
 
 

SEANCE du 22 octobre 2019. 

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

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

Messieurs Michaël WEKHUIZEN, Philippe BRYNAERT et Arnaud INGLEBERT, Mesdames 

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

Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale. 

 

Le Conseil est réuni en séance publique suite à une convocation du Collège communal du 11 octobre 

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

Séance publique. 

1. Démission de Madame Ségolène LENOIR au siège de conseiller au CPAS. 

2. CPAS – Remplacement de la conseillère Ségolène LENOIR – présentation de Madame Lola 

ROUSSEL. 

3. IDELUX Environnement et IDELUX Eau - désignation des délégués. 

4. VIVALIA – Couverture du déficit 2018 de la M.R.S. « Saint-Ode ». 

5. VIVALIA – Couverture du déficit 2018 de la M.R.S. « Saint-Antoine ». 

6. Modification de la composition du Conseil et du Bureau des marguilliers de la Fabrique de Limes. 

7. Fabrique d’Eglise de MEIX-DT-VIRTON – Exercice 2020. 

8. Fabrique d’Eglise de Villers-la-Loue – comptes exercices 2016 à 2018 et budgets 2019 et 2020. 

9. Maison du Tourisme de Gaume – approbation statuts consolidés – ratification. 

10. Convention de mise à disposition établie avec le Parc naturel de Gaume en vue de porte la création 

d’une activité d’élevage - approbation. 

11. Convention relative à la stérilisation des chats errants – approbation. 

12. Permis d’urbanisation 1619 – HANUS François – rue du Pargé, 7 lots bâtissables avec cession du 

lot 8 gratuite de terrain 

13. Convention cadre pour les travaux de remplacement/suppression des sources lumineuses. 

14. Marché pour la gestion administrative et financière d’une assurance groupe du deuxième pilier 

pour les membres du personnel contractuel des pouvoirs locaux affiliés – décision d’adhésion à la 

centrale de marché de l'ONSSAPL (ancienne dénomination du SFP). 

15. Vente de bois de chauffage – conditions – ratification décision du collège communal du 08 août 

2019. 

16. Accord sectoriel police – Recours de l’UVCW – information. 

17. Charte Eclairage public ORES ASSETS - Adhésion 

18. Centrale de marché de la Province de Luxembourg relative à la fourniture de carburants au moyen 

de cartes magnétiques – Adhésion 

19. Centrale de marché de la Province de Luxembourg relative à l'acquisition et à la maintenance de 

défibrillateurs – Adhésion 

20. Centrale de marché relative à la fourniture de licences et souscriptions à des solutions 

informatiques – Adhésion 

21. Achat et pose de 24 columbariums pour le cimetière de Meix-devant-Virton - Approbation des 

conditions et du mode de passation 

22. Réfection d'un mur communal - rue Transversale, 26 à Robelmont - Approbation estimation ajustée. 

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

situation au 1er octobre 2019 (suite au comptage du 30 septembre 2019). 

Huis clos 

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

au procès-verbal de la séance du 29 août 2019 qui est donc approuvé. Le Bourgmestre demande le 

report du point suivant : 

9. Maison du Tourisme de Gaume – approbation statuts consolidés – ratification. 

Le Conseil marque son accord. Le conseiller Philippe BRYNAERT informe le Conseil qu’il souhaite 

revenir sur un point abordé lors du Conseil du 29 août 2019. 

Séance publique 

1. Démission de Madame Ségolène LENOIR au siège de conseiller au CPAS. 



 
 

Vu le courrier en date du 11 septembre 2019, réceptionné le 02 octobre 2019, par lequel Madame 

Ségolène LENOIR présente sa démission au siège de conseiller au sein du CPAS de Meix-devant-

Virton; 

Vu les dispositions dictées à l’article 19 de la Loi organique des CPAS précisant que la démission des 

fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil de l’action sociale et au conseil communal, lequel 

l’accepte lors de la première séance suivant cette notification  et que la démission prend effet à la date 

où le conseil l’accepte; 

A l’unanimité, accepte la démission de Madame Ségolène LENOIR, de ses fonctions de conseiller au 

sein du CPAS de Meix-devant-Virton avec effet à la date de ce jour, soit le 22 octobre 2019. 

2. CPAS – Remplacement de la conseillère Ségolène LENOIR – présentation de Madame Lola 

ROUSSEL. 

Vu sa décision de ce jour, acceptant la démission de Madame Ségolène LENOIR de ses fonctions de 

conseillère au sein du CPAS de Meix-devant-Virton avec effet à la date de ce jour, soit le 22 octobre 

2019, conformément aux dispositions dictées à l’article 19 de la Loi organique des CPAS ; 

Vu les dispositions dictées à l’article 14 de la Loi organique des CPAS, qui précise que lorsqu’un 

membre cesse de faire partie du conseil de l’action sociale avant l’expiration de son mandat ou …., le 

groupe politique qui l’a présenté propose un candidat du même sexe que le membre remplacé, à moins 

que ce candidat soit du sexe le moins représenté au sein du conseil ; 

Vu la présentation par le Groupe « MAIEUR » de Madame Lola ROUSSEL, domiciliée rue Basse, 14 

A  à 6769 SOMMETHONNE ; 

A l’unanimité, accepte la présentation par le Groupe « « MAIEUR » de Madame Lola ROUSSEL, 

domiciliée rue Basse, 14 A à 6769 SOMMETHONNE, en remplacement de Madame Ségolène 

LENOIR, démissionnaire de ses fonctions de conseillère au sein du CPAS de Meix-devant-Virton (son 

courrier du 11 septembre 2019). 

Madame Lola ROUSSEL sera convoquée aux fins de prêter serment entre les mains du Bourgmestre 

(article 17§1 de la Loi organique des CPAS). 

3. IDELUX Environnement et IDELUX Eau - désignation des délégués. 

Considérant que suite à la création, en date du 17 septembre 2019, de nouvelles intercommunales à 

savoir IDELUX Environnement et IDELUX Eau en remplacement de l’AIVE ; 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à la désignation des délégués appelés à représenter la commune 

lors de réunions et assemblées générales des diverses intercommunales et autres associations 

Vu le décret du 05 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, notamment les articles 12 et 

14 ; 

Considérant qu’en application du décret précité, il y a lieu de désigner CINQ délégués communaux aux 

assemblées générales des intercommunales IDELUX Environnement et IDELUX Eau dont la validité 

sera assurée jusqu’au terme du mandat de l’actuel Conseil Communal ; 

Vu les candidatures présentées, trois pour la majorité et deux pour la minorité ; 

Décide de procéder à la désignation de CINQ délégués communaux, auprès des intercommunales 

IDELUX Environnement et IDELUX Eau, pour y représenter la commune à l’occasion des 

Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires jusqu’au terme de leur mandat actuel de conseiller 

communal. 

Candidats présentés : 

Madame Caroline HANUS-VITALI et Monsieur Philippe BRYNAERT pour la minorité, 

Messieurs Pascal FRANCOIS et Marc GILSON et Madame Patricia RICHARD pour la majorité. 

Candidats désignés : 

Madame Caroline HANUS-VITALI et Monsieur Philippe BRYNAERT, pour la minorité et 

Messieurs Pascal FRANCOIS et Marc GILSON et Madame Patricia RICHARD, pour la majorité,  

sont désignés pour représenter la Commune de Meix-devant-Virton aux assemblées générales ordinaires 

et extraordinaires des associés des intercommunales IDELUX Environnement et IDELUX 

Eau  jusqu'à la date de renouvellement des conseils communaux. 

4. VIVALIA – Couverture du déficit 2018 de la M.R.S. « Saint-Ode ». 

Vu le courrier en date du 10 juillet 2019 reçu en date du 02 août 2019, 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 25 juin 2019, en ce qui concerne le déficit 2018 de la Maison de 

Repos et de soins Saint-Ode (en l’occurrence un déficit de 238.141,25 €); 



 
 

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 2018 de 51,11 € (cinquante et un euros onze cents) ; 

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

Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,   

D’intervenir pour le montant susmentionné de 51,11 € (cinquante et un euros onze cents) dans le déficit 

2018 de la MRS Saint-Ode. 

5. VIVALIA – Couverture du déficit 2018 de la M.R.S. « Saint-Antoine ». 

Vu le courrier en date du 10 juillet 2019 reçu le 2 août 2019, 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 25 juin 2019, en ce qui concerne le déficit 2018 de la Maison de Repos et de 

soins Saint-Antoine de Saint-Mard (en l’occurrence un déficit de 96.569,21 €); 

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

devant-Virton au montant de 2.185,74 € (deux mille cent quatre-vingt-cinq euros et septante-quatre 

cents) ; 

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

Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,   

D’intervenir pour le montant susmentionné de 2.185,74 € (deux mille cent quatre-vingt-cinq euros et 

septante-quatre cents) dans le déficit 2018 de la MRS Saint-Antoine à Saint-Mard. 

6. Modification de la composition du Conseil et du Bureau des marguilliers de la Fabrique de 

Limes. 

Information est donnée au Conseil communal des modifications apportées dans la composition du 

conseil et du bureau des Marguilliers de la fabrique de Limes, comme indiqué dans le tableau annexé à 

la présente délibération. 

Le Conseil communal prend acte. 

7. Budget - Fabrique d’Eglise de MEIX-DT-VIRTON – Exercice 2020. 

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 Meix-devant-Virton, pour l’exercice 2020, voté en séance du 

Conseil de fabrique du 12 août 2019 et parvenu complet à l’Administration communale le 23 août 2019 ; 

Vu la décision du 13 septembre 2019 réceptionnée en date du 16 septembre 2019, par laquelle l’organe 

représentatif du culte approuve l’acte du 12 août 2019 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 2020 ; 

Vu qu’aucune modification n’a été apportée par l’organe représentatif du culte à l’acte du 12 août 2019 ; 

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 2020, voté en 

séance du Conseil de fabrique du 12 août 2019, est approuvé comme suit : 

Ce budget présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 12.943,85 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 12.733,85 € 

Recettes extraordinaires totales 0,00 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 6.136,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 5.103,39 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 1.704,46 € 

Recettes totales 12.943,85 € 

Dépenses totales 12.943,85 € 



 
 

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. 

8. Fabrique d’Eglise de Villers-la-Loue – comptes exercices 2016 à 2018 et budgets 2019 et 2020. 

A) Fabrique d’Eglise de Villers-la-Loue – Compte exercice 2016. 

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 compte de l’établissement cultuel de Villers-la-Loue, pour l’exercice 2016, voté en séance du 

Conseil de fabrique du 19 août 2019 et parvenu complet à l’autorité de tutelle le 21 août 2019 ; 

Vu les pièces justificatives jointes en annexe ; 

Vu la décision du 22 août 2019, réceptionnée en date du 23 août 2019 par laquelle l’organe représentatif 

du culte approuve l’acte du 19 août 2019 susvisé ;  

Considérant que l’avis du receveur régional n’est pas requis ; 

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 Villers-la-Loue au cours de 

l’exercice 2016 ; 

ARRETE : 

Article 1er :  Le compte de l’établissement cultuel de Villers-la-Loue, pour l’exercice 2016, voté en 

séance du Conseil de fabrique du 19 août 2019, est approuvé comme suit : 

Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 9.850,56 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 3.792,10 € 

Recettes extraordinaires totales 0 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 3.233,10 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.401,61 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 7.573,16 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0 € 

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

Recettes totales 13.083,66 € 

Dépenses totales 8.974,77 € 

Résultat comptable 4.108,89 € 

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 Villers-la-Loue 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) Fabrique d’Eglise de Villers-la-Loue – Compte exercice 2017. 

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 compte de l’établissement cultuel de Villers-la-Loue, pour l’exercice 2017, voté en séance du 

Conseil de fabrique du 19 août 2019 et parvenu complet à l’autorité de tutelle le 21 août 2019 ; 

Vu les pièces justificatives jointes en annexe ; 

Vu que la décision de l’organe représentatif du culte ne nous est pas parvenue ;  

Considérant que l’avis du receveur régional n’est pas requis ; 

Vu l’erreur relevé à l’article 11 du chapitre I des dépenses ; 

11c    : Guide du fabricien : 69,00 euros au lieu de 50,00 euros mentionné (voir pièces  

           justificatives) 

Vu l’erreur relevé à l’article 50 du chapitre II des dépenses ; 

50e : Frais informatique : 50,00 € au lieu de 0,00 € mentionné. 

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 Villers-la-Loue au cours de 

l’exercice 2017 ; 

ARRETE : 

Article 1er :  Le compte de l’établissement cultuel de Villers-la-Loue, pour l’exercice 2017, voté en 

séance du Conseil de fabrique du 19 août 2019, est approuvé comme suit : 

Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 6.550,97 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 2.372,31 € 

Recettes extraordinaires totales 0 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 4.108,89 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.485,19 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 6.557,24 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0 € 

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

Recettes totales 10.659,86 € 

Dépenses totales     8.042,43 € 

Résultat comptable 2.617,43 € 

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 Villers-la-Loue 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. 

C) Fabrique d’Eglise de Villers-la-Loue – Compte exercice 2018. 

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 compte de l’établissement cultuel de Villers-la-Loue, pour l’exercice 2018, voté en séance du 

Conseil de fabrique du 19 août 2019 et parvenu complet à l’autorité de tutelle le 21 août 2019 ; 

Vu les pièces justificatives jointes en annexe ; 

Vu que la décision de l’organe représentatif du culte ne nous est pas parvenue ;  

Considérant que l’avis du receveur régional n’est pas requis ; 

Vu l’erreur relevé à l’article 19 du chapitre II des recettes ; 

19    : Boni du compte de l’exercice 2017 : 2.617,43 euros au lieu de 2.686,43 euros mentionné 50e 

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 Villers-la-Loue au cours de 

l’exercice 2017 ; 

ARRETE : 

Article 1er :  Le compte de l’établissement cultuel de Villers-la-Loue, pour l’exercice 2018, voté en 

séance du Conseil de fabrique du 19 août 2019, est approuvé comme suit : 

Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 7.961,91 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 2.372,31 € 

Recettes extraordinaires totales 0 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 2.617,43 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.097,40 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 7.815,00 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0 € 

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

Recettes totales 10.579,34 € 

Dépenses totales     8.912,40 € 

Résultat comptable 1.666,94 € 

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 Villers-la-Loue 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. 

D) Budget – Fabrique d’Eglise de Villers-la-Loue – 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 ; 

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 Villers-la-Loue, pour l’exercice 2019, voté en séance du 

Conseil de fabrique du 19 août 2019 et parvenu complet à l’Administration communale le 21 août 2019 ; 

Vu que la décision de l’organe représentatif du culte ne nous est pas parvenue ;  

Considérant l’avis du receveur régional n’est pas requis ; 

Vu l’erreur relevé à l’article 17 du chapitre I des recettes ordinaires : 2.096,12 € au lieu de 2.027,12 

€. 

Vu l’erreur relevé à l’article 20 du chapitre II des recettes extraordinaires : 2.617,43 € au lieu de 

2.686,43 €. 
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 Villers-la-Loue 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 budget de l’établissement cultuel de Villers-la-Loue, pour l’exercice 2019, voté en 

séance du Conseil de fabrique du 19 août 2019, est approuvé et modifié comme suit : 

Ce budget présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 7.990,96 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 2.096,12 € 

Recettes extraordinaires totales 0,00 € 

- dont un boni présumé de l’extérieur 2018 : 2.617,43 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.861,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 8.747,39 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 

Recettes totales 10.608,39 € 

Dépenses totales 10.608,39 € 

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 Villers-la-Loue 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. 

E) Budget – Fabrique d’Eglise de Villers-la-Loue – exercice 2020. 

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 Villers-la-Loue, pour l’exercice 2020, voté en séance du 

Conseil de fabrique du 19 août 2019 et parvenu complet à l’Administration communale le 21 août 2019 ; 

Vu que la décision de l’organe représentatif du culte ne nous est pas parvenue ;  

Considérant que l’avis du receveur régional n’est pas requis ; 

Vu l’erreur relevé à l’article 17 du chapitre I des recettes ordinaires : 5.393,04 € au lieu de 5.324,04 

€. 
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 Villers-la-Loue au cours de 

l’exercice 2020 ; 

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 Villers-la-Loue, pour l’exercice 2020, voté en 

séance du Conseil de fabrique du 19 août 2019, est approuvé et modifié comme suit : 

Ce budget présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 11.287,88 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 5.393,04 € 

Recettes extraordinaires totales 0,00 € 

- dont un boni présumé de l’extérieur 2018 : € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.771,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 8.497,39 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0,00 € 

Recettes totales 11.149,88 € 

Dépenses totales 11.149,88 € 

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 Villers-la-Loue 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. 

9. Maison du Tourisme de Gaume – approbation statuts consolidés – ratification. 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

10. Convention de mise à disposition établie avec le Parc naturel de Gaume en vue de porter la 

création d’une activité d’élevage - approbation. 

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

Vu la proposition du Parc naturel de Gaume de lui confier la gestion de terrains communaux sur le 

village de Meix-devant-Virton cadastrés C 1283/A0, C 1284/A0, C1285/A0 et C 1705/C0 pour une 

superficie totale de 1.1314 ha, en vue d’y créer une activité d’élevage ; 

Vu l’accord de principe du collège communal en date du 29 août 2019 ; 

Considérant que lesdites parcelles sont inoccupées et que la convention s’inscrirait dans le cadre du 

projet LEADER Agrinew, porté par le Parc Naturel de Gaume, visant à faciliter l’installation durable et 

respectueuse de l’environnement de nouveaux agriculteurs et en priorité des jeunes ; 

Considérant le projet de convention fourni par le Parc Naturel de Gaume et annexé à la présente 

délibération ; 

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

 



 
 

Arrête : 

La Commune de Meix-devant-Virton marque son accord sur le projet de convention de mise à 

disposition des parcelles cadastrées section C 1283/A0, 1284/A0, 1285/A0 et 1705/C0 et a établir 

entre la Commune de Meix-devant-Virton et le Parc Naturel de Gaume en vue de porter la 

création d’une activité d’élevage. 

La Convention prend cours dès la signature de celle-ci jusqu’au 31/12/2021, fin du projet LEADER 

Agrinew. A son terme, la Commune sera par conséquent responsable de la gestion et l’occupation des 

terrains. 

La présente décision est prise pour cause d'utilité publique. 

11. Convention relative à la stérilisation des chats errants – approbation. 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu la loi relative à la protection du bien-être des animaux du 14 août 1986 ; 

Vu la possibilité de conclure une convention avec la SRPA relative à la stérilisation des chats errants ; 

Considérant qu’il convient d’adopter une ligne de conduite en matière d’animaux errants sur le territoire 

de la Commune ; 

Considérant qu’un crédit de 2.500 € est inscrit chaque année au budget à l’article 334/124-06 et est dédié 

à cette opération de stérilisation ; 

Considérant le projet de convention relative à la stérilisation des chats errants annexé à la présente 

délibération ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la receveuse régionale et qu’un avis favorable / 

défavorable a été rendu et est joint à la présente délibération ; 

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

- de marquer son accord sur le projet de convention relative à la stérilisation des chats errants tel 

qu’annexé à la présente délibération. 

- de donner délégation au Collège communal pour définir avec la SRPA les éléments non définis 

dans la convention. 

La Conseillère Sabine HANUS-FOURNIRET, intéressée, se retire de la délibération du point suivant. 

12. Permis d’urbanisation 1619 – HANUS François – rue du Pargé, 7 lots bâtissables avec cession 

du lot 8 gratuite de terrain. 

Vu la demande du permis d’urbanisation par Monsieur et Madame HANUS-FOURNIRET Camille, 

agissant pour le compte de Monsieur HANUS François, demeurant rue du Pargé 35 à 6769 Meix-devant-

Virton, en date du 29 août 2019 (AR du 16/09/2019), pour la propriété sise à Meix-devant-Virton, et 

cadastrée rue du Pargé, section B n° 562E, 565 et 566A ; 

Vu le Décret relatif à la voirie communale arrêté par le Gouvernement Wallon le 6 février 2014 (M.B. 

du 04/03/2014) ; 

Attendu qu’il résulte de l’examen des plans joints à la demande de permis d’urbanisation que le projet 

d’urbanisation prévoit la cession gratuite à la commune d’une zone de terrain pour une contenance totale 

de 4 a 39 ca située en bordure des lots 1 à 7 en vue de réaliser l’alignement à 5 mètres de l’axe de la 

voirie existante ; 

Sur proposition du collège, à l’unanimité, 

Décide d’accepter la cession gratuite à la commune, conformément aux indications du plan 

d’urbanisation établi par Monsieur Jean-Louis GERARD, Géomètre expert pour la société ARPENLUX 

sprl, rue Frère Mérantius 70 à 6760 RUETTE, mandataire de Monsieur et Madame HAUS-

FOURNIRET Camille, rue du Pargé 35 à 6769 Meix-devant-Virton, d’une zone de terrain pour une 

contenance totale de 4 a 39 ca, située en bordure des lots 1 à 7 faisant l’objet de la demande de permis 

d’urbanisation dont question ci-dessus. 

Les démarches pour la passation des actes sont à entreprendre par Monsieur et Madame HANUS-

FOURNIRET Camille. 

La Conseillère Sabine HANUS-FOURNIRET réintègre la séance. 

13. Convention cadre pour les travaux de remplacement/suppression des sources lumineuses. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les articles L 1122-

30 ; 

Vu le décret du 12/04/2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité et plus 

spécialement son article 11 ; 



 
 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de service public imposée 

aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d’entretien et d’amélioration de l’efficacité 

énergétique des installations d’éclairage public, notamment son article 4, 6° ; 

Considérant que l’ensemble du parc doit être remplacé pour le 31/12/2029 ; 

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

régionale et qu’un avis favorable a été rendu ; 

Décide : 
Article 1 : de marquer son accord sur la convention cadre entre l’Intercommunale ORES et la Commune 

de Meix-devant-Virton concernant le plan de remplacement / suppression des sources lumineuses 

conformément à l’AGW du 06 novembre 2008. 

Le budget annuel à prévoir par la Commune s’élève à 19.468 €. 

14. Marché pour la gestion administrative et financière d’une assurance groupe du deuxième 

pilier pour les membres du personnel contractuel des pouvoirs locaux affiliés – décision 

d’adhésion à la centrale de marché de l'ONSSAPL (ancienne dénomination du SFP). 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment l'article L1122-30 ; 

Vu la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de 

certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 

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

; 

Vu l'avis de marché publié par l'ONSSAPL (ancienne dénomination du SFP) en date du 21 février 2010 

dans le Bulletin des Adjudications et en date du 30 février 2010 dans le Journal Officiel de l'Union 

européenne, au terme duquel la procédure d'appel d'offres général fut lancée ; 

Vu la décision de l'ONSSAPL (ancienne dénomination du SFP) du 29 juillet 2010 d'attribuer le marché 

suivant les termes du cahier spécial des charges à l'association momentanée DIB-Ethias-Belfius ; 

Vu la loi du 24/10/2011, assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel 

nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et 

modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des 

dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, 

qui par son article 26 §3, annule les droits acquis constitués par des primes patronales versées à partir 

du 01/01/2012 dans le cadre d’un deuxième pilier d’un agent qui serait nommé à titre définitif ; 

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

régionale et qu’un avis favorable a été rendu ; 

Considérant que la dépense sera inscrite au budget 2019 selon les instructions données par la Ministre 

dans sa circulaire du 29 juin 2018 ; 

Vu le protocole conclu avec les organisations représentatives des travailleurs ; 

Considérant que pour le même travail, les agents contractuels bénéficient d'une pension sensiblement 

plus basse que celle des statutaires et qu’il convient de tendre à un maximum d’équité dans les 

dispositions qu’elle a le pouvoir de décider ; 

Considérant qu’une pension complémentaire du 2ème pilier n’est pas un frein à la nomination ; 

Considérant que, pour ces motifs, le conseil communal entend adhérer au système d'assurance-groupe ; 

Considérant que le marché public conclu par l'ONSSAPL (ancienne dénomination du SFP) en tant que 

centrale de marchés permet de rencontrer les besoins de la Commune de Meix-devant-Virton ; 

Considérant qu’en vertu de l'article 47 §2 de la Loi du 17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur qui recourt 

à une centrale de marchés est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation 

; 

Sur proposition du collège communal, décide, 

A l'unanimité; 

Article 1: La Commune de Meix-devant-Virton  instaure un régime de pension complémentaire pour 

son personnel contractuel à partir du 1er janvier 2019. Les trimestres éventuellement manquant entre le 

1er janvier 2019 et la date effective d’adhésion doivent faire l’objet d’une prime de régularisation.  

Article 2: La Commune de Meix-devant-Virton  est l'organisateur du plan de pension pour son 

personnel contractuel. 

Article 3: La contribution d'assurance groupe s'élève à : 

1% du salaire donnant droit à la pension pour l’année 2019. 



 
 

2% du salaire donnant droit à la pension pour l’année 2020. 

3 % du salaire donnant droit à la pension pour l’année 2021. 

Article 4: La Commune de Meix-devant-Virton   adhère à la centrale de marchés de l'ONSSAPL 

(ancienne dénomination du SFP), et, partant, au marché conclu avec l'association momentanée DIB-

Ethias-Belfius, aux termes et conditions du cahier spécial des charges de l'appel d'offres général attribué 

à ladite association momentanée en date du 29 juillet 2010. 

Le collège communal est chargé de l'exécution ultérieure de la présente délibération. 

Article 5: Copie de cette décision est adressée à l’ONSS, Direction du Contrôle secteur public - Bureau 

K11, Place Victor Horta 11 à 1060 Bruxelles. 

15. Vente de bois de chauffage – conditions – ratification décision du collège communal du 08 août 

2019. 

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 ; 

Vu la décision du collège communal en date du 08 août 2019, relative à la fixation des conditions pour 

la vente de bois aux particuliers du 26 septembre 2019 ; 

Considérant qu’il semble opportun de 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) ; 

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 08 août 2019, fixant les conditions de vente de bois aux 

particuliers programmée le 26 septembre 2019, 

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). 

Prend acte du montant total de la vente pour la somme de :  

PRINCIPAL FRAIS  3% TVA 2% TOTAL 

16.750,00€ 502,50€ 51,29€ 17.303,79€ 

16. Accord sectoriel police – Recours de l’UVCW – information. 

L’Union des Villes et des Communes de Wallonie souhaite passer le message suivant aux Communes : 

« Vous l’aurez sans doute constaté, l’arrêté royal du 20 juin 2019 modifiant la position juridique 

pécuniaire du personnel des services de police a été publié au Moniteur belge du 26 juin dernier. De 

cette manière, l’accord sectoriel pour le personnel des services de police est entré en vigueur. 

De quoi s’agit-il ? 

Le Ministre de l’Intérieur Jan Jambon a négocié, avec les organisations syndicales, un accord « 

intermédiaire et conditionnel » sur les mesures quantitatives d’un accord sectoriel. 

Concrètement, il s’agit notamment d’une première étape vers un traitement fonctionnel. Plusieurs 

allocations sont mises en extinction, tandis que certaines échelles sont revalorisées. L’accord prévoit 

également l’octroi de chèques-repas. 

L’implémentation de ces mesures engendrera un surcoût très important pour la police, or aucun 

financement fédéral particulier n’est prévu. 

Position de l’Union des Villes et Communes de Wallonie 

Ce projet a été discuté à l’occasion de notre Conseil d’administration du mois de juin 2018. 

Le Ministre fédéral de l’Intérieur ne prévoyant aucun financement particulier pour faire face à cette 

dépense, les trois Unions des Villes et Communes ont, immédiatement, exigé une prise en charge 

fédérale des coûts afin de garantir la neutralité budgétaire de ces mesures pour les pouvoirs locaux.  



 
 

Notre courrier est resté sans réponse. Suite au remaniement gouvernemental, nous avons conjointement 

interrogé le Ministre De Crem qui n’a malheureusement pas réagi à nos sollicitations. 

Toutefois, nous avons lu que le Conseil des Ministres a approuvé, le 10 mai dernier, le projet d’arrêté 

royal traduisant ces mesures et l’a envoyé, pour avis, au Conseil d’Etat, qui a formulé plusieurs réserves 

sur ce projet d’arrêté royal, en date du 12 juin dernier. Pourtant, le texte n’est pas repassé en Conseil 

des Ministres. Il a, en effet, directement été envoyé pour signature, au Roi. 

En date du 18 juin dernier, notre Conseil d’administration, à l’unanimité, a décidé d’introduire un 

recours en annulation si le texte était publié au Moniteur belge. 

Nous avons dès lors appliqué la décision de notre Conseil d’administration et introduit un recours 

devant le Conseil d’Etat. Ce recours se fonde notamment sur la violation du formalisme prévu par la 

loi. En effet, le projet d’arrêté royal n’a pas été soumis, pour avis, au Conseil consultatif des 

Bourgmestres.  

En introduisant ce recours, l’Union des Villes et Communes de Wallonie vise à sanctionner un texte qui 

a été discuté par le Gouvernement fédéral avec les organisations syndicales, sans concertation aucune 

avec les représentants des zones de police et des communes qui ne sont pas formellement autour de la 

table des négociations alors qu’elles sont les employeurs de quelques 75 % des effectifs policiers du 

pays.  

C’est totalement inacceptable.  

L’UVCW ne peut pas accepter, dans le cadre d’une police intégrée, que les pouvoirs locaux jouent un 

rôle qui se limite à assumer financièrement les engagements pris par un autre niveau de pouvoir. Ce 

recours vise donc à préserver les finances locales contre les effets extrêmement lourds d’un accord 

négocié sans consultation des principaux intéressés. 

Nous vous invitons à faire part de la présente à votre Conseil communal. » 

Le Conseil prend acte. 

17. Charte Eclairage public ORES ASSETS – Adhésion. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L-1222-

3 L-1222-4 et L-L3122-2,4°,f ; 

Vu l'article 135, §2 de la nouvelle loi communale ; 

Vu l'article 29 de la loi du 17 juin 2016, relative aux marchés publics ; 

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, plus spécialement 

ses articles 11 §2,6° et 34,7° ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l'obligation de service public imposée 

aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d'entretien et d'amélioration de l'efficacité 

énergétique des installations d'éclairage public, notamment son article 2 ; 

Vu la désignation de l'intercommunale ORES ASSETS en qualité de gestionnaire de réseau de 

distribution sur le territoire de la Commune, cette dernière étant associée en ORES ASSETS ; 

Vu les statuts de l'intercommunale ORES ASSETS, spécialement ses articles 3 et 47 et son annexe 3 ; 

Considérant l'article 29 la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics disposant que ne sont pas 

soumis à l'application de ladite loi, les marchés publics de services passés entre un pouvoir adjudicateur 

et un autre pouvoir adjudicateur ou une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d’un droit 

exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou de dispositions 

administratives publiées ; 

Considérant que tel est le cas du décret du 12 avril 2001 relatif  à l'organisation du marché régional  de  

l'électricité, plus spécialement en ses articles 11, 6° et 34, 7° qui consacrent l'obligation pour ORES 

ASSETS de proposer un service d'entretien de l'éclairage et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 

novembre 2008 relatif à l'obligation de service public imposée aux gestionnaires de réseau de  

distribution en termes d'entretien et d'amélioration de l'efficacité énergétique de installations  d'éclairage 

public, notamment son article 3 ; 

Vu la charte « éclairage public » adoptée par le Conseil d'administration d'ORES ASSETS en sa séance 

du 12 juin 2019 qui a pour objet de préciser les nouvelles modalités relatives aux missions d’ORES 

ASSETS en matière d'entretien et réparations de l'éclairage public communal ; 

Vu les besoins de la Commune en matière d'entretien et de réparations des dégradations, destructions ou 

pannes constatées sur les luminaires, le câble d'éclairage public, les supports, crosses ou fixations ; 

Vu que les interventions d'ORES ASSETS en la matière s'inscrivent dans la mission d'entretien de 

l'éclairage public au sens de l'article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008  relatif  



 
 

à l'obligation de service public imposée aux gestionnaires de  réseau de  distribution  en  termes 

d'entretien et d'amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public mais restent à 

charge des communes associées car non considérés comme des coûts relevant des obligations de  service 

public du gestionnaire de réseau au sens de l'article 4 dudit Arrêté du Gouvernement Wallon ; 

Vu l'intérêt pour la Commune d'adhérer à cette charte « éclairage public » en vue de pouvoir bénéficier 

aux conditions y décrites des services d'ORES ; 

Vu le forfait proposé par ORES ASSETS pour la première année d'un montant de 100,00 € 

correspondant à la moyenne des coûts imputés à la Commune par ORES pour les interventions 

d’entretien et réparations, lors des 3 années révolues précédentes, étant précisé que pour les années 

suivantes, conformément à la charte « éclairage public » susvisée, le forfait sera adapté en fonction de 

l'évolution des coûts réels d'entretien et réparations ;  

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 8 octobre 2019 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 18 octobre 2019, joint à la présente délibération ; 

Sur proposition du Collège, 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : d'adhérer à la charte « éclairage public » proposée par l’intercommunale ORES ASSETS, 

pour ses besoins en matière d’entretien et de réparations des dégradations, destructions ou pannes 

constatées sur les luminaires, le câble d'éclairage public, les supports, crosses ou fixations et, ce, au 1er 

janvier 2020. 

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

Article 3 : De transmettre la présente délibération à l'autorité de tutelle et à l'intercommunale ORES 

ASSETS pour dispositions à prendre. 

18. Centrale de marché de la Province de Luxembourg relative à la fourniture de carburants au 

moyen de cartes magnétiques – Adhésion. 

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

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

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

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

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

procédure de passation ; 

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

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

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

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

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

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

Considérant la centrale de marché N° F014/2017 relative à la fourniture de carburants au moyen de 

cartes magnétiques de la Province de Luxembourg du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2021 ; 

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 8 octobre 2019 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 18 octobre 2019, joint à la présente délibération ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : D’adhérer à la centrale de marché N° F014/2017 relative à la fourniture de carburants au 

moyen de cartes magnétiques de la Province de Luxembourg du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2021. 

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

19. Centrale de marché de la Province de Luxembourg relative à l'acquisition et à la maintenance 

de défibrillateurs – Adhésion. 

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

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

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

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



 
 

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

procédure de passation ; 

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

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

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

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

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

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

Considérant la centrale de marché N° F002/2019 relative à l'acquisition et à la maintenance de 

défibrillateurs de la Province de Luxembourg du 22 juillet 2019 au 24 juillet 2023 ; 

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 8 octobre 2019 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 18 octobre 2019, joint à la présente délibération ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : D’adhérer à la centrale de marché N° F002/2019 relative à l'acquisition et à la maintenance 

de défibrillateurs de la Province de Luxembourg du 22 juillet 2019 au 24 juillet 2023. 

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

20. Centrale de marché relative à la fourniture de licences et souscriptions à des solutions 

informatiques – Adhésion. 

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

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

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

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

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

procédure de passation ; 

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

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

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

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

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

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

Considérant la centrale de marché N° 2019-022 relative à la fourniture de licences et souscriptions à des 

solutions informatiques de la Province de Luxembourg du 6 juillet 2019 au 6 juillet 2021 ; 

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 8 octobre et que 

celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 18 octobre 2019, joint à la présente délibération ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : D’adhérer à la centrale de marché N° 2019-022 relative à la fourniture de licences et 

souscriptions à des solutions informatiques de la Province de Luxembourg du 6 juillet 2019 au 6 juillet 

2021. 

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

21. Achat et pose de 24 columbariums pour le cimetière de Meix-devant-Virton - 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 144.000,00 €) ; 



 
 

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° 20190035 relatif au marché “Achat et pose de 24 columbariums 

pour le cimetière de Meix-devant-Virton” établi par le Secrétariat communal ; 

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’un crédit de 30.000,00 € permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2019, article 878/721-60 (20190035) et qu’il sera financé par fonds propres ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 8 octobre 2019 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 18 octobre 2019, joint à la présente délibération ; 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20190035 et le montant estimé du marché “Achat et 

pose de 24 columbariums pour le cimetière de Meix-devant-Virton”, 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 financer cette dépense par le crédit de 30.000,00 € inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2019, article 878/721-60 (20190035). 

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

22. Réfection d'un mur communal - rue Transversale, 26 à Robelmont - Approbation estimation 

ajustée. 

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 l'urgence juridique et économique d'entamer le chantier de travaux afin de respecter le 

jugement de la Cour d’Appel de Liège N° 2014/RG/583 et les contraintes y relatives ; 

Vu la décision du Collège communal du 13 juillet 2017 relative à l'attribution du marché de conception 

pour le marché “Réfection d'un mur communal - rue Transversale, 26 à Robelmont” à Services 

Provinciaux Techniques, Zoning du Magenot, 6 à 6740 Sainte-Marie-sur-Semois ; 

Considérant le cahier des charges N° 2017-159 - ID : 3870 relatif à ce marché établi par l’auteur de 

projet, Services Provinciaux Techniques, Zoning du Magenot, 6 à 6740 Sainte-Marie-sur-Semois ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 52.897,25 € hors TVA ou 64.005,67 €, 21% 

TVA comprise (TVA co-contractant) ; 

Vu la décision du conseil communal du 6 juin 2019 approuvant les conditions, le montant estimé et la 

procédure de passation (procédure ouverte) de ce marché ; 

Vu la décision du Collège communal du 20 juin 2019 relative au démarrage de la procédure de passation 

; 

Vu l'avis de marché 2019-519613 paru le 26 juin 2019 au niveau national ; 

Considérant que les offres devaient parvenir à l'administration au plus tard le 12 septembre 2019 à 10h00 

; 

Considérant que le délai de validité des offres est de 180 jours de calendrier et se termine le 10 mars 2020 

; 

Considérant que 3 offres sont parvenues : 



 
 

- TRAGESOM, rue de Longuyon 35 à 6760 Ruette (60.153,49 € hors TVA ou 72.785,73 €, 21% TVA 

comprise) ; 

- HOUTHOOFDT D & G SPRL, Rue Du Champs Du Tu 47 à 6833 UCIMONT (62.768,50 € hors TVA 

ou 75.949,89 €, 21% TVA comprise) ; 

- JARDILUX SPRL, Le Serpont 33 B à 6800 LIBRAMONT (59.327,05 € hors TVA ou 71.785,73 €, 

21% TVA comprise) ; 

Considérant le rapport d'examen des offres du 17 septembre 2019 rédigé par l’auteur de projet, Services 

Provinciaux Techniques, Zoning du Magenot, 6 à 6740 Sainte-Marie-sur-Semois ; 

Considérant que l’auteur de projet propose, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce marché 

au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse (sur base du prix), 

soit JARDILUX SPRL, Le Serpont 33 B à 6800 LIBRAMONT, pour le montant d’offre contrôlé de 

59.327,05 € hors TVA ou 71.785,73 €, 21% TVA comprise (12.458,68 € TVA co-contractant) ; 

Considérant que l'offre de ce soumissionnaire est régulière, que cependant le montant d'attribution hors 

TVA (59.327,05 €) dépasse de 12,16 % le montant estimé approuvé (52.897,25 €) ; 

Considérant qu'il n'y a aucune raison de ne pas attribuer ce marché ; 

Considérant qu’un crédit de 70.000,00 € permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2019, article 421/723-60 (n° de projet 20170022) et qu’il sera financé par fonds propres ; 

Considérant que, sous réserve d'approbation de la modification budgétaire N°3 par le Conseil communal 

et par l’autorité de tutelle, ce crédit sera augmenté lors de la prochaine modification budgétaire ; 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver l'estimation ajustée d'un montant de 59.327,05 € hors TVA ou 71.785,73 €, 

21% TVA comprise pour le marché “Réfection d'un mur communal - rue Transversale, 26 à 

Robelmont”. 

Article 2 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019, 

article 421/723-60 (n° de projet 20170022) qui sera augmenté lors de la modification budgétaire N°3, 

sous réserve de son approbation par le Conseil communal et l’autorité de tutelle. 

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

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

– situation au 1er octobre 2019 (suite au comptage du 30 septembre 2019). 

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

Vu l’Arrêté Royal du 2 août 1984 (MB du 18 août 1984) modifié par le nouveau décret du 

13 juillet 1998, portant organisation de l’enseignement maternel et primaire et modifiant la 

réglementation de l’enseignement, ainsi que la circulaire n° 7205 du 28 juin 2019 émise par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, relative à l’organisation de l’enseignement maternel et primaire ordinaire - année 

scolaire 2019-2020 ; 

Considérant la population scolaire, situation telle qu’elle est arrêtée au 30 septembre 2019 à la dernière 

heure de cours, soit au nombre total de 166 élèves dont 65 en maternel et 101 en primaire ; 

 Au niveau primaire 
La population scolaire globale au 15/01/2019 était de 113 élèves. Au 30/09/2019, elle est de 101 élèves. 

Il y a donc recomptage (diminution de plus de 5%). 

L’implantation de Meix comptabilise 48 élèves, répartis en 3 classes et bénéficie alors de 78 périodes 

réservées aux titulaires de classe et maître(s) d’éducation physique. 

L’implantation de Robelmont comptabilise 16 élèves, répartis en 1 classe et bénéficie alors de 32 

périodes réservées aux titulaires de classe et maître(s) d’éducation physique. 

L’implantation de Sommethonne comptabilise 37 élèves, répartis en 2,5 classes et bénéficie alors de 64 

périodes réservées aux titulaires de classe et maître(s) d’éducation physique. 

Le complément de direction calculé sur base du nombre d’élèves du primaire régulièrement inscrits au 

30 septembre (soit 101) et du nombre d’élèves du maternel régulièrement inscrits au 15 janvier précédent 

(soit 54), génère ainsi 18 périodes. 

A cela s’ajoutent également :  

* 6 périodes pour le cours de citoyenneté commune ; 

* 6 périodes pour le cours de seconde langue ; 

Soit un total de 204 périodes. 

Le nombre de périodes de ce capital (soit 204), utilisées pour les membres du personnel de 

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



 
 

 5 titulaires temps plein : 120 périodes 

 4 titulaires temps partiel : 42 périodes 

 1 chef d’école à ¾ temps : 18 périodes 

 1 titulaire temps partiel pour le cours d’éducation physique : 12 périodes 

 1 titulaire temps partiel pour le cours de seconde langue : 6 périodes 

Soit au total : 198 périodes. 

Après déduction de celles-ci du total de 204 périodes, il reste 6 périodes dédiées pour le cours de 

citoyenneté commune. 

Cette situation est valable jusqu’au 30 juin 2020.  

Concernant l’encadrement des périodes RLMO et de citoyenneté, la situation se présente comme 

suit : 

* les cours de morale laïque se donneront à raison de 3 périodes (hors capital périodes). 

* les cours de religion se donneront à raison de 3 périodes (hors capital périodes). 

* les cours de philosophie et citoyenneté Dispense se donneront à raison de 3 périodes (hors capital 

périodes). 

 Au niveau maternel 
La situation au 30/09/2019, selon les implantations de l’école communale est la suivante : 

 Implantation de Meix-devant-Virton : 30 élèves, soit 2 emplois. 

 Implantation de Sommethonne : 22 élèves, soit 1,5 emplois. 

 Implantation de Robelmont : 13 élèves, soit 1 emploi. 

Soit un total de 65 élèves maternels pour 4,5 emplois. 

Au niveau de l’organisation du cours de psychomotricité, celui-ci se donnera à raison de 8 périodes 

organiques.  

Le Conseil prend acte. 

Le Groupe RÉAGIR souhaite aborder le point divers suivant :  

- Les hangars qui se trouvent rue de Rossart à Meix. 

Huis clos 

Ceci clôture la séance qui est levée à 19h47. 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 

 


