dénommé « La Grange », sis rue de 

Launoy, 4B 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 ses décisions précédentes relatives à la mise à disposition de ladite salle ; 

Considérant qu’il y a lieu d’adapter la convention de mise à disposition du bâtiment communal 

dénommé « La Grange », sis rue de Launoy, 4B à Meix-devant-Virton; 

Vu le projet de convention de mise à disposition du bâtiment communal dénommé « La Grange », sis 

rue de Launoy, 4B 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 « La Grange », sis rue de Launoy, 4B à Meix-devant-

Virton, 

La présente décision annule et abroge toutes les autres décisions qui traiteraient du même objet. 

10. Service de la Bibliothèque itinérante provinciale – projet de convention de services de 

développement de la lecture – approbation. 

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

Vu l’actualisation des services de la bibliothèque itinérante au 30 juin 2020 ; 

Vu le projet de convention annexé à la présente délibération et concernant les services de développement 

de la lecture; 

Considérant que la palette d’offres et les tarifs ont été réfléchis de façon à rencontrer les besoins de 

lecture de la population de Meix, sur base de l’analyse du territoire communal ; 

Considérant la possibilité de maintenir l’offre « Appui plan lecture » dans toutes les écoles de la 

Commune ; 

Considérant les services proposés, à savoir :  

Mini bibliothèque en classe + animations par le bibliothécaire ou animations dans la bibliothèque de 

l’école 10 x / année scolaire. 

Lieux :  



 
 
 

- Villers-la-Loue : 250 € / an / école, 

- Meix-devant-Virton : 250 € / an / école, 

- Robelmont : 250 € / an / école, 

- Sommethonne : 250 € / an / école. 

Total : 1.000 €. 

Halte biblio-ludobus : 

- Villers-la-Loue (1h) : 250 € / an, 

- Meix-devant-Virton (1h) : 250 € / an. 

Total : 500 €. 

Considérant que le Conseil souhaite que toutes les écoles bénéficient de ce service et donc que l’école 

de Gérouville soit également reprise dans la convention ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Receveuse régionale en date du 08 juin 2020 et 

qu’un avis favorable a été rendu ; 

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

Approuve le projet de convention de service de développement de la lecture aux conditions suivantes : 

Mini bibliothèque en classe + animations par le bibliothécaire ou animations dans la bibliothèque de 

l’école 10 x / année scolaire. 

Lieux :  

- Villers-la-Loue : 250 € / an / école, 

- Gérouville : 250 € / an / école, 

- Meix-devant-Virton : 250 € / an / école, 

- Robelmont : 250 € / an / école, 

- Sommethonne : 250 € / an / école. 

Total : 1.250 €. 

Halte biblio-ludobus : 

- Villers-la-Loue (1h) : 250 € / an, 

- Meix-devant-Virton (1h) : 250 € / an. 

Total : 500 €. 

11. Programme d’Actions sur les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée (P.A.R.I.S.) – 

plan 2022-2027. 

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

Vu l’entrée en vigueur du nouveau Code de l’Eau en date du 15 décembre 2018 qui oblige par les 

gestionnaires de cours d’eau d’élaborer un P.A.R.I.S. ; 

Vu l’obligation de valider au niveau communal un plan d’actions sur 6 ans couvrant la période 2022-

2027 pour le 30 juin 2020 ; 

Considérant qu’un entretien constant et régulier a été réalisé ces dernières années et que le réseau 

communal ne nécessite pas d’investissement conséquent ou d’autre action que de la surveillance ; 

Considérant le projet de plan P.A.R.I.S. 2022 – 2027 tel qu’il est annexé à la présente délibération ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Décide d’approuver le plan P.A.R.I.S. 2022-2027 tel qu’il est annexé à la présente délibération. 

12. Itinéraire inter-villages - Appel à projets Mobilité Active 2019 - Auteur de projet - 

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 €) et l'article 57 ; 

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° 20200026 relatif au marché “Itinéraire inter-villages - Appel à 

projets Mobilité Active 2019 - Auteur de projet” établi par le Secrétariat communal ; 

Considérant que ce marché est divisé en tranches : 

  * Tranche ferme : Tranche de marché 1 - Avant-projet : Paiement de 10% sur base du montant estimé 

du marché de travaux à l'approbation de l'avant-projet par le Collège communal. 

L'avant-projet doit impérativement être déposé à la Commune pour le 30 octobre 2020. (Estimé à : 

2.479,34 €) (HTVA) ; 

  * Tranche conditionnelle : Tranche de marché 2 - Projet à rapport d'attribution : Paiement de 30% à 

l'approbation du rapport d'attribution (calcul sur le montant de l'estimation des travaux, sous déduction 

des honoraires perçus au stade avant-projet) ; 

Délais à respecter : 

- Sur base de la commande de la tranche de marché au 15 janvier 2021 - 50 J.O. pour la remise du projet 

(25/03/2021) ; 

- Le projet devra être approuvé par le Conseil communal fin avril 2021 et être transmis au pouvoir 

subsidiant pour validation début mai 2021. Celui-ci dispose d'un délai de 45 jours ouvrés pour se 

prononcer ; 

- La publication du cahier des charges aura donc lieu début septembre 2021 et l'ouverture des offres mi-

octobre 2021 ; 

- Le rapport d'attribution devra donc être disponible pour le 12 novembre 2021. (Estimé à : 4.958,68 € 

hors TVA ou 6.000,00 €, 21% TVA comprise) ; 

  * Tranche conditionnelle : Tranche de marché 3 - Réalisation : Paiement de 100% à l'approbation du 

décompte final (calcul sur le coût réel des travaux, sous déduction des honoraires perçus au stades 

précédents). 

Délais à respecter : 

- Le pouvoir subsidiant disposant de 45 jours ouvrés pour analyser le rapport d'attribution, il est prévu 

de pouvoir notifier les travaux fin janvier 2022 ; 

- Le décompte final devra être disponible, au plus tard, mi-octobre 2022. (Estimé à : 17.355,37 € hors 

TVA ou 21.000,00 €, 21% TVA comprise) ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 24.793,39 € hors TVA ou 30.000,00 €, 21% 

TVA comprise ; 

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 Mobilité et Infrastructures - Direction des 

Espaces publics subsidiés, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR, et que le montant provisoirement 

promis le 12 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 qu’un crédit de 40.000,00 € permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2020, article 421/731-60 (20200026) et sera financé par fonds propres et subsides ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 9 juin 2020 et que 

celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 9 juin 2020, joint à la présente délibération ; 

Après en avoir délibéré, sur proposition du   

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20200026 et le montant estimé du marché “Itinéraire 

inter-villages - Appel à projets Mobilité Active 2019 - Auteur de projet”, 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 24.793,39 € hors TVA ou 30.000,00 €, 

21% TVA comprise. 

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 Mobilité 

et Infrastructures - Direction des Espaces publics subsidiés, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR. 

Article 4 : De financer cette dépense par le crédit de 40.000,00 € inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2020, article 421/731-60 (20200026). 

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

 



 
 
 

13. PIC 2017-2018 - Agrandissement et transformation de bâtiments communaux – phase 1 - 

Approbation du devis ORES 20593414 pour le déplacement du réseau basse tension. 

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 les travaux en cours relatifs au dossier PIC 2017-2018 - Agrandissement et transformation 

de bâtiments communaux – phase 1 ; 

Considérant que ces travaux nécessitent de prévoir un déplacement du réseau basse tension et une 

modification de l’éclairage public ; 

Considérant les devis N°20593414 et 20593415 reçus le 27 mai 2020 d’ORES Assets pour les montants 

respectifs de 5.709,70 € et 739,28 € TVA 0% annexés à la présente délibération ; 

Considérant que, sous réserve d’approbation, un crédit de 6.500,00 € permettant ces dépenses sera inscrit 

au budget extraordinaire de l’exercice 2020 lors de la prochaine modification budgétaire, à l’article 

426/732-60 (20200032) et qu’il sera financé par fonds propres ; 

DECIDE, à l’unanimité : 

Article 1er : D'approuver les devis N°20593414 et 20593415 reçus le 27 mai 2020 d’ORES Assets pour 

les montants respectifs de 5.709,70 € et 739,28 € TVA 0% pour le déplacement du réseau basse tension 

et de l’éclairage public lié aux travaux en cours «PIC 2017-2018 - Agrandissement et transformation de 

bâtiments communaux – phase 1 ». 

Article 2 : De financer ces dépenses par le crédit de 6.500,00 € qui sera inscrit au budget extraordinaire 

2020 lors de la prochaine modification budgétaire, sous réserve d’approbation. 

14. Certification PEFC des propriétés forestières communales – Adoption du document simple de 

gestion (DSG). 

Vu l’article 52 §2 du Code forestier (Décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, Moniteur Belge 

du 12 septembre 2008) qui stipule que le régime forestier s’applique aux bois et forêts des personnes 

morales de droit public belge ; 

Vu l’article 57 du Code forestier, 

DECIDE, 

Article 1er : d’adopter le Document Simple de Gestion (DSG) de la propriété 3358 – Meix-devant- 

Virton qui a été rédigé en date du 17 juin 2020 par le Service public de Wallonie - Agriculture, 

ressources naturelles et environnement - Département de la nature et des forêts - Direction d’Arlon. 

Article 2 : de veiller à adopter dans les meilleurs délais et, au plus tard, pour le 31 décembre 2023, le 

Plan d’Aménagement Forestier définitif de la propriété forestière. 

Article 3 : le présent avis sera signé en trois exemplaires, dont deux seront transmis au Service public 

de Wallonie - Agriculture, ressources naturelles et environnement - Département de la nature et des 

forêts - Direction extérieure d’Arlon, Place Didier 45 à Arlon. 

Le Groupe RÉAGIR aborde les points divers suivants : 

- Les éoliennes de Sommethonne. 

- La non reprise de l’école pour les classes de maternelle des écoles communales. 

- Les plaines de vacances. 

- La présence de chenilles processionnaires à Gérouville. 

A HUIS CLOS. 

Ceci clôture la séance qui est levée à 20h10. 
Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 

 


