
 

 

SEANCE du 23 novembre 2021. 

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

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

GILSON, Philippe BRYNAERT et Arnaud INGLEBERT, Mesdames Caroline HANUS-

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

conseillers et Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale. 

Le Conseil est réuni en séance publique suite à une convocation du Collège communal du 05 

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

ORDRE DU JOUR : 

Séance publique. 

1. Règlement Générale de police – approbation. 

2. CPAS - Modification budgétaire 02/2021 - approbation. 

3. CPAS – Budget 2022 - approbation. 

4. Renouvellement des gestionnaires de réseau d’électricité - Appel à candidature - Proposition. 

5. Digitalisation et connectivité des Pouvoirs locaux - Décision du conseil communal de passer un 

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

6. Intercommunales – convocations assemblée générale. 

7. Information tutelle. 

HUIS CLOS 

Le Bourgmestre-Président déclare la séance ouverte à 19h10. Aucune remarque n’est formulée 

quant au procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2021 qui est donc approuvé. La Conseillère 

Patricia RICHARD, absente, est excusée.  

Séance publique. 

1. Règlement Générale de police – approbation. 

Vu les articles L 1122-30 et L1122-32 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu ses décisions précédentes d’établir un règlement de police relatif à la propreté, la salubrité et la 

tranquillité publiques ; 

Considérant qu’un groupe de travail a été mis en place pour la rédaction d’un Règlement général de 

police (« RGP ») commun aux Communes de la Province de Luxembourg ; 

Considérant que le projet de RGP a été présenté au Conseil de police le 31 mai 2021 et le 18 octobre 

2021 afin d’en informer les membres du Conseil de police et de permettre un suivi dans chaque 

concertation communale ; 

Considérant que le RGP est un outil communal et à ce titre, il doit être voté par chaque conseil 

communal ; 

Considérant que le protocole d’accord relatif aux sanctions communales en cas d’infractions mixtes 

approuvé par le Conseil en séance du 24 juin 2015 est une annexe audit RGP ; 

Considérant que le règlement redevance sur les versages sauvages approuvé par le Conseil en séance 

du 21 septembre 2021 est une annexe audit RGP ; 

Sur proposition du collège, à l’unanimité, 

Décide de marquer son accord sur le règlement Général de police (« RGP »), tel qu’il est annexé à la 

présente délibération. Ce règlement remplace le règlement voté précédemment ainsi que ses 

modifications. 

Le présent règlement sera publié conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation. 

2. CPAS - Modification budgétaire 02/2021 - approbation. 

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

Vu le décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique 

des centres publiques d'action sociale ; 

Vu la modification budgétaire telle qu’elle est annexée à la présente délibération ; 

Considérant que la modification budgétaire ordinaire n’a aucun impact sur le montant de  

l’intervention communale ; 

Considérant que l’avis de la Receveuse régionale n’est pas obligatoire ;  

Après en avoir délibéré, sur proposition du collège, le Conseil communal approuve, à l’unanimité, la 



 

 

modification budgétaire ordinaire 02/2021 du CPAS telles qu’elle est annexée à la présente 

délibération et dont tableau ci-après :  

ORDINAIRE : 

T A B L E A U 1 : BALANCE DES RECETTES ET DEPENSES. 

 Conseil CPAS Conseil 

communal 

 Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde 

 

Budget Initial / 

MB 

précédente 

 

 

Augmentation 

 

 

Diminution 

 

 

 

658.474,88 

 

 

1.320,00 

 

 

16.000,00 

 

 

658.474,88 

 

 

15.320,00 

 

 

30.000,00 

 

 

 

 

 

-14.000,00 

 

 

14.000,00 

 

 

658.474,88 

 

 

1.320,00 

 

 

16.000,00 

 

 

658.474,88 

 

 

15.320,00 

 

 

30.000,00 

 

 

 

 

 

-14.000,00 

 

 

14.000,00 

Résultat 643.794,88 643.794,88  643.794,88 643.794,88  

3. CPAS – Budget 2022 - approbation. 

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

Vu l’article 88 de la loi organique des centres publics d’aide sociale ; 

Vu la circulaire du 28 février 2014 relative à la tutelle sur les actes des centres publics d’action sociale 

et des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics 

d’action sociale – circulaire relative aux pièces justificatives ; 

Vu le budget du CPAS, tel qu’annexé à la présente délibération ; 

Considérant que l’intervention communale est d’un import de 285.316,90 €, les prévisions de recettes 

et de dépenses étant de 673.933,06 € à l’ordinaire et de 15.000,00 € à l’extraordinaire; 

Considérant que l’avis de la Receveuse régionale a été demandé et que celle-ci a rendu un avis 

favorable conditionnel en date du 05 novembre 2021 ; 

Considérant que sur base de cet avis, il y a lieu d’apporter les modifications suivantes au budget 

ordinaire 2022 du CPAS, à savoir : 

Modification des dépenses ordinaires afin de couvrir la dépense liée au bail emphytéotique du 

Presbytère de Meix-devant-Virton : 

- 84495/126/01 / 2020 : 1,00 € au lieu de 0,00 €, 

- 84495/126/01 / 2021 : 1,00 € au lieu de 0,00 €, 

- 84495/126/01 / 2022 : 1,00 € au lieu de 0,00 € ; 

Ces modifications pourront intervenir à la 1ère modification budgétaire du CPAS 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Approuve le budget ordinaire et extraordinaire 2022 du CPAS après ajout des dépenses ordinaires 

suivantes à la prochaine modification budgétaire : 

- 84495/126/01 / 2020 : 1,00 € au lieu de 0,00 €, 

- 84495/126/01 / 2021 : 1,00 € au lieu de 0,00 €, 

- 84495/126/01 / 2022 : 1,00 € au lieu de 0,00 €. 

4. Renouvellement des gestionnaires de réseau d’électricité - Appel à candidature - Proposition. 

Considérant que la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz 

arrive à échéance en 2023 et que les mandats des gestionnaires de réseau de distribution doivent dès 

lors être renouvelés pour une nouvelle période de vingt ans ;  

Considérant que l’avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de 

distribution d’électricité et de gaz du 10 février 2021 a été publié par le Ministre de l’Energie au 

Moniteur belge en date du 16 février 2021 ; 

Considérant qu’il est stipulé dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux 

gestionnaires de réseaux que les communes peuvent, individuellement ou collectivement, initier un 



 

 

appel à candidature transparent et non discriminatoire afin de sélectionner un candidat gestionnaire de 

réseau de distribution pour leur territoire et qu'à défaut de candidature, le mandat du gestionnaire de 

réseau peut être renouvelé pour un terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du 

mandat précédent ;  

Considérant que les communes peuvent notifier à la CWaPE une proposition de candidat gestionnaire 

de réseau de distribution sur leur territoire dans un délai d’un an à dater de l’appel à renouvellement, à 

savoir au plus tard le 16 février 2022 ; 

Considérant que préalablement à cette proposition d’un candidat, les communes doivent lancer un 

appel public à candidats sur la base d’une procédure transparente et non discriminatoire et sur la base 

de critères préalablement définis et publiés ; 

Considérant que la commune de Meix-devant-Virton a initié, dans sa délibération du 27 juillet 2021, 

un appel à candidature en vue de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de distribution pour 

la gestion de la distribution d'électricité sur son territoire et, à cette fin, a défini des critères objectifs et 

non discriminatoires qui devaient être détaillés dans les offres des candidats intéressés et a fixé au 1er 

octobre 2021 la date ultime de dépôt des offres des candidats intéressés ; 

Considérant qu’à cette date, la commune de Meix-devant-Virton a réceptionné, dans les délais requis, 

l’offre du candidat suivant : ORES Assets ; 

Considérant que la commune de Meix-devant-Virton a dès lors pu réaliser une analyse sérieuse de 

cette offre et la comparer sur la base des critères identifiés ; 

Considérant qu’un rapport a été établi par le secrétariat communal afin de comparer les offres reçues 

sur la base de l’ensemble des critères précédemment identifiés et que ce rapport fait partie intégrante 

de la présente délibération ; 

Considérant que ce rapport détaille la manière dont chacune des offres répond à chacun des critères 

établis et conclut que l’offre de ORES Assets, seule offre, est celle qui répond le mieux à l’ensemble 

de ces critères et doit dès lors être privilégiée ; 

Considérant que ORES Assets rencontre l’ensemble des conditions pour se voir désigner comme 

gestionnaire du réseau de distribution d’électricité sur le territoire de la commune de Meix-devant-

Virton ; 

Sur proposition du Collège communal, 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

A l’unanimité,  

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver le rapport de comparaison des offres reçues joint en annexe ainsi que 

l’ensemble de la motivation y reprise et de considérer que le rapport fait partie intégrante de la 

présente délibération. 

Article 2 : De proposer la désignation de ORES Assets en tant que gestionnaire du réseau de 

distribution d'électricité sur le territoire de la commune de Meix-devant-Virton. 

Article 3 : De notifier cette proposition à la CWaPE au plus tard pour le 16 février 2022. 

Article 4 : D’inviter ORES Assets à introduire un dossier de candidature auprès de la CWaPE. 

Article 5 : De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 

Article 6 : De transmettre une copie de la présente délibération à la CWaPE, au Ministre de l’Energie 

ainsi qu’aux candidats qui ont déposé une offre. 

5. Digitalisation et connectivité des Pouvoirs locaux - Décision du conseil communal de passer 

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

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

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

3 et s. et L1523-1 ;  

Considérant que la Commune de Meix-devant-Virton souhaite enclencher sa digitalisation, c’est-à-dire 

devenir une commune « numérique », qui offre des infrastructures et des services plus flexibles, 

interactifs et efficaces à destination de tous les publics qui sont à son contact (aux habitants, aux 

visiteurs, aux associations, aux entreprises…) ; 

Considérant que la Commune souhaite se positionner par rapport aux appels à projets présents et 

futurs liés à la digitalisation des pouvoirs locaux ; 

Considérant la volonté de la Commune de Meix-devant-Virton de mettre en œuvre des projets relatifs 



 

 

à la digitalisation de l’administration communale et des services aux citoyens ; 

Considérant la nécessité de procéder à la désignation d’un assistant à la maîtrise d’ouvrage pour 

accompagner la Commune dans l’identification et la sollicitation des sources de financements, ainsi 

que dans l’élaboration (rédaction de cahiers spéciaux des charges), la passation (publication et 

attribution) et le suivi de l’exécution de marchés publics (subsidiés ou non) relatifs à la digitalisation 

de l’administration communale et des services aux citoyens ; 

Considérant que pour mener à bien ce projet stratégique, les démarches suivantes sont à réaliser :  

Phase 1 : Identification de sources de financement et montage des dossiers de subsides ; 

Phase 2 : Gestion des marchés publics jusqu’à l’attribution ; 

Phase 3 : Suivi de l’exécution des marchés ; 

Phase 4 : Réalisation d’une feuille de route « numérique » ; 

Considérant que les honoraires seront rémunérés selon les heures réellement prestées et consignées 

dans un time report, avec application d’un taux horaire ; 

Considérant que les prestations sont actuellement estimées, pour les missions sur mentionnées, à : 

Phase 1 : Identification de sources de financement et montage des dossiers de subsides. Un estimatif 

sera fourni ultérieurement en fonction de la complexité du ou des dossiers de demande de subvention à 

rédiger. Pour l’appel à projets 2021 « Accords Tax on Pylons - Digitalisation et connectivité des 

Pouvoirs locaux », les prestations sont évaluées en première approche à 1 jour ouvrable (8 heures 

prestées), soit 1.258,64 € HTVA ; 

Phase 2 : Gestion des marchés publics jusqu’à l’attribution. Un estimatif sera fourni ultérieurement en 

fonction de l’identification du ou des marchés ; 

Phase 3 : Suivi de l’exécution des marchés. Un estimatif sera fourni ultérieurement en fonction de 

l’identification du ou des marchés. À titre indicatif, le suivi d’une commande de solutions « smart » 

(logiciel, matériel) via la centrale d’achat IDELUX Projets publics est évalué à 10 heures prestées, soit 

1.573,30 €/h HTVA ; 

Phase 4 : Réalisation d’une feuille de route « numérique » 

La durée des prestations d’IDELUX Projets publics est évaluée à 5 jours ouvrables (40 heures 

prestées), soit 6.293,20 € HTVA. 

Vu la délibération du Conseil communal du 10 novembre 2010 par laquelle la commune a décidé de 

s'associer à l'intercommunale IDELUX Projets publics SCRL ; 

Considérant que la commune est associée à l'intercommunale IDELUX Projets publics SCRL ; 

Considérant que IDELUX Projets publics SCRL est une société coopérative intercommunale qui ne 

comporte pas de participation directe de capitaux privés ; 

Que ses organes de décision sont composés, en vertu des articles 22, 36, 50, 51 et 52 de ses statuts, de 

délégués des autorités publiques qui lui sont affiliées, les organes décisionnels de l’intercommunale 

étant ainsi composés de représentants de tous ses membres, une même personne pouvant le cas 

échéant représenter plusieurs membres ou l'ensemble d'entre eux ; 

Que les membres de l’intercommunale sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive 

sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de l’intercommunale ; 

Qu'au regard de l'objet social défini à l'article 2 de ses statuts, l’intercommunale ne poursuit pas 

d'intérêts contraires à ceux de ses membres ; 

Que la commune exerce dès lors sur cette intercommunale, conjointement avec ses autres membres, un 

contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services ; 

Considérant que plus de 80% des activités de l’intercommunale sont exercées dans le cadre de 

l'exécution des tâches qui lui sont confiées par ses membres ou par d'autres personnes morales 

contrôlées par ses membres ; que ce pourcentage est déterminé via le chiffre d’affaires total moyen de 

l’Intercommunale ; 

Considérant par conséquent qu'il n'y a pas lieu d’appliquer la loi relative aux marchés publics du 17 

juin 2016 et partant qu’il n’y a pas lieu de procéder à une mise en concurrence ; 

Considérant le projet de mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage décrivant les modalités 

d’intervention d’IDELUX Projets publics et repris en annexe à titre indicatif ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale et que celle-ci a rendu un 

avis favorable, joint à la présente délibération ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 



 

 

DECIDE : 

à l’unanimité, 

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

la désignation d’un assistant à la maîtrise d’ouvrage pour accompagner la Commune dans les projets 

de digitalisation et de connectivité de son territoire. 

Article 2 : De consulter à cette fin l'intercommunale IDELUX Projets publics, en application de 

l'exception « in house », dans les conditions exposées ci-avant. 

6. Intercommunales – convocations assemblée générale. 

A) Assemblée générale SOFILUX du 16 décembre 2021 – 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 16 

décembre 2021 par lettre recommandée datée du 26 octobre 2021 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation, notamment les articles L-1512-3 et L-

1523-1 et suivants ; 

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

l’ordre du jour ; 

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’ordre du jour de l’Assemblée générale porte sur : 

1. Présentation de l’ évaluation 2022 du plan stratégique 2020-2022. 

2. Subsidiation 2021 pour TVLux. 

3. Exposé sur les activités d’ORES en province de Luxembourg par Monsieur Colling, directeur. 

Considérant que la commune souhaite 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 :  

• D'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 16 décembre 2021 

de l'Intercommunale SOFILUX : 

Point 1 – Présentation de l’ évaluation 2022 du plan stratégique 2020-2022, 

Point 2 – Subsidiation 2021 pour TVLux. 

• En raison de la crise sanitaire, si nécessaire, la commune ne sera exceptionnellement 

représentée par aucun délégué. 

• De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération. 

B) IMIO - Convocation à l'Assemblée générale ordinaire du 07 décembre 2021 - 

Approbation des points portés à l'ordre du jour. 

Vu le code de la démocratie et de la décentralisation et plus particulièrement les articles 1523-1 à 

L1523 – 27 relatifs aux intercommunales ;  

Vu la délibération du Conseil 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 07 

décembre 2021 par lettre datée du 27 octobre 2021 ;  

Considérant que l’Assemblée générale du deuxième semestre doit avoir lieu, avant la fin du mois de 

décembre conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation ; 

Considérant que les annexes relatives à cette assemblée générale sont disponibles à l'adresse suivante : 

http://www.imio.be/documents; 

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 représentants 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 07 décembre 2021 ;  

http://www.imio.be/documents


 

 

Vu la Circulaire relative à l'application des décrets du 15 juillet 2021, modifiant le Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation en vue de permettre les réunions à distance ; 

Vu les décrets du 15 juillet 2021 permettant des réunions à distance ou "physiques" selon des 

modalités précises ; 

Considérant qu'iMio se situe dans le cadre d'une situation extraordinaire au sens des décrets ; 

Vu qu'iMio est dans une situation extraordinaire : l’exception est la possibilité de réunion à distance 

avec technique du mandat impératif. 

Considérant que les Villes et Communes dont le conseil n’a pas délibéré, sont présumées s’abstenir et 

que les délégués ne peuvent pas prendre part au vote lors de la tenue de l’assemblée générale ; 

Que si le Conseil communal souhaite être représenté, il est invité à limiter cette représentation à un 

seul délégué. Toutefois, au regard des circonstances actuelles, l’intercommunale iMio recommande de 

ne pas envoyer de délégué.  

Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’Assemblée générale adressé par 

l’intercommunale ;  

Considérant que l'ordre du jour porte sur : 

1. Présentation des nouveaux produits et services. 

2. Point sur le plan stratégique 2020-2022. 

3. Présentation du budget 2022 et approbation de la grille tarifaire 2022. 

Considérant que les points précités sont de la compétence de l’Assemblée Générale et ce 

conformément aux statuts de l’intercommunale IMIO ; 

Sur proposition du Collège communal ;  

Après en avoir délibéré,  

DECIDE :  

D’approuver aux majorités ci-après le point porté à l'ordre du jour de l'Assemblée générale 

extraordinaire d'IMIO du 07 décembre 2021 qui nécessite un vote.  

Article 1. – à l’unanimité,  

D'approuver l’ordre du jour dont le point concerne : 

1. Présentation des nouveaux produits et services. 

2. Point sur le plan stratégique 2020-2022. 

3. Présentation du budget 2022 et approbation de la grille tarifaire 2022. 

Article 2. - de ne pas être représenté physiquement lors de l’assemblée générale d’iMio du 07 

décembre 2021. 

Article 3. - de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision. 

Article 4. - de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO.  

C) Assemblée générale stratégique de l’intercommunale IDELUX Développement du 15 

décembre 2021 – ordre du jour – vote. 

Vu la convocation adressée ce 08 novembre 2021 par l’Intercommunale Idélux Développement aux 

fins de participer à l’assemblée générale stratégique qui se tiendra le mercredi 15 décembre 2021 à 

10h00 à l’Euro Space Center , Devant les Hêtres 1 à 6890 Transinne; 

Vu les articles L 1523-2 et L 1523-12 §1 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 ; 

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 

stratégique de l’Intercommunale Idélux Développement qui se tiendra le mercredi 15 décembre 

2021 à 10h00 à l’Euro Space Center , Devant les Hêtres 1 à 6890 Transinne, tels qu’ils sont repris 

dans la convocation, et sur les propositions de décisions y afférentes, 

2. de charger les délégués désignés pour représenter la Commune par décision du Conseil communal 

du 31 janvier 2019 de rapporter la présente délibération telle quelle à l’Assemblée générale 

stratégique d’IDELUX Développement du 15 décembre à 10H00, 

3. 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 

Développement, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale. 



 

 

D) Assemblée générale stratégique de l’intercommunale IDELUX Projets publics du 15 

décembre 2021 – ordre du jour – vote. 

Vu la convocation adressée ce 08 novembre 2021 par l’Intercommunale Idélux Projets publics aux fins 

de participer à l’Assemblée générale stratégique qui se tiendra le mercredi 15 décembre 2021 à 10h00 

à l’Euro Space Center , Devant les Hêtres 1 à 6890 Transinne; 

Vu les articles L 1523-2 et L 1523-12 §1 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 ; 

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 

stratégique d’Idélux Projets publics qui se tiendra le mercredi 15 décembre 2021 à 10h00 à l’Euro 

Space Center , Devant les Hêtres 1 à 6890 Transinne tels qu’ils sont repris dans la convocation et 

sur les propositions de décisions y afférentes, 

2. de charger les délégués désignés pour représenter la Commune par décision du Conseil communal 

du 31 janvier 2019 de rapporter la présente délibération telle quelle à l’Assemblée générale 

stratégique d’IDELUX Projets publics du 15 décembre à 10H00, 

3. 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 au siège social de l’Intercommunale 

Idélux Projets publics, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale du 15 décembre 2021. 

E) Assemblée générale stratégique de l’intercommunale IDELUX Finances du 15 décembre 

2021 – ordre du jour – vote. 

Vu la convocation adressée ce 08 novembre 2021 par l’Intercommunale Idélux Finances aux fins de 

participer à l’Assemblée générale stratégique qui se tiendra le mercredi 15 décembre 2021 à 10h00 

10h00 à l’Euro Space Center , Devant les Hêtres 1 à 6890 Transinne; 

Vu les articles L 1523-2 et L 1523-12 §1 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 ; 

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 

stratégique de l’intercommunale Idélux Finances tels qu’ils sont repris dans la convocation, et sur 

les propositions de décisions y afférentes, 

2. de charger les délégués désignés pour représenter la Commune par décision du Conseil communal 

du 31 janvier 2019 de rapporter la présente délibération telle quelle à l’Assemblée générale 

stratégique d’IDELUX Finances du 15 décembre à 10H00, 

3. 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 au siège social de l’Intercommunale 

Idélux finances, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale du 15 décembre 2021 à 10h. 

F) Assemblée générale stratégique de l’intercommunale IDELUX Eau du 15 décembre 2021 

– ordre du jour – vote. 

Vu la convocation adressée ce 10 novembre 2021 par l’Intercommunale Idélux Eau aux fins de 

participer à l’Assemblée générale stratégique qui se tiendra le mercredi 15 décembre 2021 à 10h00 à 

l’Euro Space Center, Devant les Hêtres 1 à 6890 Transinne ; 

Vu les articles L 1523-2 et L1523-12 § 1 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 ; 

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 

stratégique de l’intercommunale Idélux Eau tels qu’ils sont repris dans la convocation et sur les 

propositions de décisions y afférentes. 



 

 

2. de charger les délégués désignés pour représenter la Commune par décision du Conseil communal 

du 31 janvier 2019 de rapporter la présente délibération telle quelle à  l’Assemblée générale 

stratégique de IDELUX Eau du 15 décembre 2021, 

3. 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 au siège social de l’Intercommunale 

Idélux Eau, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale du 15 décembre 2021. 

G) Assemblée générale Stratégique de l’intercommunale IDELUX Environnement du 15 

décembre 2021 – ordre du jour – vote. 

Vu la convocation adressée ce 10 novembre 2021 par l’Intercommunale Idélux Environnement aux 

fins de participer à l’Assemblée générale stratégique qui se tiendra le mercredi 15 décembre 2021 à 

10h00 à l’Euro Space Center , Devant les Hêtres 1 à 6890 Transinne  ; 

Vu les articles L1523-2, 8°, L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et les 

articles 24, 26 et 28 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 ; 

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 

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

et sur les propositions de décisions y afférentes. 

2. de charger les délégués désignés pour représenter la Commune par décision du Conseil communal 

du 31 janvier 2019 de rapporter la présente délibération telle quelle à l’Assemblée générale 

stratégique d’Idelux Environnement du 15 décembre 2021, 

3. 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 15 décembre 2021. 

H) Assemblée générale ordinaire ORES Assets du 16 décembre 2021 – ordre du jour – vote. 

Vu le Code de la Démocratie et de Décentralisation (CDLD) et spécialement les articles L-1122-19 et 

L-1122-20 relatifs aux réunions et délibérations des Conseils communaux et l’article L-1122-30 relatif 

aux attributions du Conseil communal ; 

Vu les articles L-1523-11 à L-1523-14 du même code relatifs aux Assemblées générales des 

intercommunales ; 

Considérant l'affiliation de la commune à l'Intercommunale ORES Assets; 

Considérant que la Commune a été convoquée dans le cadre de l’Assemblée générale d’ORES Assets 

du 16 décembre 2021 par courrier daté du 09 novembre 2021 ; 

Vu les statuts de l’intercommunale ORES Assets ; 

Compte tenu de la pandémie liée au COVID-19 et des mesures exceptionnelles et recommandations 

des autorités, notamment des dernières recommandations du Comité de concertation du 26 octobre 

2021 ; 

Considérant le Décret wallon du 15 juillet 2021 modifiant certaines dispositions du CDLD en vue de 

permettre les réunions à distance des organes ; 

Considérant la situation extraordinaire et le déclenchement de la phase fédérale qui permettent la tenue 

de l’Assemblée générale en distanciel ; 

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée; 

Considérant que la Commune a la possibilité de ne pas se faire représenter et demande à ORES Assets 

de comptabiliser son vote dans les quorums – présence et vote – conformément au Décret wallon du 

15 juillet 2021 susvisé ; 

Qu’il convient, en effet, de limiter les risques de propagation du virus en évitant autant que possible 

les rassemblements ; 

Considérant que la documentation relative au plan stratégique est disponible en version électronique à 

partir du site internet : http://www.oresassets.be/fr/assemblees-generales ; 

Considérant que la commune souhaite 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 : 

http://www.oresassets.be/fr/assemblees-generales


 

 

- .... Dans le contexte exceptionnel de pandémie de ne pas être physiquement représenté à 

l’Assemblée générale d’ORES Assets du 16 décembre 2021 et de transmettre l’expression des 

votes de son Conseil aux fins de comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de 

ladite Assemblée  

- D’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 16 décembre 2021 de 

l’intercommunale ORES Assets : 

• Point 1 – Approbation du Règlement d’Ordre Intérieur de l’Assemblée générale  

• Point 2 – Plan stratégique – évaluation annuelle 

- La commune reconnait avoir pris connaissance de tous les documents qui devaient être mis à 

disposition dans le cadre de cette procédure décisionnelle. 

- De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 

- La délibération contenant le mandat impératif et le vote de la Commune doit parvenir au 

Secrétariat d’ORES Assets au plus tard le 13 décembre 2021 à l’adresse suivante : 

infosecretariatores@ores.be. 

I) Convocation à l’Assemblée Générale ordinaire du 21 décembre 2021 de 

l’intercommunale VIVALIA - ordre du jour - vote. 

Vu la convocation adressée ce 18 novembre 2021 par l’Association Intercommunale VIVALIA aux 

fins de participer à l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en présence physique le 21 décembre 

2021 à 18h30 au CUP de Bertrix Route des Ardoisières, 100 à 6880 BERTRIX ; 

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 points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 

ordinaire de l’Association intercommunale VIVALIA qui se tiendra le mardi 21 décembre 

2021, excepté pour la prise en charge par les communes du déficit pour les crèches et les 

autres composantes. Le personnel soignant devrait être prioritaire ainsi que les 

personnes qui viennent en consultation. Pour les autres personnes désirant inscrire leur 

enfant, l’avis des communes devrait être sollicité avant d’accepter l’inscription car celles-

ci devront financer le déficit. 

- de charger les délégués désignés pour représenter la Commune par décisions du Conseil 

communal du 31 janvier 2019 et 02 mars 2021 de rapporter la présente délibération telle 

quelle à l’Assemblée générale ordinaire de l’Association intercommunale VIVALIA du 21 

décembre 2021. 

- 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’Association 

intercommunale VIVALIA, le plus tôt possible avant l’Assemblée générale ordinaire. 

7. Information tutelle. 

- La délibération du Conseil communal du 26 octobre 2021 portant sur le taux de la taxe 

additionnelle au précompte mobilier (2.650 ca) est devenue pleinement exécutoire en date du 

04 novembre 2021. 

- La délibération du Conseil communal du 26 octobre 2021 portant sur le taux de la taxe 

additionnelle à l’impôt des personnes physiques (8%) est devenue pleinement exécutoire en 

date du 04 novembre 2021. 

- La délibération du Conseil communal du 21 septembre 2021 portant sur l’adhésion à la 

centrale d’achat de la SPGE « Yes We Plants » n’appelle aucune mesure de tutelle et est 

devenue pleinement exécutoire en date du 04 novembre 2021. 

- La délibération du Conseil communal du 21 septembre 2021 portant sur la redevance 

communale sur les versages sauvages – Exercices 2022 à 2024, a été approuvée par le 

Département des Finances locales, Direction de la tutelle financière, Cellule fiscale en date du 

28 octobre 2021. 

Le Groupe RÉAGIR souhaite aborder les points divers suivants : 

- Le déménagement des cabinets médicaux. 

mailto:infosecretariatores@ores.be


 

 

- Le remplacement des médecins durant leur congé maternité.. 

- Le chemin de Limes. 

- Le point inscrit à l’ordre du jour du Collège du 19 novembre 2021 concernant la construction 

de 4 appartements et 1 commerce. 

- Retour sur le point 5 de la séance : digitalisation et connectivité des Pouvoirs locaux. La 

diffusion des réunions de Conseil communal en direct peut faire l’objet de ce dossier qui sera 

subsidié. Le Groupe RÉAGIR propose une solution de diffusion peu onéreuse avec une caméra 

qui coûte aux alentours de 800 €. Il propose d’utiliser un programme de streaming gratuit afin 

de permettre la diffusion sur une plateforme en ligne. 

 HUIS CLOS 

Ceci clôture la séance qui est levée à 19h55. 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 


