
 

 

SEANCE du 24 novembre 2020. 

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

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

FOURNIRET, Messieurs Michaël WEKHUIZEN, Philippe BRYNAERT et Arnaud 

INGLEBERT, Mesdames Caroline HANUS-VITALI, Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ et 

Patricia RICHARD, conseillers et Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale. 

Le Conseil est réuni en séance publique suite à une convocation du Collège communal du 13 

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

Séance publique. 

1. Fabriques d’église – budget exercice 2021 – approbation. 

2. Fabrique d’Eglise de Villers-la-Loue – Compte exercice 2019. 

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

4. Organisation de l’enseignement pour l’année scolaire 2020-2021 sur base du capital-périodes – 

situation au 1er octobre 2020. 

5. CPAS - Modification budgétaire 01/2020 – approbation.  

6. CPAS – Budget 2021 – approbation. 

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

8. Sofilux – demande d’augmentation du subside octroyé à TVLux. 

9. Intercommunales – Assemblées générales. 

Le Bourgmestre-Président déclare la séance ouverte à 18h30. Suivant les recommandations du 29 

octobre 2020 du Service public de Wallonie, la réunion se tient en vidéoconférence. Le 

Bourgmestre-Président donne les instructions à suivre pour le bon déroulement de cette première 

réunion en vidéoconférence : 

1. Par défaut, TOUS les micros seront coupés et ce, pour éviter un maximum de bruits parasites 

durant la réunion. 

2. Si un CONSEILLER désire intervenir, il est tenu d’activer la fonction « lever la main », 

permettant ainsi au Président de lui donner la parole. C’est uniquement à cette condition que le 

conseiller pourra réactiver son micro. A la fin de son intervention, le micro sera à nouveau 

coupé. 

3. Les participants externes, c’est-à-dire les citoyens, ne peuvent en aucun cas intervenir. Ceux-ci 

doivent impérativement mettre leur nom et prénom. 

Aucune remarque n’est formulée quant au procès-verbal de la réunion du 05 novembre 2020 qui 

est donc approuvé.  

Séance publique. 

1. Fabriques d’église – budget exercice 2021 – approbation. 

A) Budget – Fabrique d’Eglise de GEROUVILLE – exercice 2021. 

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 Gérouville, pour l’exercice 2021, voté en séance du Conseil 

de fabrique du 5 août 2020 et parvenu complet à l’Administration communale le 6 août 2020 ; 

Vu la décision du 7 août 2020, réceptionnée en date du 7 août 2020, par laquelle l’organe représentatif 

du culte approuve l’acte du 5 août 2020 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 Gérouville au cours de 

l’exercice 2020 ; 

Vu qu’aucune modification n’a été apportée par l’organe représentatif du culte à l’acte du 7 août 

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 Gérouville, pour l’exercice 2021, voté en 

séance du Conseil de fabrique du 5 août 2020, est approuvé comme suit : 

Ce budget présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 8.015,97 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 7.925,97 € 

Recettes extraordinaires totales 1.652,92 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 4.420,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 5.248,89 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0 € 

Recettes totales 9.668,89 € 

Dépenses totales 9.668,89 € 

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 Gérouville et à l’Evêché de Namur contre la présente 

décision devant le Gouverneur de la province de Luxembourg. 

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

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

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

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

de la notification qui vous est faite par la présente. 

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

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

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

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

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

présente décision est notifiée : 

- à l’établissement culturel concerné ; 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 

B) Budget – Fabrique d’Eglise de Robelmont – exercice 2021. 

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 Robelmont, pour l’exercice 2021, voté en séance du Conseil 

de fabrique du 22 juillet 2020 et parvenu complet à l’Administration communale le 23 novembre 

2020 ; 

Vu la décision du 27 octobre 2020, réceptionnée en date du 27 octobre 2020, par laquelle l’organe 

représentatif du culte approuve l’acte du 22 juillet 2020 susvisé ;  

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

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

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

l’exercice 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 Robelmont, pour l’exercice 2021, voté en 

séance du Conseil de fabrique du 22 juillet 2020, est approuvé comme suit : 

Ce budget présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 4.296,75 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 3.399,29 € 

Recettes extraordinaires totales 3.543,29 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  



 

 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.552,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 5.288,04 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales € 

Recettes totales 7.840,04 € 

Dépenses totales 7.840,04 € 

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

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

décision devant le Gouverneur de la province de Luxembourg. 

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

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

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

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

de la notification qui vous est faite par la présente. 

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

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

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

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

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

présente décision est notifiée : 

- à l’établissement cultuel concerné ; 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 

C) Budget – Fabrique d’Eglise de Sommethonne – exercice 2021. 

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 Sommethonne, pour l’exercice 2021, voté en séance du 

Conseil de fabrique du 24 septembre 2020 et parvenu complet à l’Administration communale le 24 

septembre 2020 ; 

Vu la décision du 5 octobre 2020, réceptionnée en date du 1er octobre 2020, par laquelle l’organe 

représentatif du culte approuve l’acte du 24 septembre 2020 susvisé ;  

Considérant que  l’avis du directeur financier n’est pas requis ; 

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 Sommethonne 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 Sommethonne, pour l’exercice 2021, voté en 

séance du Conseil de fabrique du 24 septembre 2020, est approuvé et modifié comme suit : 

Ce budget présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 5.052,93 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 4.714,92€ 

Recettes extraordinaires totales 622,75 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 1.605,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 4.070,68 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 00,00 € 

Recettes totales 5.675,68 € 

Dépenses totales 5.675,68 € 

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 Sommethonne 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 Limes – Exercice 2021. 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

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

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

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

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

Vu le budget de l’établissement cultuel de Limes, pour l’exercice 2021, voté en séance du Conseil de 

fabrique du 5 août 2020 et parvenu complet à l’Administration communale le 18 août 2020 ; 

Vu la décision du 18 août 2020, réceptionnée en date du 18 août 2020, par laquelle l’organe 

représentatif du culte approuve l’acte du 5 août 2020 susvisé ;  

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

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

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

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

l’exercice 2020 ; 

Vu qu’aucune modification n’a été apportée par l’organe représentatif du culte à l’acte du 18 août 

2020 ; 

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

ARRETE : 

Article 1er :  Le budget de l’établissement cultuel de Limes, pour l’exercice 2021, voté en séance du 

Conseil de fabrique du 5 août 2020, est approuvé comme suit : 

Recettes ordinaires totales 13.071,64 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 13.006,44 € 

Recettes extraordinaires totales 5.320,75 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.024,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 3.172,39 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 13.196,00 € 

Recettes totales 18.392.39 € 

Dépenses totales 18.392,39 € 

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

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

décision devant le Gouverneur de la province de Luxembourg. 

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

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

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

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

de la notification qui vous est faite par la présente. 

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

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



 

 

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

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

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

présente décision est notifiée : 

- à l’établissement culturel concerné ; 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 

E) Budget – Fabrique d’Eglise de MEIX-DT-VIRTON – Exercice 2021. 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

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

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

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

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

Vu le budget de l’établissement culturel de Meix-devant-Virton, pour l’exercice 2021, voté en séance 

du Conseil de fabrique du 11 août 2020 et parvenu complet à l’Administration communale le 28 août 

2020 ; 

Vu la décision du 21 septembre 2020 réceptionnée en date du 31 août 2020, par laquelle l’organe 

représentatif du culte approuve l’acte du 11 août 2020 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 2021 ; 

Vu la demande de modification apportée par l’organe représentatif du culte à l’acte du 11 août 2020 : 

« l’art 50d doit être de 72€ et non de 90€ comme indiqué dans le budget » ; 

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 2021, voté en 

séance du Conseil de fabrique du 11 août 2020, est approuvé comme suit : 

Ce budget présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 10.366,21 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 10.176,21 € 

Recettes extraordinaires totales 1.543,18 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 6.645,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 5.264,39 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 00 € 

Recettes totales 11.909,39 € 

Dépenses totales 11.909,39 € 

 

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

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

présente décision devant le Gouverneur de la province de Luxembourg. 

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

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

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

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

de la notification qui vous est faite par la présente. 

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

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

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

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

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

présente décision est notifiée : 

- à l’établissement cultuel concerné ; 



 

 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 

F) Budget – Fabrique d’Eglise de Villers-la-Loue – exercice 2021. 

Le Conseil étudiera ce point après avoir analysé le compte 2019 de la Fabrique d’Eglise de Villers-la-

Loue. 

2. A) Fabrique d’Eglise de Villers-la-Loue – Compte 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 compte de l’établissement cultuel de Villers-la-Loue, pour l’exercice 2019, voté en séance du 

Conseil de fabrique du 25 août 2020 et parvenu complet à l’autorité de tutelle le 31 août 2020 ; 

Vu les pièces justificatives jointes en annexe ; 

Vu la décision du 01 septembre 2020, réceptionnée en date du 07 septembre 2020, par laquelle 

l’organe représentatif du culte approuve l’acte du 25 août 2020 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 2019 ; 

ARRETE : 

Article 1er :  Le compte de l’établissement cultuel de Villers-la-Loue, pour l’exercice 2019, voté en 

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

Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 11.216,64 € 

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

Recettes extraordinaires totales  € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 1.666,94 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.052,70 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 9.198,35 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0 € 

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

Recettes totales 12.883,58 € 

Dépenses totales    11.251,05 € 

Résultat comptable 1.632,53 € 

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) Budget – Fabrique d’Eglise de MEIX-DT-VIRTON – Exercice 2021. 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 



 

 

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

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

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

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

Vu le budget de l’établissement culturel de Meix-devant-Virton, pour l’exercice 2021, voté en séance 

du Conseil de fabrique du 11 août 2020 et parvenu complet à l’Administration communale le 28 août 

2020 ; 

Vu la décision du 21 septembre 2020 réceptionnée en date du 31 août 2020, par laquelle l’organe 

représentatif du culte approuve l’acte du 11 août 2020 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 2021 ; 

Vu la demande de modification apportée par l’organe représentatif du culte à l’acte du 11 août 2020 : 

« l’art 50d doit être de 72€ et non de 90€ comme indiqué dans le budget » ; 

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 2021, voté en 

séance du Conseil de fabrique du 11 août 2020, est approuvé comme suit : 

Ce budget présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 10.366,21 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 10.176,21 € 

Recettes extraordinaires totales 1.543,18 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 6.645,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 5.264,39 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 00 € 

Recettes totales 11.909,39 € 

Dépenses totales 11.909,39 € 

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

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

présente décision devant le Gouverneur de la province de Luxembourg. 

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

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

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

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

de la notification qui vous est faite par la présente. 

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

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

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

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

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

présente décision est notifiée : 

- à l’établissement cultuel concerné ; 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 

Suite aux discussions relatives aux différents frais de rappel qui ont été facturés à la Fabrique 

d’Eglise de Villers-la-Loue pour cause de paiements tardifs, le Conseil souhaite demander à la 

Fabrique d’Eglise de Villers-la-Loue que ceci n’arrive plus dans quel cas, les comptes seront refusés 

l’an prochain. 

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

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-1 à L3331-

8 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs 



 

 

locaux ;  

Considérant la Convention de mise à disposition du bâtiment communal dénommé « La Grange », sis 

rue de Launoy, 4B à Meix-devant-Virton et approuvée par le Conseil communal en date du 22 juin 

2020 entre la Commue et le P.C. La Méchoise ; 

Considérant le montant des différents devis reçus pour la rénovation intérieure du local La Grange 

(entre autres électricité, alarme, châssis,…), pour un montant total de 18.978,59 € TVAC ; 

Considérant que le Collège a déjà pris connaissance des différents devis reçus par le P.C. La Méchoise 

et a marqué son accord de principe sur les travaux envisagés ; 

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

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

communal La Grange à Meix-devant-Virton ; 

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

l’exercice 2020 par voie de modification budgétaire n°2 ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Receveuse régional en date 06 octobre 2020 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable et que l’avis rendu est joint ; 

Sur proposition du Collège communal, après en avoir délibéré, par dix voix pour (Sabine HANUS-

FOURNIRET, Marc GILSON, Michaël WEKHUIZEN, Bruno WATELET, Philippe BRYNAERT, 

Arnaud INGLEBERT, Caroline HANUS-VITALI, Colette ANDRIANNE, Patricia RICHARD et 

Pascal FRANCOIS) et une abstention (Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ) ; 

 Article 1 : décide d’octroyer au P.C. La Méchoise, un subside exceptionnel d’un montant maximum 

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

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

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

 Article 3 : La liquidation de la subvention interviendra sur présentation des pièces justifiant la 

dépense et sera plafonnée à ce montant. 

 Article 4 : une délégation est donnée au Collège communal afin de liquider la subvention sur 

présentation des pièces justificatives.  

 Article 5 : Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire. 

La conseillère Rose-Maire THIBÉ-BAETSLÉ justifie son abstention comme suit : " Je ne suis pas 

opposée au projet de pétanque mais je m'abstiens parce que je dois bien constater que meix-devant-

Virton est toujours favorisé par rapport aux autres Villages ". 

4. Organisation de l’enseignement pour l’année scolaire 2020-2021 sur base du capital-périodes 

– situation au 1er octobre 2020. 

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

Considérant la décision de la COPALOC en date du 1er octobre 2020 ; 

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° 7674 du 17 juillet 2020 émise par la 

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

ordinaire - année scolaire 2020-2021 ; 

Considérant la population scolaire, situation telle qu’elle est arrêtée au 30 septembre 2020 à la dernière 

heure de cours, soit au nombre total de 184 élèves dont 73 en maternel (parmi lesquels 2 enfants sont 

placés, ce qui ramène l’encadrement à un total de 74 élèves) et 111 en primaire ; 

• Au niveau primaire   

La population scolaire globale au 15/01/2020 était de 102 élèves. Au 30/09/2020, elle est de 111 

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

L’implantation de Meix comptabilise 55 élèves, répartis en 3 classes, et bénéficie alors de 82 périodes 

réservées aux titulaires de classe et maître(s) d’éducation physique, auxquelles il faut ajouter 6 

périodes de complément P1/P2. 

L’implantation de Robelmont comptabilise 15 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 41 élèves, répartis en 2 classes et demie, 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 111) et du nombre d’élèves du maternel régulièrement inscrits au 15 janvier 

précédent (soit 67), 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 214 périodes. 

Le nombre de périodes de ce capital (soit 214), 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 : 9 périodes 

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

➢ 1 titulaire temps partiel pour le cours de citoyenneté commune : 6 périodes 

Soit au total : 201 périodes. 

Après déduction de celles-ci du total de 214 périodes, il reste 13 périodes à distribuer. 

La COPALOC, décide d’attribuer les 13 périodes précitées, à raison de : 

• 8 périodes d’instituteur primaire ; 

• 3 périodes pour le cours d’éducation physique ; 

• 2 périodes pour le cours de seconde langue, permettant ainsi de maintenir les 2 groupes (P5 et 

P6) organisés depuis le 01/09/2020 ; 

Cette situation est valable jusqu’au 30 juin 2021.  

Il est également à préciser que 6 périodes (subventionnées) ont été accordées dans le cadre du projet 

Ecole Numérique 2020, dont notre école communale a été lauréate, du 1/09/2020 au 30/06/2021. 

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 30/09/2020, selon les implantations de l’école communale, est la suivante : 

➢ Implantation de Meix-devant-Virton : 41 élèves *, soit 2,5 emplois. 

➢ Implantation de Sommethonne : 18 élèves, soit 1,5 emplois **. 

➢ Implantation de Robelmont : 15 élèves, soit 1 emploi. 

Soit un total de 74 élèves maternels pour 5 emplois. 

* 2 élèves placés comptant chacun pour 1,5, le total est donc de 41 élèves. 

** Exceptionnellement cette année, vu l’incertitude qui entoure les inscriptions et la fréquentation des 

écoles maternelles à la rentrée 2020 dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19, le nombre 

d’emploi calculé sur base du comptage du 30 septembre 2020 ne pourra pas être revu à la baisse si 

l’encadrement est inférieur à celui calculé sur base du comptage du 30 septembre 2019 (cf. 

circulaire n°7674 du 17/07/2020). 

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

organiques.  

Madame Patricia RICHARD, Présidente du CPAS, se retire de la délibération des deux points 

suivants. 

5. CPAS - Modification budgétaire 01/2020 - 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 et présentée par la 

Présidente du CPAS et conseillère communale, Madame Patricia RICHARD ; 



 

 

Considérant que les modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n’ont aucun impact sur le 

montant de  l’intervention communale ; 

Considérant la nécessité d’ajouter des dépenses liées à certaines assurances à savoir : 

Exercices antérieurs 

Article  

F/E/N° 

Dépenses Compte 

général 

Ancien 

Montant 

Majoration Diminution Nouveau 

Montant 

Admis 

Exercice 2019        

050/117-

01/2019 

Primes versées pour assur. 

contre les accidents de 

travail 

62701 
 

68,15 
 

68,15  

050/124-

08/2019 

Assurances diverses (RC du 

pers. mandat. et biens mob.) 

acompte - solde 

responsabilité civile 

générale + accident de 

travail "Titres services" 

61509 
 

19,05 
 

19,05  

101/112-

21/2019 

Indemnité de funérailles et 

de dernière maladie 

62121 
 

       

104/123-

19/2019 

Frais d’achat de livres, de 

documentation et 

d’abonnements 

61316 
 

       

13110/113-

21/2019 

Cotisations patronales à la 

CRPC pour le personnel 

62401 
 

1.340,18 
 

1.340,18  

84491/117-

01/2019 

Primes versées pour assur. 

contre les accidents de 

travail 

62701 
 

88,21 
 

88,21  

8451/117-

01/2019 

Primes versées pour assur. 

contre les accidents de 

travail 

Solde assurance accident de 

travail art.60 

62701 
 

920,42 
 

920,42  

 Total articles millésimés  
 

2.436,01 
 

2.436,01  

 

 Total exercices antérieurs  
 

2.436,01 
 

2.436,01  

Considérant que ces dépenses seront contrebalancées par une diminution du transfert vers le fond de 

réserve ordinaire ; 

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

favorable ; 

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

modification budgétaire n° 1 ordinaire du CPAS comme suit : 

Exercices antérieurs 

Article  

F/E/N° 

Dépenses Compte 

général 

Ancien 

Montant 

Majorat

ion 

Diminutio

n 

Nouveau 

Montant 

Admis 

Exercice 2019        

050/117-

01/2019 

Primes versées pour assur. 

contre les accidents de 

travail 

62701 
 

68,15 
 

68,15  

050/124-

08/2019 

Assurances diverses (RC du 

pers. mandat. et biens mob.) 

acompte - solde 

responsabilité civile 

générale + accident de 

travail "Titres services" 

61509 
 

19,05 
 

19,05  

101/112-

21/2019 

Indemnité de funérailles et 

de dernière maladie 

62121 
 

       



 

 

Article  

F/E/N° 

Dépenses Compte 

général 

Ancien 

Montant 

Majorat

ion 

Diminutio

n 

Nouveau 

Montant 

Admis 

104/123-

19/2019 

Frais d’achat de livres, de 

documentation et 

d’abonnements 

61316 
 

       

13110/113-

21/2019 

Cotisations patronales à la 

CRPC pour le personnel 

62401 
 

1.340,1

8 

 
1.340,18  

84491/117-

01/2019 

Primes versées pour assur. 

contre les accidents de 

travail 

62701 
 

88,21 
 

88,21  

8451/117-

01/2019 

Primes versées pour assur. 

contre les accidents de 

travail 

Solde assurance accident de 

travail art.60 

62701 
 

920,42 
 

920,42  

 Total articles millésimés  
 

2.436,0

1 

 
2.436,01  

 

 Total exercices antérieurs  
 

2.436,01 
 

2.436,01  

 

 

060/954-01 Prélèvements pour le 

fonds de réserve 

ordinaire disponible 

68504 
 

3.616,44 
 

3.616,44  

Et se présente selon le tableau ci-dessous : 

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 

 

 

 

633.157,41 

 

 

57.970,89 

 

 

20.020,24 

 

 

633.157,41 

 

 

68.355,51 

 

 

30.404,86 

 

 

 

 

 

-10.384,62 

 

 

10.384,62 

 

 

633.157,41 

 

 

57.970,89 

 

 

20.020,24 

 

 

633.157,41 

 

 

70.791,52 

 

 

32.840,87 

 

 

 

 

 

-12.820,63 

 

 

12.820,63 

 

Résultat 671.108,06 671.108,06  671.108,06 671.108,06  

 

la modification budgétaire extraordinaire 01/2020 du CPAS est approuvée telle qu’elle est annexée à 

la présente délibération et dont tableaux ci-après :  

EXTRAORDINAIRE : 

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 

/ M.B. 

précédente 

 

 

Augmentation 

 

 

Diminution 

 

 

23.200,00 

 

 

 

 

 

 

 

6.083,00 

 

23.200,00 

 

 

 

 

4.500,00 

 

 

10.583,00 

 

 

 

 

 

 

-4.500,00 

 

 

4.500,00 

 

23.200,00 

 

 

 

 

 

 

 

6.083,00 

 

23.200,00 

 

 

 

 

4.500,00 

 

 

10.583,00 

 

 

 

 

 

 

-4.500,00 

 

 

4.500,00 

Résultat 17.117,00 17.117,00  17.117,00 17.117,00  

6. CPAS – Budget 2021 – 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, présenté par sa présidente, Madame 

Patricia RICHARD ; 

Considérant que l’intervention communale est d’un import de 251.184,30 €, les prévisions de recettes 

et de dépenses étant de 656.524,71 € à l’ordinaire et de 14.700,00 € à l’extraordinaire; 

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

favorable en date du 12 novembre 2020 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Approuve le budget 2021 du CPAS tel qu’il est présenté, avec des recettes et dépenses à l’ordinaire de 

656.524,71 € et à l’extraordinaire de 14.700,00 € et une intervention communale de  251.184,30  € 

(deux cent cinquante et un mille cent quatre-vingt-quatre euros et trente cents). 

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

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

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

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

sections ; 

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

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

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

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

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

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

de présence de 30% suite à l’impact de la Peste Porcine Africaine (PPA) et de la présence de scolyte 

dans les forêts sur les revenus de la Commune ; 

Vu sa décision du 22 juin 2019 par laquelle le Conseil décide de fixer au montant de 37,18 € (trente-

sept euros et dix-huit cents), à l'indice 1,7069 le montant du jeton de présence, pour les réunions 

conjointes du conseil communal et du conseil de l’action sociale ce, afin de se conformer à la loi ; 

Considérant que les ventes de bois pour l’année 2020 ont été bonnes et ont permis de redresser les 

finances communales ; 

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

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

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

Sur proposition du Collège communal, après en avoir délibéré, par sept voix pour (Sabine HANUS-

FOURNIRET, Marc GILSON, Michaël WEKHUIZEN, Bruno WATELET, Colette ANDRIANNE, 

Patricia RICHARD et Pascal FRANCOIS), trois voix contre (Arnaud INGLEBERT, Caroline 

HANUS-VITALI et Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ) et une abstention (Philippe BRYNAERT) 

FIXE à partir du 1er janvier 2021 



 

 

-  au montant de 110,00 € (cent-dix euros), à l'indice 1,7410 au 01/03/2020, le jeton de présence 

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

- au montant de 40,00 € (quarante euros), à l'indice 1,7410 au 01/03/2020, pour les réunions 

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

Le conseiller Philippe BRYNAERT justifie son abstention comme suit : " Alors que la présidente du 

CPAS vient à peine de dire que la situation est catastrophique pour de très nombreuses personnes, que 

la crise met en péril notre économie, que le CPAS prévoit une forte augmentation des demandes de 

revenus d’intégration sociale, alors que des pans entiers de notre économie sont et seront encore très 

négativement impactés, que des personnes perdent leur emploi tous les jours quand ils ne sont pas mis 

en chômage économique, ce qui bien souvent les place dans une situation de précarité accrue, le 

groupe Réagir ne comprend pas que le collège propose une augmentation des jetons de présence des 

conseillers communaux. C’est faire très peu de cas de la situation que vivent nos concitoyens ! ". 

8. Sofilux – demande d’augmentation du subside octroyé à TVLux. 

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

Considérant la demande faite par TVLux au Conseil d’administration de Sofilux d’augmenter le 

subside qui lui est accordé en raison des difficultés financières rencontrées ces deux dernières années ; 

Considérant qu’actuellement, Sofilux intervient pour une partie fixe statutaire de 1€ par habitant 

augmentée, depuis 2015 de 0,50 € par habitant sous réserve de l’accord annuel des communes via leur 

assemblée générale ; 

Considérant que la nouvelle sollicitation reçue consiste en une augmentation de leur subsidiation de 

1,00 € supplémentaire par habitant pour un montant total de 2,50 € par habitant (soit un montant de 

711.700 € au lieu de 427.000 € par exemple pour l’année 2019) ; 

Considérant que le Conseil d’administration de Sofilux du 20 octobre 2020 s’est prononcé 

favorablement en attribuant le subside de la façon suivante : 

- 1,50 € par habitant suivant statuts, 

- 1,00 € supplémentaire sera octroyé pour l’année 2020 ; 

Considérant que pour les années suivantes, toute demande sera conditionnée comme suit : 

1/ TVLux devrait présenter une situation financière annuelle au Conseil d’administration qui 

jugera de l’opportunité de l’attribution de ce supplément. 

2/ Le subside serait attribué si les moyens financiers de Sofilux le permettent pour autant qu’il 

n’hypothèque pas les dividendes octroyées aux associés communaux ; 

Considérant que la décision finale revient aux communes, le Conseil doit se prononcer sur cette 

demande ; 

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

Décide, de marquer son accord pour que l’Intercommunale SOFILUX accorde un subside 

complémentaire de 1,00 € par habitant à TVLux pour l’année 2020 à la condition que cela n’impacte 

pas le montant du dividende octroyé à la Commune.  

Une situation financière claire et précise de TVLux devra être fournie à la Commune avant que le 

Conseil communal ne se prononce pour les années suivantes. 

9. Intercommunales – Assemblées générales. 

A) Assemblée générale SOFILUX du 17 décembre 2020 – ordre du jour – vote. 
Considérant l'affiliation de la Commune à l'Intercommunale SOFILUX; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 

décembre 2020 par lettre recommandée datée du 29 octobre 2020 ; 

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. Evaluation du plan stratégique 2020-2022 – année 2021 



 

 

2. Augmentation des subsides à TVLux pour l’année 2020. 

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 17 

décembre 2020 de l'Intercommunale SOFILUX :  

Point 1 – Evaluation du plan stratégique 2020-2022 – année 2021 à l’unanimité, 

Point 2 – Augmentation des subsides à TVLux pour l’année 2020 à l’unanimité, 

Dispositions relatives à l’augmentation des subsides telles que définies:  

- Le maintien de l’octroi d’un subside de 1,50€ par habitant. Ce montant pourrait être 

inclus dans nos statuts. 

- L’octroi de 1€ supplémentaire par habitant pour l’année 2020. 

- Pour les années futures, toute demande sera conditionnée comme suit :  

- Présentation de la part de Tvlux de la situation financière et du plan 

stratégique à notre Conseil d’administration. Ce même Conseil jugera de 

l’opportunité de l’attribution de ce supplément. 

- Ce complément reste conditionné au fait que, même si le point 1 correspond à 

notre attente, il sera tenu compte des moyens financiers de notre 

intercommunale afin de ne pas hypothéquer les dividendes revenant à nos 

associés communaux.  

Le conseil insiste sur le fait que cela ne doit pas impacter le montant du dividende octroyé à la 

Commune.  

Une situation financière claire et précise de TVLux devra être fournie à la Commune avant 

que le Conseil communal ne se prononce pour les années suivantes. 

• En raison de la crise sanitaire, 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 du 09 décembre 2020 - 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 09 

décembre 2020 par lettre datée du 04 novembre 2020 ;  

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 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 09 décembre 2020 ;  

Au vu des circonstances sanitaires, la présence physique d’un délégué de la Commune à l’assemblée 

générale n’est pas nécessaire : l’Intercommunale tiendra compte de toutes les délibérations qui lui 

seront adressées pour l’expression des votes mais aussi pour le calcul des différents quorums de 

présence et de vote, suivant la possibilité offerte dans l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs 

spéciaux n° 32. ; 

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 2021 et approbation de la grille tarifaire 2021. 

4. Nomination au poste d'administrateur représentant les communes Monsieur Amine Mellouk. 

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

conformément à l’article 24 des statuts de l’intercommunale IMIO. 

Sur proposition du Collège communal ;  

Après en avoir délibéré,  

DECIDE :  

D’approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale d'IMIO 

du 09 décembre 2020 qui nécessitent un vote.  

Article 1. – à l’unanimité,  

D'approuver l’ordre du jour dont les points concernent : 

1. Présentation des nouveaux produits et services. 

2. Point sur le plan stratégique 2020-2022. 

3. Présentation du budget 2021 et approbation de la grille tarifaire 2021. 

4. Nomination au poste d'administrateur représentant les communes Monsieur Amine Mellouk. 

Article 2. - de ne pas être représenté physiquement lors de l’assemblée générale d’iMio du 09 

décembre 2020,  

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.  

Le Groupe RÉAGIR aborde les points divers suivants : 

- La rampe PMR devant être réalisée au bâtiment contenant l’administration communale suite 

aux travaux relatifs à la construction de locaux pour le CPAS. 

- Les bâtiments vides de la Commune pour lesquels il y a eu abandon de projet dans le cadre 

des plans d’ancrage, à savoir : rue de Gérouville, 69 à Meix, le Presbytère de Meix, la rue de 

Virton, 56 à Meix, la rue Cholette, 8 à Meix et route de la Soye 52 à Limes. 

- Remplacement des canalisations en plomb à Gérouville. A la Petite Rue, 61 il y a un talus qui 

est n’a pas été enlevé par l’entreprise. Le Bourgmestre explique que les travaux ont été statés 

pour l’instant. 

- Lors de la réunion du 04 décembre 2019, le groupe RÉAGIR avait proposé une alternative à 

la location des containers durant les travaux à l’école maternelle de Meix. A l’époque, cette 

alternative avait été refusée car les trottoirs étaient en mauvais état. Or, les trottoirs sont 

toujours dans le même état et maintenant les cours de gymnastique se donnent en extérieur, 

via des promenades durant lesquels les enfants empruntent ces mêmes trottoirs. L’échevin de 

l’enseignement explique que le contexte est complètement différent. 
Ceci clôture la séance qui est levée à 20h10. 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,       Le Bourgmestre, 


