
 

 

SEANCE du 26 octobre 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 15 

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

ORDRE DU JOUR : 

Séance publique. 

1. Rapport annuel sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la Commune 

et le Centre public d’action sociale de Meix-devant-Virton : adoption. 

2. Modifications budgétaires n° 2 ordinaire et n° 2 extraordinaire - exercice 2021. 

3. Budget – Fabrique d’Eglise de GEROUVILLE – exercice 2022. 

4. Fabriques d’Eglise - Modification de la composition des Conseils et des Bureaux des 

marguilliers. 

5. Mesure de soutien aux communes en faveur des clubs sportifs dans le cadre de la crise 

Covid-19 – Octroi de subventions - Approbation. 

6. Octroi d’un subside exceptionnel à l’ASBL Comité carnaval. 

7. Centimes additionnels au précompte immobilier – Exercice 2022. 

8. Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - exercice 2022. 

9. Taux de couverture du coût-vérité en matière de déchets ménagers – Exercice 2022 – 

Arrêt. 

10. Règlement taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et y assimilés (Duo-

bacs et conteneurs mono-bacs). 

11. Réalisation du plan Général d’Urgence et d’Intervention (PGUI) de la Commune de 

Meix-devant-Virton, du Plan d’Intervention Psychosociale (PIPS) et du Plan de 

communication. - Approbation des conditions et du mode de passation. 

12. Restauration de la Croix de Justice de Meix-devant-Virton - Approbation des conditions et 

du mode de passation. 

13. Extension du réseau d’éclairage public à Sommethonne, Champs-Barbier – Approbation 

du devis N°20655878 d’ORES Assets. 

14. Organisation de l’enseignement pour l’année scolaire 2021-2022 sur base du capital-

périodes – situation au 1er octobre 2021. 

15. Enseignement – nouvelle convention entre le CPMS WBE de Virton et la commune de 

Meix-devant-Virton (en vue de la signature du nouveau contrat) – approbation. 

16. Régie Communale Autonome de Meix-devant-Virton - remplacement d’un membres du 

conseil d’administration. 

17. Panneaux patrimoine : pose de panneaux touristiques sur l’ensemble du territoire 

18. Motion pour garantir la présence de personnel de la SNCB au sein des gares, assurer 

l’universalité et la continuité du service public ferroviaire et progresser vers la gratuité 

des transports en commun. 
HUIS CLOS 

Le Bourgmestre-Président déclare la séance ouverte à 18h46. Aucune remarque n’est formulée 

quant au procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2021 qui est donc approuvé. Les Conseillers 

Marc GILSON et Caroline HANUS-VITALI, absents, sont excusés.  

Séance publique. 

1. Rapport annuel sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la Commune et 

le Centre public d’action sociale de Meix-devant-Virton : adoption. 

Vu les décrets du 19 juillet 2018 intégrant le renforcement des synergies dans la loi du 8 juillet 1976 



 

 

organique et dans le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 fixant le canevas du rapport annuel sur les 

synergies en exécution de l’article L1122-11, alinéa 7, du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation ; 

Attendu que, conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019, le rapport annuel 

comprend nécessairement : 

- un tableau d’évaluation des synergies existantes, 

- un tableau des synergies programmées, 

- un tableau reprenant les marchés publics attribués individuellement ou en synergies ; 

Considérant que ce rapport annuel a vocation d’indication générale pour les décideurs politiques 

communaux et du CPAS de l’état de la « synergisation » entre les deux administrations ; 

Vu le projet de rapport établi conjointement par les deux directeurs généraux de la commune et du 

CPAS en date du 14 septembre 2021 et joint en annexe ; 

Vu l’avis favorable du comité de concertation daté du 15 septembre 2021, tel que joint en annexe ; 

Vu la validation par le Conseil conjoint en sa séance du 26 octobre 2021 ; 

Considérant qu’il y a lieu d’adopter le rapport annuel sur l’ensemble des synergies existantes et à 

développer entre la Commune et le Centre public d’action sociale de Meix-devant-Virton, année 2021 

- exercice 2020 ; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

Le Conseil communal, à l’unanimité, 

ADOPTE le rapport annuel sur l’ensemble des synergies existantes et à développer entre la Commune 

et le Centre public d’action sociale de Meix-devant-Virton, année 2021 - exercice 2020. 

2. Modifications budgétaires n° 2 ordinaire et n° 2 extraordinaire - exercice 2021. 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-

30, et Première partie, livre III ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 

communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation ; 

Vu le projet de modification budgétaire établi par le Collège communal ; 

Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité 

communale) ; 

Vu la transmission du dossier à la Receveuse régionale en date du 1er octobre 2021 ; 

Vu l’avis favorable de la Receveuse régionale reçu le 1er octobre 2021 et annexé à la présente 

délibération ; 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-

1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie 

locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires, dans les 

cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur 

demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des présentes modifications 

budgétaires aux autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant les présentes 

modifications budgétaires ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE : 

à l’unanimité concernant la modification budgétaire n° 2 ordinaire et à l’unanimité concernant la 

modification budgétaire n°2 extraordinaire de l’exercice 2021 : 

Art. 1er 

D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 2 de l’exercice 2021 : 

1. Tableau récapitulatif :  

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 5.587.305,35 577.922,01 

Dépenses totales exercice proprement dit 4.790.640,36 1.915.810,20 

Boni / Mali exercice proprement dit 796.664,99 -1.337.888,19 



 

 

Recettes exercices antérieurs 1.016.809,02 25.000,00 

Dépenses exercices antérieurs 71.685,92 181.405,00 

Boni / Mali exercices antérieurs 945.123,10 -156.405,00 

Prélèvements en recettes            - 1.519.293,19 

Prélèvements en dépenses 1.550.000,00 25.000,00 

Recettes globales 6.604.114,37 2.122.215,20 

Dépenses globales 6.412.326,28 2.122.215,20 

Boni / Mali global 191.788,09 - 

2. Montants des dotations issues du budget des entités consolidées :  

 Dotations approuvées par 

l’autorité de tutelle 

Date d’approbation du budget par 

l’autorité de tutelle 

CPAS 251.184,30 20/11/2020 

Fabriques d’église  

 

7.925,97 05/08/2020 (Gérouville) 

13.006,44 18/08/2020 (Limes) 

10.176,21 11/08/2020 (Meix) 

5.613,59 22/07/2020 (Robelmont) 

4.714,92 24/09/2020 (Sommethonne) 

4.273,11 25/08/2020 (Villers-la-Loue) 

Zone de police 188.387,83  

Zone de secours 130.578,21  

Autres (préciser)   

Art. 2. 

De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et à la 

Receveuse régionale. 

Le conseiller Arnaud INGLEBERT demande une suspension de séance qui est accordée par le 

Bourgmestre-Président. 

Le Bourgmestre-Président réouvre la séance. 

3. Budget – Fabrique d’Eglise de GEROUVILLE – exercice 2022. 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

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

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

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

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

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

de fabrique du 28 septembre 2021 et parvenu complet à l’Administration communale le 30 septembre 

2021 ; 

Vu la décision du 5 octobre 2021, réceptionnée en date du 5 octobre 2021, par laquelle l’organe 

représentatif du culte approuve l’acte du 28 septembre 2021 susvisé ;  

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

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

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

l’exercice 2021 ; 

Vu qu’aucune modification n’a été apportée par l’organe représentatif du culte à l’acte du 28 

septembre 2021; 

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

ARRETE : 

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

séance du Conseil de fabrique du 28 septembre 2021, est approuvé comme suit : 

Ce budget présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 4.741,53 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 4.654,03 € 

Recettes extraordinaires totales 5.431,86 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  



 

 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 4.975,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 5.198,39 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0 € 

Recettes totales 10.173,39 € 

Dépenses totales 10.173,39 € 

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 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 cultuel concerné ; 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 

4. Fabriques d’Eglise - Modification de la composition des Conseils et des Bureaux des 

marguilliers. 

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

conseil et du bureau des Marguilliers de la fabriques d’Eglise suivante : 

- Villers-la-Loue 

- Meix-devant-Virton 

- Gérouville 

comme indiqué dans les tableaux annexés à la présente délibération. 

Le Conseil communal prend acte. 

5. Mesure de soutien aux communes en faveur des clubs sportifs dans le cadre de la crise 

Covid-19 – Octroi de subventions - Approbation. 

Considérant que les mesures successives prises pour faire face à la crise de la Covid 19 ont lourdement 

pesé notamment sur le secteur sportif, tantôt contraint d’arrêter toutes ses activités, tantôt limité dans 

l’organisation de celles-ci ; 

Vu le courrier du 22 avril 2021 du Service Public de Wallonie Intérieur Action Sociale, informant que 

le Gouvernement wallon, en sa séance du 19 mars 2021, a proposé de mettre en place un mécanisme 

de soutien via les communes à destination des clubs sportifs ;  

Considérant que ce soutien est réalisé via un versement aux communes à destination des clubs sportifs, 

calculé en fonction du nombre d’affiliés éligibles de chaque club pour la saison 2019-2020, à 

concurrence de 40 € par affilié ;  

Considérant que ce subside sera octroyé sur base des informations fournies par la Direction des 

Infrastructures sportives du Département des Infrastructures locales du SPW Mobilité et 

Infrastructures en collaboration avec l’AISF, en faveur des clubs sportifs affiliés à une fédération 

sportive reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

Vu le relevé des clubs et des affiliés réalisé par l’AISF et transmis à la Commune par le Service Public 

de Wallonie en annexe du courrier du 22 avril 2021 susmentionné ;  

Considérant que les autorités communales devaient s’engager à réaliser la publicité adéquate de l’aide 

susmentionnée à destination de l’ensemble des clubs sportifs actifs sur leur territoire ; 

Vu l’email envoyé par l’administration communale aux clubs concernés le 12 mai 2021 les informant 

de la subvention et de la procédure à suivre pour en bénéficier ;  

Vu les demandes introduites par les clubs sportifs suivants, repris dans la liste susmentionnée :    



 

 

• Asbl TT Meix dont le siège social est situé rue de Gérouville, 69 A à 6769 Meix-devant-

Virton ; 

• A.S. Gérouville dont le siège social est situé Ruelle Cochin à 6769 Gérouville ; 

• R.O.C. Meix-devant-Virton dont le siège social est situé rue de Launoy à 6769 Meix-devant-

Virton ; 

• La Mechoise dont le siège social est situé rue de Virton, 88 à 6769 Meix-devant-Virton ; 

• CE Gaumais dont le siège social est situé rue Yvan Gils, 24 à 6769 Houdrigny ; 

• Fervents de la Chevratte dont le siège social est situé rue Yvan Gils, 10 à 6769 Houdrigny  ; 

• CA Cawète Asbl dont le siège social est situé rue de Launoy, 53 à 6769 Meix-devant-Virton ; 

• Les Nouvelles écuries de la Gaume dont le siège social est situé rue des Calvaires, 37 à 6780 

Messancy; 

• Crepuscule Asbl dont le siège social est situé rue Basse, 10 à 6769 Sommethonne ; 

• LAM – Les Archers Meichois dont le siège social est situé rue de Gérouville, 69 à 6769 Meix-

devant-Virton ; 

Considérant que les asbl et associations de fait reprises ci-dessus ne doivent pas restituer une 

subvention communale reçue précédemment ; 

Considérant qu’en contrepartie de ce soutien, les autorités communales se sont engagées, lors de la 

réunion de Conseil communal du 08 juin 2021 à ne pas augmenter les loyers des infrastructures 

sportives communales en ce compris au niveau des infrastructures para communales pour la saison 

2021-2022 ; 

Considérant qu’en contrepartie de ce soutien, il est demandé aux clubs sportifs bénéficiaires des 

subventions communales relevant du financement régional de s’engager à ne pas augmenter les 

cotisations pour la saison 2021-2022 ; 

Considérant que les subventions sont octroyées à des fins d’intérêt public ; 

Considérant que ces dépenses de transfert sont inscrites au service ordinaire du budget communal 

2021 par voie de modification budgétaire n°2 ; 

Considérant que le montant total des subventions est estimé à 29.000 € ; 

Considérant que le montant de la subvention sera plafonné au montant repris dans l’annexe fournie par 

le Service Public de Wallonie ;  

Considérant la communication du dossier au Receveur régional faite en date du 11 octobre 2021 

conformément à l’article L1124-40, §1,3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 

Considérant que le Receveur régional a émis un avis de légalité favorable en date du 11 octobre 2021; 

Considérant que, le dossier complet a été transmis au SPW Intérieur et Action social  pour le 30 juin ; 

Considérant que pour le 30 septembre au plus tard, ou pour le 15 novembre 2021 au plus tard, la 

compensation régionale sera octroyée aux communes ; 

Considérant le courrier reçu en date du 25 octobre 2021 du SPW intérieur action sociale confirmant 

que le montant octroyé à la Commune s’élève à 28.520 € ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment en son article L1222-3 ; 

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

locaux ; 

DECIDE à l’unanimité, 

• D’octroyer une subvention aux clubs sportifs suivants :  

Libellé Tiers Montant  TTC 

Asbl TT Meix 1.720 € 

A.S. Gérouville 2.120 € 

R.O.C. Meix-devant-Virton 17.760 € 

Robel car Trophy 1.600 € 

CE Gaumais 1.640 € 

Fervents de la Chevratte 960 € 

CA Cawète Asbl 800 € 

Les Nouvelles écuries de la Gaume 800 € 

Crepuscule Asbl 480 € 



 

 

LAM – Les Archers Meichois 640 € 

• Les subventions sont engagées pour un total de 28.520 € à l’article 76410/435-01 du service 

ordinaire du budget de l’exercice 2021 ; 

• Le Collège communal est chargé de contrôler le respect de l’engagement des clubs 

bénéficiaires à ne pas augmenter leur cotisation pour l’année 2021-2022 ; 

• Confirme son engagement du 08 juin 2021, en contre partie du soutien octroyé par le 

Gouvernement wallon, à ne pas augmenter les tarifs des infrastructures sportives communales 

en ce compris au niveau des infrastructures para communales au cours de la saison 2021-

2022 ; 

• Une copie de la présente délibération est notifiée aux bénéficiaires.  

6. Octroi d’un subside exceptionnel à l’ASBL Comité carnaval. 

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 dit Salle « TOMASI », sis rue 

de Launoy, +34 à Meix-devant-Virton et approuvée par le Conseil communal en date du 21 septembre 

2021 entre la Commue et l’ASBL Comité carnaval ; 

Considérant le tableau récapitulatif reprenant les travaux à réalisés pour la rénovation de Salle 

« TOMASI » (entre autres toiture, électricité, chauffage,…), pour un montant provisoire (à compléter) 

de 15.596,00 € HTVA ; 

Considérant que le Collège a déjà pris connaissance dudit tableau reçu par le Comité carnaval et a 

marqué son accord de principe sur les travaux envisagés ; 

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

bâtiment lors de sa séance du 21 septembre 2021 ; 

Considérant que le Comité carnaval ne doit pas restituer une subvention reçue précédemment ;   

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

« TOMASI » à Meix-devant-Virton ; 

Considérant que cette dépense sera inscrite à l’article 762/522-52 projet n°20210045 du budget de 

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

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Receveuse régional et que celle-ci a rendu un 

avis favorable et que l’avis rendu est joint ; 

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

Article 1 : décide d’octroyer au Comité carnaval, un subside exceptionnel d’un montant maximum de 

25.000 € (vingt-cinq 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°20210045 du budget de l’exercice 

2021, sous réserve d’approbation de la modification budgétaire. 

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

dépense et sera plafonnée à ce montant. 

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

présentation des pièces justificatives.  

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

7. Centimes additionnels au précompte immobilier – Exercice 2022. 

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ; 

Vu le Code des impôts sur les revenus '92, les articles 464,1° et 249 à 256 ; 

Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de 

taxes régionales wallonnes ; 

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

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

Charte ; 

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

L3122-2,7° selon lequel la délibération communale relative aux centimes additionnels au précompte 

immobilier fait à présent l’objet de la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire ;  



 

 

Vu le décret du 17 décembre 2020 portant les adaptations législatives en vue de la reprise du service 

du précompte immobilier par la Région wallonne ;  

Vu la circulaire budgétaire du 08 juillet 2021 relative à l'élaboration des budgets des communes et des 

CPAS de la Région Wallonne à l'exception des communes et des CPAS relevant des communes de la 

Communauté germanophone pour l'année 2022 ; 

Considérant que la Commune a adopté, depuis l’année 1995, un taux de 2.650 centimes additionnels 

au précompte immobilier suite à sa mise sous CRAC et qu’afin d’assurer le maintien à l’équilibre de 

son budget, elle se doit de maintenir ce taux; 

Considérant que ce taux a été fixé avant l’imposition d’un taux maximum par le Gouvernement 

(« Paix fiscale ») et que lors de la fixation de la limite maximale à 2.600 centimes, il n’y avait aucune 

obligation du côté des Communes de baisser son taux pour se conformer à cette Paix fiscale; 

Considérant qu’aucune entreprise n’a son siège social sur le domaine communal et que de ce fait, 

celle-ci ne touche pas de revenu significatif du secteur industriel ; 

Vu la communication du dossier à la receveuse régionale faite conformément à l’article L 1124-40 

§1er ,3°et 4° du CDLD en date du  11 octobre 2021, 

Vu l’avis favorable rendu par la receveuse régionale en date du 11 octobre 2021 et joint en annexe;  

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public; 

Sur proposition du Collège communal; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE: 

Article 1er - Il est établi, pour l'exercice 2022, deux mille six cent cinquante (2.650) centimes 

additionnels au précompte immobilier. 

Article 2 – Le recouvrement de cette taxe sera effectué par le Service Public de Wallonie, comme le 

prescrit le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière 

de taxes régionales wallonnes. 

Article 3 – Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle 

générale d’annulation à transmission obligatoire conformément à l’article L3122-2 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation. 

Article 4 – Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faites conformément aux articles 

L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

8. Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - exercice 2022. 

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;  

Vu le Code des impôts sur les revenus '92, les articles 465 à 469 ; 

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

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

Charte ; 

Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales 

et non fiscales; 

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

L3122-2,7° selon lequel la délibération communale relative aux centimes additionnels au précompte 

immobilier fait à présent l’objet de la tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire ;  

Vu la circulaire budgétaire du 08 juillet 2021 relative à l'élaboration des budgets des communes et des 

CPAS de la Région Wallonne à l'exception des communes et des CPAS relevant des communes de la 

Communauté germanophone pour l'année 2022; 

Vu la communication du dossier à la receveuse régionale faite conformément à l’article L 1124-40 

§1er ,3°et 4° du CDLD en date du 11 octobre 2021, 

Vu l’avis favorable rendu par la receveuse régionale remis en date du 14  octobre 2021 et joint en 

annexe;  

Considérant que le Conseil Communal a voté 2650 centimes additionnels au précompte immobilier 

pour l'exercice 2022 ; 

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public; 



 

 

Sur proposition du Collège communal; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE  

Article 1er - Il est établi, pour l’exercice 2022 une taxe communale additionnelle à l’impôt des 

personnes physiques à charge des habitants du Royaume, qui sont imposables dans la commune au 1er 

janvier de l’année qui donne son nom à l’exercice d’imposition. 

Article 2 - La taxe est fixée à 8% (huit pour cent) de l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat 

pour le même exercice, calculé conformément aux dispositions du Code des Impôt sur les revenus. 

Article 3 – Le recouvrement de cette taxe sera effectué par l’Administration des contributions directes, 

comme le prescrit le Code des Impôts sur les Revenus et le Code du recouvrement amiable et forcé des 

créances fiscales et non fiscales. 

Article 4 – Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle 

générale d’annulation à transmission obligatoire conformément à l’article L3122-2 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation. 

Article 5 – Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faites conformément aux articles 

L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

9. Taux de couverture du coût-vérité en matière de déchets ménagers – Exercice 2022 – Arrêt. 

Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution, en ce qu’ils consacrent l’autonomie fiscale des 

communes ; 

Vu le plan wallon des Déchets « Horizon 2010 » adopté par le Gouvernement wallon en date du 15 

janvier 1998 ; 

Vu le courrier du 21 septembre 2021 d’Idélux Environnement, transmettant le budget prévisionnel de 

l’exercice 2021 relatif aux coûts de collecte et de traitement des déchets ; 

Considérant qu’en vertu de l’article 21 § 1er al. 2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que 

modifié par le décret du 23 juin 2016, la Commune se doit de répercuter directement les coûts de 

gestion des déchets résultant de l’activité usuelle des ménages sur les usagers, sans être inférieurs à 

95% des coûts à charge de la Commune et ce, sans être supérieurs à 110 % des coûts ; 

Vu les tableaux reprenant les différentes données pour établir le coût-vérité ; 

Considérant : 

- Que la somme des recettes prévisionnelles s’élève à : 234.854,07 € ; 

- Que la somme des dépenses prévisionnelle s’élève à : 234.209,07 € ; 

Etablissant le taux de couverture à 100 % ; 

Vu la communication du dossier à la receveuse régionale en date du 11 octobre 2021 conformément à 

l’article L1124-40, §1er du CDLD ; 

Vu l’avis favorable / défavorable rendu par la receveuse régionale en date du 15 octobre 2021 et joint 

en annexe ; 

Sur proposition du Collège, à l’unanimité,  

ARRETE, 

Article 1er : Pour l’exercice 2022, le taux que la Commune se doit de répercuter conformément au 

décret du 27 juin 1996, tel que modifié par le décret du 23 juin 2016 pour récupérer les coûts de 

gestion des déchets résultant de l’activité usuelle des ménages sur les usagers est fixé à 100% des 

coûts. 

Article 2 : La présente décision sera annexée au règlement-taxe sur l’enlèvement des déchets 

ménagers. 

Article 3 : La présente décision sera applicable au 5ème jour qui suit le jour de sa publication par voie 

d’affichage conformément aux article L1133-1 et L 1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation. 

10. Règlement taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et y assimilés (Duo-bacs 

et conteneurs mono-bacs). 

Vu la Constitution, notamment les articles 41, 162 et 170, §4 ; 

Vu la nouvelle loi communale, en particulier son article 135 § 2 ;  

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié ; 



 

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment à la Charte européenne 

de l'autonomie locale, l’article 9.1. de la Charte ; 

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

Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales 

et non fiscales ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement 

des taxes communales ; 

Considérant qu’en vertu de l’article 21, §1er, alinéa 2 du décret précité, la commune se doit de 

répercuter directement les coûts de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages sur 

les usagers, à concurrence de 95 % minimum et de 110 % maximum des coûts à charge de la 

commune ; 

Considérant le tableau prévisionnel du Département Sols et Déchets duquel il ressort que le taux de 

couverture du coût de la gestion des déchets ménagers atteint 100 % pour l'exercice 2022 ; 

Considérant que ce taux de 100. % a été approuvé préalablement par le Conseil communal en séance 

du 26 octobre 2021 ; 

Considérant que l’article 21, §1er, alinéa 3 du décret précité du 27 juin 1996 précise également que les 

communes peuvent prévoir des mesures tenant compte de la situation sociale des bénéficiaires ; 

u le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets, notamment 

son mécanisme de « prélèvement-sanction » ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif au financement des installations de 

gestion des déchets ; 

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

usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents tel que modifié ; 

Attendu qu’en vertu de l’article 7 dudit arrêté, la commune doit définir le montant et les modalités de 

contribution des usagers en incluant une contribution couvrant le coût du service minimum, nommée 

partie forfaitaire, et une contribution spécifique à chaque service complémentaire, nommée partie 

variable ; 

u la circulaire du 25 septembre 2008 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du Gouvernement wallon 

du 5 mars 2008 ; 

Vu le Plan wallon des déchets-ressources et l’application du principe « pollueur-payeur » ;  

Vu les recommandations de la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes et des 

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

germanophone, pour l’année 2022 ;  

Revu le règlement taxe sur la collecte et le traitement des déchets dans le cadre du service ordinaire de 

collecte du 12 novembre 2015 ; 

Vu la communication du dossier à la receveuse régionale faite en date du 11 octobre 2021, 

conformément à l’article L 1124-40, §1er, 2°et 4° du CDLD ;  

Vu l’avis favorable de la receveuse régionale en date du 22 octobre 2021 et joint en annexe ; 

Vu le règlement communal concernant la collecte des déchets ménagers du 21 septembre 2021 ; 

Attendu que la collecte et le traitement des déchets consistent en l’ensemble des services définis dans 

le règlement communal concernant la collecte des déchets ménagers ; 

Vu la situation financière de la commune ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Décide : 

TITRE 1 – Définitions 

Article 1er   

§1.  Par « service minimum », on entend les services de gestion des déchets suivants : 

1. l’accès aux points et centres de regroupement des déchets ménagers tels que les 

recyparcs et les points spécifiques de collecte mis en place par le responsable de la 

gestion des déchets en vue de permettre aux usagers de se défaire de manière sélective 

des déchets inertes, des encombrants des déchets d'équipements électriques et 

électroniques (DEEE), des déchets verts, des déchets de bois, des papiers et cartons, 

du verre, des textiles, des métaux, des huiles et graisses alimentaires usagées, des 



 

 

huiles et graisses usagées autres qu'alimentaires, des piles, des petits déchets spéciaux 

des ménages (DSM), des déchets d'amiante-ciment, des pneus hors d’usage de la 

fraction en plastique rigide des encombrants,… ; 

2. la mise à disposition de bulles à verre permettant un tri par couleur ou une collecte 

équivalente ; 

3. la collecte de base des ordures ménagères brutes telle qu’organisée par les dispositions 

du règlement communal concernant la collecte des déchets ménagers ; 

4. les collectes spécifiques des déchets suivants, telles qu’organisées par les dispositions 

du règlement communal concernant la collecte des déchets ménagers ; 

a. les déchets organiques ; 

b. les emballages plastiques, les emballages métalliques et les cartons à boissons 

(PMC) ; 

5. toute autre collecte spécifique des déchets suivants, telle qu’organisée par les 

dispositions du règlement communal concernant la collecte des déchets ménagers 

a. les papiers et cartons  (fréquence : 6 fois par an) ; 

b. les encombrants ménagers (fréquence : 4 fois par an) ; 

6.  la fourniture d'un nombre déterminé de sacs adaptés à la collecte des ordures 

ménagères brutes (ou de vignettes à apposer sur les sacs destinés à la collecte de ces 

déchets) ou la fourniture de récipients destinés à la collecte de ces déchets, assortie 

d'un nombre déterminé de vidanges et/ou d'une quantité de déchets déterminés ; 

7.  le traitement des déchets collectés dans le cadre du service minimum. 

§2. Par « service complémentaire », on entend : 

1. la fourniture de récipients de collecte supplémentaires payants et/ou un nombre 

supplémentaire de collectes et/ou d'une quantité de déchets déterminés par rapport au 

service minimum ;  

2. les services correspondants de collecte et de traitement. 

§3.  Les prestations en matière de salubrité publique ne sont pas incluses dans les services 

minimum ou complémentaire. 

TITRE 2 – Principe 

Article 2 

Il est établi, pour l’exercice 2022, une taxe communale annuelle sur la collecte et le traitement des 

déchets ménagers et des déchets y assimilés constituée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. 

La partie forfaitaire de la taxe couvre les coûts liés à l’organisation du service minimum dont les 

modalités sont précisées à l’article 4 § 2 et à l’article 5 § 4 du présent règlement. Elle est due 

indépendamment de l’utilisation de tout ou partie des services énumérés aux articles 4 § 2 et 5 § 4.  

La partie variable de la taxe couvre les coûts inhérents aux services complémentaires, à savoir :  

• les vidanges de conteneurs au-delà du nombre et/ou des quantités fixées pour le service 

minimum; 

• les services correspondants de collecte et de traitement ; 

• le cas échéant, tout autre service spécifique de gestion des déchets résultant de l’activité 

usuelle des ménages spécifiquement  collectés par la commune. 

TITRE 3 – Redevables 

Article 3 

§1.  La taxe est due par ménage et solidairement par tous ses membres qui, au premier janvier de 

l’exercice d’imposition, sont inscrits au registre de la population ou au registre des étrangers. 

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

commune en un même logement. 

§2.  La taxe est due par tout second résident recensé comme tel au premier janvier de l'exercice 

d'imposition. 

Par second résident, on entend soit un usager vivant seul, soit la réunion de plusieurs usagers 

qui, pouvant occuper un logement sur le territoire de la commune, n’est/ne sont pas inscrit(s) 

pour ce logement au Registre de la Population ou au Registre des Etrangers.  

§3. La taxe est due pour chaque lieu d’activité potentiellement desservi par le service de collecte, 

par toute personne physique ou morale ou, solidairement, par les membres de toute association 



 

 

exerçant sur le territoire de la commune, au premier janvier de l’exercice d’imposition, une 

activité de quelque nature qu’elle soit, lucrative ou non, exerçant une profession libérale, 

indépendante, commerciale, de services ou industrielle ou autre et occupant tout ou partie 

d'immeuble situé sur le territoire communal. 

TITRE 4 – Partie forfaitaire 

Article 4.   

§1. Pour les redevables visés à l’article 3, §1er et 2, la partie forfaitaire de la taxe est fixée à :  

  Année 2022 

    

Ménage de 1 usager 115 EUR 

Ménage de 2 usagers 150 EUR 

Ménage de 3 usagers 180 EUR 

Ménage de 4 usagers  180 EUR 

Ménage de 5 usagers et + 210 EUR 

 

Ménage second résident 170 EUR 

§2. La partie forfaitaire de la taxe couvre les coûts du service minimum qui comprend : 

✓ les services de gestion des déchets prévus dans le règlement communal concernant la 

collecte des déchets ménagers ; 

✓ la mise à disposition par la commune d’un duo-bacs ou d’une paire de mono-bac de 40 

litres ; 

✓ un nombre déterminé de vidanges (Vid.) par conteneur : 

 Duo-bacs Mono-bac 40 l. 

     

Ménage de 1 usager 30 Vid. 30 Vid. 

Ménage de 2 usagers 32 Vid. 32 Vid. 

Ménage de 3 usagers  36 Vid.. 36 Vid. 

Ménage de 4 usagers 36 Vid. 36 Vid. 

Ménage de 5 usagers et + 38 Vid. 38 Vid. 

Ménage second résident 30 Vid.  30 Vid. 

✓ un nombre déterminé de sacs PMC   

   

Nombre de sac 

PMC 

    

Ménage de 1 usager 20  sacs 

Ménage de 2 usagers 20  sacs 

Ménage de 3 usagers 20  sacs 

Ménage de 4 usagers 20  sacs 

Ménage de 5 usagers et + 20  sacs 

 

Ménage second résident 20  sacs 

Article 5  

§1. Pour les redevables visés à l’article 3 §3, à l’exclusion des redevables visés à l’article 5 § 2 et 5 § 

3, la partie forfaitaire de la taxe est fixée à : 

  Année 2022  

    

Redevables visés à l’article 3 § 3, à l’exclusion 

des redevables visés à l’article 5 § 2  
170  EUR 

Lorsqu’un redevable visé à l'alinéa ci-dessus exerce une activité dans un lieu qu’il occupe également à 

titre de résidence, le montant de la partie forfaitaire de la taxe est celui mentionné à l'article 4 du 

présent règlement. 

§2. Pour les établissements d’hébergement touristique, la partie forfaitaire de la taxe est fixée comme 

suit : 

  Année 2022  



 

 

    

Par emplacement de camping 

 
170,00 EUR 

Par emplacement de village de vacances 

 
170,00 EUR 

Par chambre d’établissement hôtelier 

 
170,00  EUR 

Par chambre d’autre établissement d’hébergement 

touristique tel que gîte, chambre d’hôtes, maison 

d’hôtes, meublés de vacances, etc. 

170,00  EUR 

Le nombre d’emplacements et de chambres est également recensé au 1er janvier de l’exercice 

d’imposition. 

§3. La partie forfaitaire de la taxe applicable aux redevables visés à l’article 3 §3 couvre les coûts du 

service minimum qui comprend : 

✓ les services de gestion des déchets prévus dans le règlement communal concernant la 

collecte des déchets ménagers ; 

✓ la mise à disposition par la commune : 

o d’un duo-bacs ou d’une paire de mono-bac de 40 litres ; 

TITRE 5 – Partie variable 

Article 6 : Montants de la partie variable de la taxe applicable à tous les redevables. 

1. Un montant unitaire de : 

− 0,60 EUR par vidange supplémentaire de conteneur duo-bacs ou mono-bac de 40 litres, 

soit de la quantité prévue dans le cadre du service minimum. 

§2. Un montant unitaire de : 

− 0,20 EUR par kilo de déchets. 

Article 7 : Montants de la partie variable de la taxe applicable aux redevables visés à l’article 3 § 

3. 

§1. Un montant annuel de : 

− 120,00 EUR par conteneur supplémentaire duo-bacs mis à disposition par la commune, 

lequel inclut 52 vidanges.  

− 120,00 EUR par conteneur supplémentaire mono-bac de 140 litres mis à disposition par 

la commune, lequel inclut 52 vidanges. 

− 120,00  EUR par conteneur supplémentaire mono-bac de 240 litres mis à disposition par 

la commune, lequel inclut 52 vidanges. 

− 145,00  EUR par conteneur supplémentaire mono-bac de 360 litres mis à disposition par 

la commune, lequel inclut 52 vidanges. 

− 240,00  EUR par conteneur supplémentaire mono-bac de 770 litres mis à disposition par 

la commune, lequel inclut 52 vidanges. 

TITRE 6 - Exonérations 

Article 8 

1er. La partie forfaitaire de la taxe n'est pas applicable aux personnes séjournant toute l'année dans une 

maison de repos, une résidence-services, un centre de jour et de nuit, un hôpital, une clinique, un asile 

ou toute autre institution de santé. 

§2. La partie forfaitaire de la taxe n’est pas due par les contribuables s'enregistrant auprès de la 

commune après le premier janvier de l'exercice d'imposition. 

§3. La taxe n’est pas applicable aux groupements installés sur le territoire qui offrent à l’ensemble de 

la population des activités récréatives et de divertissements, tels que les cercles sportifs, les comités 

des fêtes, les groupements de jeunesse, les associations musicales, etc. 

TITRE 7 – Modalités d’enrôlement et de recouvrement 

Article 9 

La taxe est recouvrée par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-

extrait de rôle. 



 

 

En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément aux dispositions légales applicables, 

une sommation à payer sera envoyé au contribuable. Cette sommation se fera par courrier 

recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais postaux seront 

recouvrés en même temps que le principal. 

Article 10 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles 3321-

1 à 3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 

1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des bourgmestre et 

échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 11 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément aux articles L1133-1 

et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

Article 12 

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

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

d’approbation. Une copie en est transmise pour information au Département Sols et Déchets de la 

DGO3.  

11. Réalisation du plan Général d’Urgence et d’Intervention (PGUI) de la Commune de Meix-

devant-Virton, du Plan d’Intervention Psychosociale (PIPS) et du Plan de communication. - 

Approbation des conditions et du mode de passation. 

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

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

et suivants relatifs à la tutelle ; 

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

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

modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 

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

ses modifications ultérieures ; 

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

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant le cahier des charges N° -1.78 / 20210044 relatif au marché “Réalisation du plan Général 

d’Urgence et d’Intervention (PGUI) de la Commune de Meix-devant-Virton, du Plan d’Intervention 

Psychosociale (PIPS) et du Plan de communication.” établi par le Secrétariat communal ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 15.289,26 € hors TVA ou 18.500,00 €, 21% 

TVA comprise ; 

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

Considérant qu’un crédit de 18.500,00 € permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 

2021, à l’article 352/747-60 (20210044), sous réserve d’approbation de la modification budgétaire 

N°2-2021 et qu’il sera financé par fonds propres ; 

Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de 

demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ; 

Sur proposition du Collège, 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° -1.78 / 20210044 et le montant estimé du marché 

“Réalisation du plan Général d’Urgence et d’Intervention (PGUI) de la Commune de Meix-devant-

Virton, du Plan d’Intervention Psychosociale (PIPS) et du Plan de communication.”, 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 15.289,26 € hors TVA ou 

18.500,00 €, 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 inscrit au budget extraordinaire 2021, à l’article 

352/747-60 (20210044), sous réserve d’approbation de la modification budgétaire N°2-2021. 

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

12. Restauration de la Croix de Justice 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 139.000,00 €) ; 

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

ses modifications ultérieures ; 

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

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant le cahier des charges N° -1.853 / 20220015 relatif au marché “Restauration de la Croix de 

Justice de Meix-devant-Virton” établi par la Commune de Meix-devant-Virton ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 17.800,00 € hors TVA ou 21.538,00 €, 21% 

TVA comprise ; 

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

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW TERRITOIRE, LOGEMENT, 

PATRIMOINE ET ENERGIE - AWAP, Rue du Moulin de Meuse, 4 à 5000 Namur, et que cette partie 

est estimée à 7.500,00 € (pour le marché complet) ; 

Considérant que, sous réserve d’approbation, un crédit de 25.000,00 € permettant cette dépense sera 

inscrit au budget extraordinaire 2022, à l’article 773/721-60 (20220015) ; 

Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n’est pas obligatoire, qu’il n’y a pas eu de 

demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative par le directeur financier ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° -1.853 / 20220015 et le montant estimé du marché 

“Restauration de la Croix de Justice de Meix-devant-Virton”, établis par la Commune de Meix-devant-

Virton. 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 17.800,00 € hors TVA ou 21.538,00 €, 

21% TVA comprise. 

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

Article 3 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante SPW 

TERRITOIRE, LOGEMENT, PATRIMOINE ET ENERGIE - AWAP, Rue du Moulin de Meuse, 4 à 

5000 Namur. 

Article 4 : De financer cette dépense par un crédit de 25.000,00 € qui sera inscrit au budget 

extraordinaire 2022, sous réserve d’approbation, à l’article 773/721-60 (20220015). 

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

13. Extension du réseau d’éclairage public à Sommethonne, Champs-Barbier – Approbation du 

devis N°20655878 d’ORES Assets. 

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

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

L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

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

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

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

Considérant la demande de nouveau raccordement électrique de Madame Claude Marie-Hélène sis 

Champs-Barbier, 96NC à Sommethonne ; 



 

 

Considérant qu’il convient de procéder à l’extension du réseau d’éclairage public à Champs-Barbier, 

6769 Sommethonne ; 

Considérant le devis N°20655878 du 11 octobre 2021 d’ORES Assets pour le montant de 3.223,78 € 

TVA 0% (autoliquidation), annexé à la présente délibération ; 

Considérant que, sous réserve d’approbation de la modification budgétaire N°2-2021, un crédit de 

3.223,78 € permettant cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, article 

426/723-60 (20210038) et qu’il sera financé par fonds propres ; 

À l’unanimité, 

DECIDE, 

Article 1er : D'approuver le devis N°20655878 tel qu’établi par ORES Assets pour l’extension du 

réseau d’éclairage public à Champs-Barbier, Sommethonne, pour un montant total de 3.223,78 € TVA 

0% (autoliquidation) qui sera à prendre en charge par Madame Claude Marie-Hélène. 

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

article 426/723-60 (20210038), sous réserve d’approbation de la modification budgétaire N°2-2021. 

Article 3 : Le devis sera retourné à ORES Assets pour approbation une fois le paiement de la somme  

de 3.223,78 € TVA autoliquidation soit 3.900,77€ TVAC reçu de Madame Claude Marie-Hélène. 

14. Organisation de l’enseignement pour l’année scolaire 2021-2022 sur base du capital-périodes 

– situation au 1er octobre 2021. 

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° 8183 du 6 juillet 2021 émise par la 

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

ordinaire - année scolaire 2021-2022 ; 

Considérant la décision de la COPALOC en date du 20 septembre 2021 ; 

Considérant la population scolaire, telle qu’arrêtée au 30 septembre 2021 à la dernière heure de cours, 

soit au nombre total de 185 élèves dont 64 en maternel (parmi lesquels 2 enfants sont placés, ce qui 

ramène l’encadrement à un total de 65 élèves) et 121 en primaire ; 

• Au niveau primaire   

La population scolaire globale au 15/01/2021 était de 112 élèves. Au 30/09/2021, elle est de 121 

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

L’implantation de Meix comptabilise 60 élèves, répartis en 3 classes, et bénéficie alors de 86 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 20 élèves, répartis en 1 classe et demie, et bénéficie alors 

de 38 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 121) et du nombre d’élèves du maternel régulièrement inscrits au 15 janvier 

précédent (soit 80), génère ainsi 24 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 230 périodes. 

Le nombre de périodes de ce capital (soit 230), utilisées pour les membres du personnel de 

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

➢ 5 titulaires temps plein : 120 périodes 

➢ 2 titulaires temps partiel : 24 périodes 

➢ 1 chef d’école à temps plein : 24 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 : 189 périodes. 



 

 

Après déduction de celles-ci du total de 230 périodes, il reste 41 périodes à distribuer. 

La COPALOC a décidé d’attribuer les 41 périodes précitées, à raison de : 

• 36 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 01/09/2021 ; 

Cette situation est valable jusqu’au 30 juin 2022.  

Il est également à préciser que 6 périodes COVID ont été accordées du 1/09/2021 au 31/12/2021dans 

le but d’apporter un accompagnement aux enfants en difficulté. 

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 30/09/2021, selon les implantations de l’école communale, est la suivante : 

➢ Implantation de Meix-devant-Virton : 32 élèves *, soit 2 emplois. 

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

➢ Implantation de Robelmont : 18 élèves, soit 1 emploi. 

Soit un total de 65 élèves maternels pour 4 emplois. 
* 2 élèves placés comptant chacun pour 1,5, le total est donc de 32 élèves. 

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

organiques.  

Le Conseil prend acte. 

15. Enseignement – nouvelle convention entre le CPMS WBE de Virton et la commune de Meix-

devant-Virton (en vue de la signature du nouveau contrat) – approbation. 

Vu l’article 67, § 2 du Décret du 24 juillet 1997 (mis à jour le 9 octobre 2018) définissant les missions 

prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures 

propres à les atteindre ; 

Vu la nécessité d’adhérer à un centre PMS dans le cadre du dispositif de pilotage de l’école 

fondamentale communale de Meix-devant-Virton et qu’il semble opportun de collaborer avec un seul et 

unique centre PMS pour la mise en œuvre dudit Plan de Pilotage et ce, dès que possible ; 

Considérant sa décision du 27 juillet 2021 par laquelle il souhaite poursuivre sa collaboration avec le 

Centre PMS WBE (organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles) ET par conséquent, de résilier la 

convention établie entre le Centre PMS Libre et l’école fondamentale communale de Meix-devant-

Virton, ce, conformément par un préavis d’un an donné avant la date d’expiration du 30 août 2022 ; 

Considérant que d’autres Pouvoirs organisateurs se trouvent dans la même situation et qu’après 

discussion entre les CPMS Libre 2 de Virton, CPMS WBE de Virton ainsi que les PO et les directions 

d’écoles concernées, il en ressort d’un commun accord que les nouveaux contrats entre les CPMS et 

les PO seront conclus et signés pour être appliqués à partir du 1er janvier 2022 ; 

Considérant le projet de convention, annexé à la présente, devant être signé par les deux centres PMS 

ainsi que par les quatre administrations communales (PO) concernées afin de valider la signature des 

nouveaux contrats en-dehors de la date d’échéance prévue dans les contrats actuels ; 

Après en avoir délibéré́ ;  

A l’unanimité : approuve le projet de convention permettant de valider la signature du nouveau 

contrat entre le CPMS WBE de Virton et la commune de Meix-devant-Virton pouvant être 

appliqué à partir du 1er janvier 2022.  

16. Régie Communale Autonome de Meix-devant-Virton - remplacement d’un membre du 

conseil d’administration. 

Vu sa décision du 31 janvier 2019 par laquelle il désignait les représentants de la RCA de Meix-

devant-Virton ; 

Considérant que suite à la démission de Monsieur GILSON de son poste d’échevin, Monsieur Michaël 



 

 

WEKHUIZEN a repris le sport dans ses attributions ; 

Considérant qu’il est opportun que Monsieur WEKHUIZEN soit administrateur de la RCA qui gère le 

hall sportif ; 

Sur proposition du collège communal, à l’unanimité,  

Article 1er : Décide de modifier sa décision du 31 janvier 2019 et de procéder au remplacement de 

Madame Colette ANDRIANNE, pour représenter la Commune de Meix-devant-Virton au Conseil 

d’administration de la RCA de Meix-devant-Virton par Monsieur Michaël WEKHUIZEN. 

Article 2 : de transmettre cette délibération à l’autorité de tutelle, conformément à l’article L-3122-

4,1° du Code la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

17. Panneaux patrimoine : pose de panneaux touristiques sur l’ensemble du territoire. 

Considérant que le développement de l’écotourisme figure au sein du programme de politique générale 

; 

Considérant qu’il y est notamment inscrit le souhait de « développer l’offre d’hébergement touristique, 

la rénovation, la préservation et la mise en valeur du patrimoine local » ainsi que « le placement de 

divers panneaux didactiques (explicatifs et historiques) qui assurent la mise en valeur de nos 

villages »  ; 

Considérant l’absence de toute offre touristique permanente, structurée et accessible sur le territoire 

communal ; 

Considérant que 28 sites majeurs représentant l’ensemble des villages de la commune ont été retenus, 

mais que d’autres sites pourront également faire l’objet d’un projet similaire à l’avenir ; 

Considérant que ce projet sera réalisé en interne avec la collaboration des services de la Maison du 

Tourisme et ne nécessite qu’un budget la partie impression des panneaux et fourniture des supports ; 

Considérant que ce projet est estimé à 9.400€ TTC, représentant néanmoins un montant maximal qui 

pourrait être bien inférieur selon le format retenu pour certains panneaux et le type de support 

nécessaire ; 

Considérant qu’une demande de subside à hauteur de 60% du montant sera introduite ; 

Considérant que tout subside obtenu engage l’administration communale à maintenir l’affection 

touristique de la subvention pendant un délai de 15 ans et à en effectuer l’entretien nécessaire ; 

A l’unanimité, DECIDE : 

- D’inscrire au budget 2022 le projet de panneaux touristiques ; 

- De lancer un marché public afin de désigner un prestataire pour la fourniture des panneaux et 

des supports ; 

- D’introduire une demande de subvention auprès du Commissariat Général au Tourisme 

(CGT) ; 

- De s’engager, en cas d’obtention de la subvention, à maintenir l'affectation touristique de la 

subvention pendant un délai de 15 ans à partir du 1er janvier de l'année de la liquidation 

totale de la subvention. 

18. Motion pour garantir la présence de personnel de la SNCB au sein des gares, assurer 

l’universalité et la continuité du service public ferroviaire et progresser vers la gratuité des 

transports en commun. 

Considérant que les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC) se sont engagées, par le biais de protocoles établis lors des réunions annuelles (COP), à 

réduire les gaz à effet de serre afin de limiter l’élévation de température globale bien en-dessous du 

maximum de 2 °C et à fournir des efforts pour la limiter à 1,5 °C au-dessus du niveau préindustriel ; 

Considérant la nécessité pour la Belgique d’adopter des mesures fortes de diminution de nos émissions 

de CO2 ;  

Considérant la décision du Conseil d’Administration de la SNCB du 9 février 2021 actant la fermeture 

des guichets de 44 gares du pays dont ceux de Bertrix, Marbehan, Virton, Gouvy ;  

Considérant que les transports en commun, et en particulier le rail, sont des instruments indispensables 

pour atteindre les objectifs climatiques que la Belgique s’est fixés ; 

Considérant que l’augmentation des temps de parcours directs, l’organisation complexe ou 

l’inexistence des correspondances sont à mettre en relation directe avec les coupes budgétaires 

réalisées ces dernières années dans les dotations des entreprises ferroviaires ;  

Considérant qu’il revient au gouvernement fédéral de donner tous les moyens à la SNCB pour assurer 



 

 

l’attractivité du rail et garantir le confort et la sécurité des passagers ;  

Considérant que les gares représentent un point d’accueil et un maillon essentiel pour favoriser l’usage 

des transports ferroviaires ;    

Considérant qu’une présence de travailleurs de la SNCB dans les gares contribue à la convivialité, à la 

qualité des services offerts et aussi à la sécurité et au sentiment de sécurité ;    

Considérant qu’il en va de l'accessibilité et de l’attractivité des quartiers périphériques et des zones 

rurales ;  

Considérant qu’il en va de l’accès à un service public de qualité pour toutes et tous ; 

Considérant la superficie de notre province et le fait que les automates ne délivrent pas l’intégralité des 

titres de transports ;  

Considérant la gratuité tarifaire progressive mise à l’œuvre dans les transports en commun régionaux ; 

Considérant les exemples concrets et positifs de gratuité tarifaire chez nos voisins grands-ducaux et 

dans des villes françaises ; 

Considérant que la SNCB se doit de répondre à l’enjeu d’une triple accessibilité (offre, tarifs et 

infrastructures) ;   

Le conseil communal de Meix-devant-Virton demande au Gouvernement fédéral :  

✓ de confirmer le maintien de l’emploi des agents de la SNCB dans les gares concernées par les 

fermetures des guichets pour offrir des services aux usagers, assurer la sécurité au sein de celles-ci 

et permettre une aide aux personnes pour utiliser les automates ; 

✓ d’assurer la possibilité pour les navetteurs, non adeptes des guichets automatiques, d’acheter 

leurs titres de transport auprès d’un travailleur SNCB dans les gares concernées par les fermetures 

de guichets ; 

✓ que des mesures d’accompagnement pour les passagers les plus faibles soient mises en place ; 

✓ que les décisions prises par la SNCB respectent la concertation sociale et permettent d’offrir à 

tous les travailleurs un emploi de qualité ; 

✓ qu’une véritable stratégie soit développée pour l’accueil des voyageurs, l’accès à une offre de 

services pour tous les navetteurs et l’avenir de nos gares ; 

✓ que la gratuité du transport des passagers de la SNCB soit mise en débat durant cette législature ; 

✓ qu’il étudie la possibilité de mettre en place des titres de transports gratuits pour les personnes âgées 

de moins de 25 ans et les plus de 65 ans.  

Par cette motion, le Conseil communal de Meix-devant-Virton continuera d’être particulièrement 

attentif au maintien des gares présentes dans la Province de Luxembourg, et à l’augmentation de la 

fréquence et de l’amplitude horaire des trains sur son territoire, véritable atout permettant d’améliorer 

la mobilité dans notre pays et au sein des différents bassins socio-économiques.  

Il entend également défendre de manière générale le maintien de l’emploi et en particulier celui dévolu 

aux missions d’accompagnement, d’orientation et d’aide à la mobilité.   

Le Conseil communal de Meix-devant-Virton demande enfin que cette motion soit envoyée au 

Ministre en charge de la SNCB, ainsi qu’au comité de direction de l’entreprise publique. 

Le Groupe RÉAGIR souhaite aborder les points divers suivants : 

- La future réunion qui sera organisée par Monsieur Jean LEMAIRE concernant le climat et le 

PAEDC. 

- La publication des procès-verbaux de CLDR sur le site de la Commune. 

- L’organisation des Noces d’Or. Le Conseiller Arnaud INGLEBERT demande la parole : 

« En réduisant la participation à la cérémonie des noces de diamant et d’or aux seuls jubilaires, vous 

supprimez la dimension familiale de cette fête qui en est pourtant l’essence même. C’était l’occasion 

de montrer de Meix le visage d’une commune attentive aux familles, une commune où il fait bon 

vivre ! ». 

 HUIS CLOS 

Ceci clôture la séance qui est levée à 20h13. 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 


