
 
 

 

SEANCE du 27 mai 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 08 mai 

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

Séance publique. 

1. Décisions tutelle. 

2. Intercommunale - Convocation Assemblée générale - Approbation des points portés à l'ordre du 

jour. 

3. Musée Gaumais – quote-part communale 2020 – approbation. 

4. Contribution financière communale dans le budget 2020 de la zone de police Gaume – approbation. 

5. Vote de la dotation 2020 à la Zone de secours. 

6. Approvisionnement en eau potable de la commune de Thonne-la-Long (France) – Révision du prix 

de l’eau au 1er janvier 2020. 

7. Compte communal 2019 – Ratification de la décision du Collège. 

8. Budget communal 2020 – Ratification de la décision du Collège. 

9. Acquisition de masques et distribution à la population dans le cadre de la crise de COVID-19 - 

Confirmation de la décision du Collège 

10. Cotisation AMU 2019 à verser à VIVALIA. 

11. VIVALIA – Constitution du fonds d’investissement Vivalia 2025 – approbation. 

12. Compte –  Fabriques d’Eglise – exercice 2019. 

13. Location du droit de chasse « Grand Bois de Meix » - prolongation du contrat de bail pour une 

durée de 3 ans. 

14. Transformation d'une grange en maison médicale et en duplex – Nouveau raccordement électrique 

– Approbation du devis d’ORES Assets 

15. SPGE - Renouvellement des contrats de service d'assainissement et de protection des captages – 

Ratification. 

16. Lot M 16 : Remplacement des raccordements en plomb à Gérouville - Approbation des conditions 

et du mode de passation. 

17. Financement de dépenses extraordinaires 2020 - Approbation des conditions. 

18. Centrale de marché de la Région wallonne ‐ SPW relative au prélèvement et analyse de sols et de 

terres en vue d’établir suivant la réglementation, le rapport de qualité des terres à présenter pour 

validation à l’autorité compétente chargée de la certification du contrôle de la qualité et du suivi 

de la gestion des terres (Walterre) (lot 4) – Ratification de l'adhésion. 

19. Renouvellement du parc informatique de l’administration - Approbation des conditions. 

20. CONSTRUCTION D'UN ABRI POUR LE DEPLACEMENT DE L'ATM BPOST - Approbation des 

conditions et du mode de passation. 

21. CONSTRUCTION D'UN ABRI POUR LE DEPLACEMENT DE L'ATM BPOST – Raccordement 

électrique – Approbation du devis d’ORES Assets. 

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

d’une activité d’élevage - modification. 

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

développement de la lecture – approbation. 

24. Obligation d’emploi de travailleurs handicapés – rapport – communication. 

HUIS CLOS 

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

au procès-verbal de la réunion du 13 février 2020 qui est donc approuvé. 

Séance publique 

1. Décisions tutelle. 

A) Modalités d’organisation des stages de Carnaval et de Pâques 2020 



 
 

Le Conseil prend acte que la décision prise en date du 19 décembre 2019 par laquelle il fixe les modalités 

d’organisation des stages de Carnaval et de Pâques 2020 est approuvée par le SPW, Département des 

Politiques locales, Direction du Luxembourg en date du 05 février 2020. 

B) Conditions d’engagement du personnel d’encadrement des stages de vacances durant l’été 

2020. 

Le Conseil prend acte que la décision prise en date du 19 décembre 2019 par laquelle il fixe les 

conditions d’engagement du personnel des stages de vacances durant l’été 2020 est approuvée par le 

SPW, Département des Politiques locales, Direction du Luxembourg en date du 05 février 2020. 

2. A) IMIO - Convocation à l’Assemblée générale ordinaire du 11 juin 2020 - Approbation des 

points portés à l'ordre du jour. 

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

1 et suivants ;  

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

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

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

2020 par lettre datée du 10 avril 2020;  

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

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 représentant la majorité du Conseil 

communal;  

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

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

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

l’intercommunale ;  

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

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

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

Considérant que l'ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire (18h00) porte sur : 

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

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

3. Présentation et approbation des comptes 2019 ; 

4. Décharge aux administrateurs ; 

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

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

7. Nomination d’administrateurs. 

Considérant que 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  à l’unanimité,  

Article 1. - les points portés à l'ordre du jour des Assemblées générales d'IMIO du 29 juin 2020 qui 

nécessitent un vote.  

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

concernent : 

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

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

3. Présentation et approbation des comptes 2019 ; 

4. Décharge aux administrateurs ; 

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

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

7. Nomination d’administrateurs. 



 
 

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

exprimée dans l'article 1er ci-dessus.  

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

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

B) Assemblée générale ordinaire ORES Assets du 18 juin 2020 – ordre du jour – vote. 

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

Vu sa décision en date du 31 janvier 2019 portant sur la désignation des représentants communaux aux 

assemblées de ladite intercommunale, en les personnes de Messieurs Philippe BRYNAERT et Arnaud 

INGLEBERT, pour la minorité et Madame Patricia RICHARD et Messieurs Marc GILSON et Pascal 

FRANCOIS, pour la majorité; 

Considérant que la commune a été convoquée à participer à l'Assemblée Générale du 18 juin 2020 par 

courrier daté du 15 mai 2020; 

Vu les statuts de l’intercommunale ORES Assets ; 

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

autorités; 

Considérant l’Arrêté royal du 9 avril 2020, modifié par l’AR du 30 avril 2020 qui inclut la possibilité 

de tenir l’Assemblée générale sans présence physique ou présence physique limitée et le recours à des 

procurations données à des mandataires ; 

Considérant l’Arrêté du gouvernement wallon n°32 du 30 avril 2020 et sa circulaire explicative du 

07 mai 2020 relative aux modalités de la tenue de cette Assemblée générale ; 

Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée; 

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 ; 

Considérant que la commune/Ville a la possibilité de ne pas se faire représenter et demande à ORES 

Assets de comptabiliser son vote dans les quorums – présence et vote – conformément à l’Arrêté du 

Gouvernement wallon n°32 susvisé ; 

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

rassemblements ;  

Décide, à l’unanimité : 

Dans le contexte exceptionnel de pandémie et conformément à l’Arrêté du gouvernement wallon n° 32 

de ne pas être physiquement représenté à l’Assemblée générale d’ORES Assets du 18 juin 2020 et de 

transmettre l’expression des votes de son Conseil aux fins de comptabilisation dans les quorums de 

présence et de vote de ladite Assemblée  

- D’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 18 juin 2020 de 

l’intercommunale ORES Assets : 

 Point 1 - Présentation du rapport annuel 2019 – en ce compris le rapport de rémunération.  

 Point 2 – Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019 

 Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d’évaluation y afférentes ainsi que 

du rapport de prises de participation ; 

 Présentation du rapport du réviseur ;  

 Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2019 et de 

l’affectation du résultat ; 

 Point 3 – Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour  l’année 2019  

 Point 4 – Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2019  

 Point 5 – Affiliation de l’intercommunale IFIGA  

 Point 6 - Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés 

 Point 7- Modifications statutaires 

 Point 8 – Nominations statutaires 

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

dans le cadre de cette procédure décisionnelle. 

3. Musée Gaumais – quote-part communale 2020 – approbation. 

Vu la Convention entre la Province, les Communes de l’Arrondissement De Virton et l’ASBL « Musée 

Gaumais » à Virton, relative à la prise en charge partielle du traitement du Conservateur du Musée 

Gaumais (décision du Conseil communal du 30 août 1982) ; 



 
 

Vu sa décision du 23 février 2006 en ce qui concerne la quote-part financière de la Commune de Meix-

devant-Virton ; 

Considérant le complément de 50 % envisagé lors des assemblées et suite à la décision du Conseil 

d’administration d’accorder à la commune de Meix-devant-Virton, un administrateur de droit, décision 

communiquée à Meix-devant-Virton le 5 décembre 2005 ; 

Considérant la répartition des charges Province-Communes dans la rémunération du personnel des 

Musée Gaumais en 2020 ; 

Considérant que la quote-part 2020, pour Meix-devant-Virton, a été calculée au montant de 1.576,46 € 

(mille cinq cent septante-six euros et quarante-six cents) ; 

Considérant qu’il y a lieu d’y ajouter le complément de 50 % dont il est question ci-avant ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Receveuse régionale en date du 27 février 2020 

et qu’un avis favorable a été rendu ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

Marque son accord sur le montant de sa quote-part, calculée au montant de 1.576,46 € (mille cinq cent 

septante-six euros et quarante-six cents) pour l’année 2020, auquel il y a lieu d’ajouter le complément 

de 50%, soit un montant total pour 2020 de 2.364,69 € (deux mille trois cent soixante-quatre euros et 

soixante-neuf cents). 

4. Contribution financière communale dans le budget 2020 de la zone de police Gaume – 

approbation. 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L 1122-30 §1er ; 

Vu l’article 40 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 

niveaux, duquel il ressort que le budget de chaque zone de police pluri communale est à charge des 

différentes communes de la zone et de l’Etat fédéral ; 

Attendu que chaque conseil communal de la zone est tenu de voter une dotation à affecter au corps de 

police locale et que lorsque la zone de police pluri communale ne dispose pas de ressources suffisantes 

pour couvrir les dépenses résultant de l’accomplissement de sa mission, la différence est couverte par 

les communes qui en font partie; 

Attendu qu’il résulte de l’article 71 de la loi précitée, que les décisions des conseils communaux, 

relatives aux contributions des communes faisant partie d’une zone pluricommunale, doivent être 

envoyées, pour approbation, au Gouverneur de province ; 

Vu l’arrêté du Gouverneur approuvant le budget 2020 de la zone de police GAUME ; 

Vu le budget 2020 de la Commune de Meix-devant-Virton ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Receveuse régionale en date du 13 mai 2020 et 

qu’à ce jour aucun avis n’a été rendu ; 

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

DECIDE d’intervenir à concurrence de 183.792,56 € (cent quatre-trois mille sept cent nonante-deux 

euros et cinquante-six cents), dans le budget 2020 de la zone de police GAUME.  

5. Vote de la dotation 2020 à la Zone de secours. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement son article L1122-

30 ; 

Vu l’article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, modifiée par la loi du 14 janvier 

2013, déterminant les normes de fixation de la redevance forfaitaire et annuelle ;  

Vu la loi du 15 mai 2007, complétée par la loi du 19 avril 2014, relative à la sécurité civile, déterminant 

les principes d'organisation et de fonctionnement des services d'incendie et de la protection civile, et 

plus particulièrement ses articles 67 et 68 ;  

Considérant que l’article 67 en question dispose que les Zones de Secours sont financées par : 

1° les dotations des communes de la zone ; 

2° les dotations fédérales ; 

3° les éventuelles dotations provinciales ; 

4° les rétributions des missions dont le Roi autorise la récupération ; 

5° des sources diverses. 

Considérant que l'article 68, § 1er de la loi précitée prévoit que les dotations des Communes de la Zone 

sont fixées chaque année par une délibération du Conseil, sur base de l'accord intervenu entre les 

différents Conseils Communaux concernés ; 



 
 

Considérant que le même article, en son § 3, prévoit qu’à défaut d’un accord, la dotation de chaque 

commune est fixée par le Gouverneur de Province sur base de critères explicités dans la circulaire de 

Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;  

Vu l’arrêté royal du 2 février 2009 relatif à la délimitation territoriale des Zones de secours et plus 

particulièrement l’article 6 fixant le territoire de la Zone de secours de Luxembourg ; 

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

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

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

Vu le courrier du 12 décembre 2019 par lequel le Gouverneur communique le tableau de répartition des 

dépenses communales à la Zone de secours pour l’année budgétaire 2020, calculée sur une base 

budgétaire globale de 18.664.776 € et qu’il fixe l’intervention de la Commune de Meix-devant-Virton 

à 184.351,34 €, soit approximativement 0,99 % du budget global de la Zone de secours ;  

Considérant que la base budgétaire globale de 18.664.776 € ainsi calculée pour l’exercice 2020 à charge 

des Communes de la Zone de secours de Luxembourg est majorée de 15 % par rapport à celle qui avait 

été établie pour l’exercice 2019 ; 

Considérant cependant que l’article 67 de la loi du 15 mai 2007 dispose en son alinéa 2 que : 

« Aussi longtemps que le ratio entre les moyens des autorités communales et fédérale prévus en 

application de cette loi, n'est pas égal à un, les communes d'une zone ne devront pas, ensemble, 

contribuer davantage en termes réels que leur apport actuel. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en 

Conseil des ministres, après avoir entendu les représentants des villes et communes, ce ratio au 31 

décembre 2007 ainsi que les postes des revenus et des dépenses qui entrent en ligne de compte pour 

calculer ce ratio » ; 

Considérant que ce rééquilibrage est loin d’être atteint, faute d’arrêté royal d’exécution de cette 

disposition ; 

Considérant, que faisant partie de la Zone de secours Luxembourg, la Commune de Meix-devant-Virton 

s’estime lésée par cette carence réglementaire ;  

Considérant qu'à l'occasion des travaux préparatoires de la loi susvisée, il a été précisé que : 

« Le Gouvernement s'engage envers les Villes et communes à ce qu'elles ne soient pas amenées à 

contribuer davantage en matière de financement de la sécurité civile qu'actuellement (…). Cela signifie 

également que les coûts supplémentaires qui découlent de la réforme seront à charge du Gouvernement 

fédéral » (Chambre, session 2006-2007, Doc 51 2928/001, p.24) ; 

Considérant que la dotation communale 2020 à la zone de secours du Luxembourg ne peut, sous toute 

réserve et sans aucune reconnaissance préjudiciable, être fixée qu’à hauteur du montant arrêté pour 

l’exercice 2019, soit 161.874,48 € ; 

Vu le crédit inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2020, à l’article 351/435-01 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 31 janvier 2020 de la Commune de Attert par laquelle il 

décide : 

- De demander aux Communes membres de la Zone de Secours Luxembourg de se joindre à la 

Commune d’Attert en vue, le cas échéant, d’assigner en responsabilité l’Etat belge. 

- De maintenir la dotation communale 2020 à la Zone de secours du Luxembourg comme bien 

fixée par le Gouverneur pour l’exercice 2019 à 317.496,55 €. 

Considérant qu’eu égard à l’incidence financière de la présente décision, conformément à l’article 

L1124-40, §1, 3° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’avis de la receveuse 

régionale est obligatoirement sollicité ; 

Vu la demande de l’avis de légalité adressée à la receveuse régionale, en date du 13 mai 2020 ; 

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

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

D E C I D E  à l’unanimité, 

De se joindre à la Commune d’Attert en vue, le cas échéant, d’assigner en responsabilité l’Etat belge. 

De maintenir la dotation communale 2020 à la Zone de secours du Luxembourg comme bien fixée par 

le Gouverneur pour l’exercice 2019 à 161.874,48 €. 

La présente délibération sera transmise pour information à l’attention du Collège communal d’Attert, à 

Monsieur Olivier SCHMITZ, Gouverneur de la Province de Luxembourg, ainsi qu’à Madame Nadine 

DENIS, receveuse régionale. 



 
 

6. Approvisionnement en eau potable de la commune de Thonne-la-Long (France) – Révision du 

prix de l’eau au 1er janvier 2020. 

Vu la décision du conseil communal du 19 juillet 2011 relative à l’approbation de la convention de 

fourniture d’eau à la commune de Thonne-la-long en France, celle-ci ayant été signée le 30 septembre 

2011 ; 

Considérant que ladite convention prévoit à son article 9 que le prix de vente du m³ d’eau à THONNE 

LA LONG est hors TVA, et toute taxe comprise. Il est déterminé chaque année et approuvé par le 

Conseil communal de la Commune de Meix-devant-Virton. Il évolue en fonction de l’indice des prix à 

la consommation établi par le Service Public Fédéral (SFP) Economie, PME, Classes moyennes et 

Energie au premier janvier de chaque année dans une fourchette maximale de variation de + ou - 1,5% 

par an ; 

Considérant que l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 2020 est de 134,26 ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Receveuse régionale en date du 27 février 2020 

et qu’un avis favorable ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

Décide : 

De fixer le prix de vente du m³ d’eau à THONNE LA LONG, à dater du 1er janvier 2020, comme suit : 

Prix au 

30/09/2011 - à la 

signature de la 

convention     0,70 

Index 10/2011    118,49  
Index 01/2012    119,88 0,71 

Index 01/2013    121,63 0,72 

Index 01/2014    122,96 0,73 

Index 01/2015    122,22 0,72 

Index 01/2016    124,35 0,74 

Index 01/2017    127,64 0,75 

Index 01/2018    129,44 0,76 

Index 01/2019    131,04 0,77 

Index 01/2020    134,26 0,79 

Prix au 

01/01/2020   arrondi à   0,79 

7. Compte communal 2019 – Ratification de la décision du Collège. 

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 les comptes établis par le Collège communal, 

Attendu que conformément à l’article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et après 

vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés 

aux comptes ; 

Considérant qu’il y a lieu, pour le Conseil communal, d’approuver le compte 2019 ; 

Considérant les circonstances liées au COVID-19 ayant rendu impossible la tenue de réunion du Conseil 

communal ; 

Considérant que le Conseil communal attendait l’élaboration du compte 2019 afin de pouvoir élaborer 

un budget à l’équilibre pour l’exercice 2020 ; 

Attendu qu’avec la crise du Covid-19, ni le compte 2019 ni le budget 2020 n’ont pu être votés par le 

Conseil communal ; 



 
 

Attendu qu’il devenait urgent, au vu des factures reçues et dont le paiement reste en suspens et aux 

marchés qui ne peuvent être attribués faute de budget de procéder au vote du compte 2019 afin de 

pouvoir voter un budget 2020 en équilibre ; 

Considérant l’Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux relatif à l’exercice des compétences 

attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation par le collège communal ; 

Considérant que le Collège communal a fait parvenir aux Conseillers communaux, pour analyse et vote, 

le compte 2019 en date du 1er avril 2020 ; 

Considérant que le groupe REAGIR a fait parvenir ses questions à l’attention du Collège communal en 

date du 07 avril 2020 ; 

Considérant les réponses apportées par le Collège communal aux Conseillers communaux en date du 10 

avril 2020 ; 

Considérant que le vote du Conseil communal sur le compte 2019 est le suivant : 

- Ordinaire : approbation à l’unanimité ; 

- Extraordinaire : approbation à l’unanimité ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 12 mars 2020 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable ; 

Considérant la décision du Collège communal du 17 avril 2020, prise sur base du vote émis par le 

Conseil communal, d’approuver le compte 2019 tel qu’il est présenté selon le tableau ci-après, de 

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

financière et dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives et de 

soumettre la présente décision au Conseil communal pour ratification lors de sa prochaine séance : 

Bilan ACTIF PASSIF 

 38.587.545,85 38.587 545,85 

 

Compte de 

résultats 

Charges (C) Produits (P) RESULTAT (P-C) 

Résultat courant 3.970.191,56 4.471.508,15 501.316,59 

Résultat 

d’exploitation (1) 

5.028.107,65 5.291.174,75 263.067,10 

Résultat 

exceptionnel 

(2) 

1.255.169,99 802.425,40 -452.744,59 

Résultat de 

l’exercice (1+2) 

6.283.277,64 6.093.600,15 -263.067,10 

    

 

 Ordinaire Extraordinaire Total Général 

Droits constatés 5 440 093,89 6 635 079,96 12 075 173,85 

- Non-Valeurs 57 357,60 0,00 57 357,60 

= Droits constatés net 5 382 736,29 6 635 079,96 12 017 816,25 

- Engagements 4 860 122,40 6 635 079,96 11 495 202,36 

= Résultat budgétaire de 

l’exercice 

522 613,89 0,00 522 613,89 

Droits constatés 5 440 093,89 6 635 079,96 12 075 173,85 

- Non-Valeurs 57 357,60 0,00 57 357,60 

= Droits constatés net 5 382 736,29 6 635 079,96 12 017 816,25 

- Imputations 4 754 215,20 2 212 789,75 6 967 004,95 

= Résultat comptable de 

l’exercice 

628 521,09 4 422 290,21 5 050 811,30 

Engagements 4 860 122,40 6 635 079,96 11 495 202,36 

- Imputations 4 754 215,20 2 212 789,75 6 967 004,95 

= Engagements à reporter 

de l’exercice 

105 907,20 4 422 290,21 4 528 197,41 



 
 

Considérant que le compte 2019 a été transmis à la Tutelle et aux organisations syndicales 

représentatives en date du 21 avril 2020 ; 

Considérant que les formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du Code de la Démocratie 

locale et de la Décentralisation ont été remplies en date du 4 mai 2020 ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE 

À l’unanimité des membres présents : 

Article unique : De ratifier la décision du Collège communal du 17 avril 2020 approuvant le compte 

2019 tel qu’il est présenté ci-dessus. 

8. Budget communal 2020 – Ratification de la décision du Collège. 

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 budget 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 13 mars 2020 ; 

Vu l’avis favorable de la Receveuse régionale du 16 mars 2020 annexé à la présente délibération ; 

Considérant les problèmes liés à la crise de la PPA et à celle des scolytes empêchant la Commune de 

boucler son budget à l’équilibre lors des travaux préparatoires de décembre 2019 ; 

Considérant que Monsieur le Ministre DERMAGNE a été mis au courant de cette situation par courrier, 

le 17 décembre 2019 ; 

Considérant qu’il est de la compétence du Conseil communal d’approuver le budget 2020 ; 

Considérant les circonstances actuelles liées au COVID-19 ayant rendu impossible la tenue de réunions 

du Conseil communal ; 

Considérant que le Conseil communal attendait l’élaboration du compte 2019 afin de pouvoir élaborer 

un budget à l’équilibre pour l’exercice 2020 ; 

Attendu qu’avec la crise du Covid-19, ni le compte 2019 ni le budget 2020 n’ont pu être voté par le 

Conseil communal ; 

Attendu qu’il devenait urgent, au vu des factures reçues et dont le paiement était en suspens et aux 

marchés qui ne pouvaient être attribués faute de budget, de procéder au vote d’un budget 2020 en 

équilibre ; 

Considérant l’Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux relatif à l’exercice des compétences 

attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation par le collège communal ; 

Considérant que le Collège communal a fait parvenir aux Conseillers communaux, pour analyse et vote, 

le projet de budget 2020 en date du 1er avril 2020 ; 

Considérant que le groupe REAGIR a fait parvenir ses questions à l’attention du Collège communal en 

date du 07 avril 2020 ; 

Considérant les réponses apportées par le Collège communal aux Conseillers communaux en date du 10 

avril 2020 ; 

Considérant que le vote du Conseil communal sur le budget 2020 était le suivant : 

- Ordinaire : approbation à l’unanimité, 

- Extraordinaire : approbation par sept voix pour (Sabine HANUS-FOURNIRET, Marc GILSON, 

Michaël WEKHUIZEN, Bruno WATELET, Colette ANDRIANNE, Patricia RICHARD et Pascal 

FRANCOIS) et quatre abstentions (Philippe BRYNAERT, Arnaud INGLEBERT, Caroline HANUS-

VITALI et Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ).  

Motif de l’abstention : le budget à l'extraordinaire ne reflète pas les réels besoins et demandes de nos 

concitoyens, de plus des projets de grande envergure figurent dans ce budget et vu la conjoncture actuelle 

nous pensons qu'il faut être plus prudent dans les dépenses prévues.  

Considérant la décision du Collège communal du 17 avril 2020, sur base du vote émis par le Conseil 

communal, d’arrêter, comme suit, le budget communal de l’exercice 2020, de transmettre la présente 



 
 

délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et à la Receveuse régionale et de soumettre 

la présente décision au Conseil communal pour ratification lors de sa prochaine séance : 

1. Tableau récapitulatif 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 4 550 066,93 414 378,00 

Dépenses exercice proprement dit 4 447 581,34 1 209 025,00 

Boni / Mali exercice proprement dit 102 485,59 -794 647,00 

Recettes exercices antérieurs 522 613,89 - 

Dépenses exercices antérieurs 35 538,04 46 000,00 

Prélèvements en recettes - 840 647,00 

Prélèvements en dépenses 236 578,58 - 

Recettes globales 5 072 680,82 1 255 025,00 

Dépenses globales 4 719 697,96 1 255 025,00 

Boni / Mali global 352 982,86 - 

2. Tableau de synthèse (partie centrale) : 

 Ordinaire : 

  2018 2019 2020 

   Après la  

dernière 

M.B. 

Adaptation

s  

voir 

annexe 

TOTAL  

après 

adaptation 

 

Compte 2018       

Droits constatés nets (+) 

Engagements à déduire (-) 

1 

2 

4 850 371,5

3 

4 475 259,8

5 

    

Résultat budgétaire au 

01/01/2019 (1 – 2) 

3 375 111,68     

Budget 2019       

Prévisions de recettes 

Prévisions de dépenses (-) 

4 

5 

 5 128 801,3

6 

5 099 275,7

7 

 

 

5 128 801,36 

5 099 275,77 

 

Résultat budgétaire 

présumé au 01/01/2020 (4 

+ 5) 

6  29 525,59  29 525,59  

Budget 2020       

Prévisions de recettes 

Prévisions de dépenses (-) 

7 

8 

    5 072 680,8

2 

4 719 

697,96 

Résultat budgétaire 

présumé au 01/01/ 2021 

(7 + 8) 

9     352 982,86 

 Extraordinaire : 

  2018 2019 2020 

   Après la  

dernière 

M.B. 

Adaptation

s  

voir 

annexe 

TOTAL  

après 

adaptation 

 

Compte 2018       

Droits constatés nets (+) 

Engagements à déduire 

(-) 

1 

2 

3 290 041,3

1 

3 290 041,3

    



 
 

1 

Résultat budgétaire au 

01/01/2019 (1 – 2) 

3      

Budget 2019       

Prévisions de recettes 

Prévisions de dépenses 

(-) 

4 

5 

 4 645 652,2

0 

4 645 652,2

0 

 

 

4 645 652,20 

4 645 652,20 

 

Résultat budgétaire 

présumé au 01/01/2020 

(4 + 5) 

6      

Budget 2020       

Prévisions de recettes 

Prévisions de dépenses 

(-) 

7 

8 

    1 255 025,00 

1 255 025,00 

Résultat budgétaire 

présumé au 01/01/ 2021 

(7 + 8) 

9      

3. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées (si budget non voté, l’indiquer) : 

 Dotations approuvées par 

l’autorité de tutelle 

Date d’approbation du budget 

par l’autorité de tutelle 

CPAS 246 259,12 19/12/2019 

Fabriques d’église  9 126,89 29/08/2019 (Gérouville) 

13 370,39 29/08/2019 (Limes) 

12 943,85 22/10/2019 (Meix) 

9 203,04 29/08/2019 (Robelmont) 

6 073,68 07/11/2019 (Sommethonne) 

11 149,88 22/10/2019 (Villers-la-Loue) 

Zone de police 183 793,00  

Zone de secours 168 349,46  

Autres (préciser)   

Considérant que le budget 2020 a été transmis à la Tutelle en date du 23 avril 2020 et aux organisations 

syndicales représentatives en date du 21 avril 2020 ; 

Considérant que les formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 du Code de la Démocratie 

locale et de la Décentralisation ont été remplies en date du 4 mai 2020 ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE 

À l’unanimité des membres présents : 

Article unique : De ratifier la décision du Collège communal du 17 avril 2020 approuvant le budget 

2020 tel qu’il est présenté ci-dessus sur base des votes suivants : 

- Ordinaire : approbation à l’unanimité ; 

- Extraordinaire : approbation par sept voix pour ((Sabine HANUS-FOURNIRET, Marc GILSON, 

Michaël WEKHUIZEN, Bruno WATELET, Colette ANDRIANNE, Patricia RICHARD et Pascal 

FRANCOIS) et quatre abstentions (Philippe BRYNAERT, Arnaud INGLEBERT, Caroline HANUS-

VITALI et Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ).  

Motif de l’abstention : le budget à l'extraordinaire ne reflète pas les réels besoins et demandes de nos 

concitoyens, de plus des projets de grande envergure figurent dans ce budget et vu la conjoncture actuelle 

nous pensons qu'il faut être plus prudent dans les dépenses prévues.  

9. Acquisition de masques et distribution à la population dans le cadre de la crise de COVID-19 

- Confirmation de la décision du Collège. 

Revu la décision du Collège communal du 24 avril 2020 de fournir gratuitement deux masques en tissu 

par personne à l’ensemble de la population, à l’exception des enfants de 0 à 5 ans pour lesquels il n’existe 

actuellement pas de modèle adapté ; 

Attendu la commande passée pour un montant total de 11.797,50 € TVAC ; 



 
 

Vu le courriel du 29/04/2020 de M. Laurent Bosquillon, Directeur au Service public de Wallonie - 

intérieur action sociale, Direction des Ressources financières informant le Collège que le Gouvernement 

wallon a décidé de l’octroi d’une enveloppe de 7,3 millions € aux communes wallonnes afin de leur 

permettre d’acheter des masques à mettre à disposition de leur population ; 

Vu que le montant de l’intervention régionale à laquelle peut prétendre notre commune s’élève à 

5.618,00 EUR ; 

Que ce montant peut être inscrit à l’article 871119/465-48 (MB1) ; 

Considérant que pour bénéficier de cette intervention, il y a lieu de communiquer pour le 30 septembre 

2020 au plus tard au SPW IAS à l’adresse ressfin.dgo5@spw.wallonie.be la délibération du Conseil 

communal ou une délibération du Collège communal confirmée par le Conseil communal dans les 3 

mois qui confirme l’acquisition de masques et leur distribution à la population ; 

Considérant que la compensation sera octroyée au plus tôt à la fin du mois d’octobre 2020 ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré, 

Le Conseil communal, à l’unanimité, des membres présents, 

DECIDE de confirmer la décision du Collège communal du 24 avril 2020 de fournir gratuitement deux 

masques en tissu par personne à l’ensemble de la population, à l’exception des enfants de 0 à 5 ans pour 

lesquels il n’existe actuellement pas de modèle adapté. 

10. Cotisation AMU 2019 à verser à VIVALIA. 

Vu le courrier en date du 20 août 2019 de la société coopérative à responsabilité limitée VIVALIA, 

ayant son siège social Chaussée de Houffalize, 1, à 6600 BASTOGNE  dans lequel elle précise la 

décision prise lors de son assemblée générale de procéder au  recouvrement de la cotisation AMU telle 

que fixée par l’AG du 25 juin 2019 ; 

Vu l’extrait de PV de l’Assemblée générale relatif à cette décision telle annexé audit courrier ; 

Considérant que le montant de l’intervention de la commune de Meix-devant-Virton, s’élève pour 

l’exercice 2019 à 19.176,56 € (dix-neuf mille cent septante-six euros et cinquante-six cents) ; 

Considérant que les crédits nécessaires au paiement de ladite cotisation ont été reportés à l’article 

872/43504-02 ;  

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

régionale et qu’un avis favorable a été remis ; 

A l’unanimité, le conseil communal marque son accord sur le montant de l’intervention de la commune 

de Meix-devant-Virton, pour un import de 19.176,56 € (dix-neuf mille cent septante-six euros et 

cinquante-six cents). 

11. VIVALIA – Constitution du fonds d’investissement Vivalia 2025 – approbation. 

Vu la décision du Conseil d’administration de Vivalia du 13 septembre 2016 d’activer le fonds 

d’investissement relatif au plan Vivalia 2025 ; 

Vu le courrier reçu en date du 20 août 2019, précisant que la participation dans le fonds d’investissement 

relatif au plan Vivalia 2025 de la Commune de Meix-devant-Virton s’élève à 9.583,65 € pour l’année 

2019 ; 

Considérant que les crédits budgétaires ont été reportés à l’article 872/43503-02 ; 

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

régionale et qu’un avis favorable a été rendu ; 

Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,   

de verser la somme de 9.583,65 € à VIVALIA pour couvrir la part de la Commune de Meix-devant-

Virton pour l’année 2019 dans le fonds d’investissement relatif au plan Vivalia 2025. 

 Le présent montant sera versé sur le compte n°BE45 0910 2154 9789 de VIVALIA. 

12. Compte –  Fabriques d’Eglise – exercice 2019. 

Le conseiller Philippe BRYNAERT, trésorier de la Fabrique d’église de Gérouville, se retire de la 

délibération du point 12. A). 

A) Compte – Fabrique d’Eglise de Gérouville – 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 Gérouville, pour l’exercice 2019, voté en séance du Conseil 

de fabrique du 14 avril 2020 et parvenu complet à l’autorité de tutelle le 20 avril 2020 ; 

Vu les pièces justificatives jointes en annexe ; 

Vu la décision du 21 avril 2020, réceptionnée en date du 20 avril 2020, par laquelle l’organe représentatif 

du culte approuve l’acte du 14 avril 2020 susvisé ;  

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

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

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

l’exercice 2019 ; 

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

ARRETE : 

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

du Conseil de fabrique du 14 avril 2020, est approuvé comme suit : 

Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 9.854,55 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 9.766,88 € 

Recettes extraordinaires totales 2.204,88 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 1.708,88 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 3.465,67 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 4.861,37 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 496 € 

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

Recettes totales 12.059,43 € 

Dépenses totales 8.823,04 € 

Résultat comptable 3.236,39 € 

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. 

B) Compte – Fabrique d’Eglise de Limes – 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 Limes, pour l’exercice 2019, voté en séance du Conseil de 

fabrique du 16 avril 2020 et parvenu complet à l’autorité de tutelle le 22 avril 2020 ; 

Vu les pièces justificatives jointes en annexe ; 

Vu la décision du 7 mai 2020, réceptionnée en date du 22 avril 2020, par laquelle l’organe représentatif 

du culte approuve l’acte du 16 avril 2020 ; 

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



 
 

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

montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d’Eglise de Limes au cours de l’exercice 

2019 ; 

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

ARRETE : 

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

Conseil de fabrique du 16 avril 2020, est approuvé comme suit : 

Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 6.599,38 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 5.685,63 € 

Recettes extraordinaires totales 3.463,12 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 3.463,12 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.512,29 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 2.711,25 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0€ 

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

Recettes totales 10.062,50 € 

Dépenses totales 5.223,54 € 

Résultat comptable 4.838,96 € 

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 cultuel concerné ; 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 

C) Compte – Fabrique d’Eglise de Meix-devant-Virton – 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 Meix-devant-Virton, pour l’exercice 2019, voté en séance 

du Conseil de fabrique du 24 février 2020 et parvenu complet à l’autorité de tutelle le 02 mars 2020 ; 

Vu les pièces justificatives jointes en annexe ; 

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

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

montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d’Eglise de Meix-devant-Virton au cours 

de l’exercice 2019 ; 

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

ARRETE : 

Article 1er :  Le compte de l’établissement cultuel de Meix-devant-Virton, pour l’exercice 2019, voté 

en séance du Conseil de fabrique du 24 février 2020, est approuvé comme suit : 

Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 9.741,45 € 



 
 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 9.571,67 € 

Recettes extraordinaires totales 0 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 1.461,72 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 5.251,65 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 4.442,34 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 242,74 € 

- dont un mali comptable de l’exercice précédent de : 242,74€ 

Recettes totales 9.741,45 € 

Dépenses totales 9.936,73 € 

Résultat comptable -195,28 € 

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. 

D) Compte – Fabrique d’Eglise de Robelmont – 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 Robelmont, pour l’exercice 2018, voté en séance du Conseil 

de fabrique du 5 avril 2019 et parvenu complet à l’autorité de tutelle le 9 avril 2019 ; 

Vu les pièces justificatives jointes en annexe ; 

Vu la décision du 10 avril 2019, réceptionnée en date du 15 avril 2019, par laquelle l’organe représentatif 

du culte approuve l’acte du 5 avril 2019 susvisé ;  

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

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

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

l’exercice 2018 ; 

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

ARRETE : 

Article 1er :  Le compte de l’établissement cultuel de Robelmont, pour l’exercice 2018, voté en 

séance du Conseil de fabrique du 5 avril 2019, est approuvé comme suit : 

Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 5.510,67 € 

- dont une intervention communale ordinaire de secours de : 4.647,13 € 

Recettes extraordinaires totales 5.520,80€ 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

- dont un boni comptable de l’exercice précédent de : 5.520,80 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.465,59 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 5.102,76 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 00 € 



 
 

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

Recettes totales 11.031,47 € 

Dépenses totales 7.568,35 € 

Résultat comptable 3.463,12 € 

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. 

13. Location du droit de chasse « Grand Bois de Meix » - prolongation du contrat de bail pour 

une durée de 3 ans. 

Le Collège sollicite du Conseil le retrait de ce point de l’ordre du jour. Le Conseil marque son accord. 

14. Transformation d'une grange en maison médicale et en duplex – Nouveau raccordement 

électrique – Approbation du devis 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 décision du Conseil communal du 6 juin 2019 approuvant le cahier des charges N° 

20190019 et le montant estimé du marché “Transformation d'une grange en maison médicale et en 

duplex” ; 

Considérant que les travaux sont actuellement en cours d’exécution et qu’il est nécessaire d’établir un 

raccordement électrique définitif dans le bâtiment ; 

Considérant le devis N°43832506 reçu le 6 mars 2020 d’ORES Assets pour le montant de 3.645,73 € 

hors TVA annexé à la présente délibération ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 

2020, article 124/723-60/2019 (20190019) et qu’il sera financé par emprunt, fonds propres et subsides; 

DECIDE par sept voix pour (Sabine HANUS-FOURNIRET, Marc GILSON, Michaël WEKHUIZEN, 

Bruno WATELET, Colette ANDRIANNE, Patricia RICHARD et Pascal FRANCOIS) et quatre 

abstentions (Philippe BRYNAERT, Arnaud INGLEBERT, Caroline HANUS-VITALI et Rose-Marie 

THIBÉ-BAETSLÉ) : 

Article 1er : D'approuver le devis N°43832506 tel qu’établi par ORES Assets pour le raccordement 

électrique de la maison médicale et du duplex, pour un montant total de 3.645,73 € hors TVA. 

Article 2 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, 

article 124/723-60/2019 (20190019). 

Les conseillers du groupe RÉAGIR justifient leur abstention comme suit : « Les conseillers du groupe 

RÉAGIR ne contestent absolument pas la nécessité de mettre en place une maison médicale dans la 

commune. Mais le projet tel qu’il est prévu par le collège ne répond pas à l’évolution en cours de la 

pratique de la médecine.  C’est la raison pour laquelle les conseillers Réagir se sont abstenus. ». 

15. SPGE - Renouvellement des contrats de service d'assainissement et de protection des captages 

– Ratification. 



 
 

Vu la délibération du Conseil communal du 28/09/2000 approuvant le contrat de service de protection 

de l'eau potabilisable entre le producteur et la SPGE pour une durée de 20 ans, à savoir jusqu’au 

28/09/2020 ; 

Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre le producteur et la SPGE ; 

Vu le courrier du 24 février 2020 émanant de la SPGE quant à la prolongation des contrats de service 

de protection des captages ; 

Considérant que dans le cadre actuel de renouvellement des contrats de service, les contrats de protection 

des captages arriveront prochainement à échéance ; 

Considérant que, dans ce contexte, la SPGE nous informe qu’en date du 06/12/2019, le Conseil 

d’administration de la SPGE a marqué son accord de principe sur la prolongation desdits contrats 

jusqu’au plus tard le 31/12/2020 ; 

Considérant que les contrats de services SPGE permettent de financer l’élaboration des zones de 

protection des captages pour la protection de l’eau potabilisable (études, travaux) ; 

Considérant que le producteur d’eau doit élaborer un programme de protection des captages, que notre 

Commune a mandaté IDELUX-EAU pour établir ces programmes et que ces programmes doivent être 

soumis à la SPGE ; 

Considérant que les nouveaux contrats de service entreront en vigueur le 01 janvier 2021 ;  

Considérant qu’il convient de prolonger jusqu’au 31/12/2020 le contrat de service de protection de l'eau 

potabilisable entre le producteur et la SPGE signé le 28/09/2000 au travers d’un avenant afin d’éviter 

tout vide juridique et de réaligner temporellement les futurs contrats ; 

Vu le projet d’avenant joint au dossier proposant une prolongation de notre contrat du 28/09/2020 au 

31/12/2020 ; 

Considérant l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020 n°5 relatif à 

l’exercice des compétences attribuées au Conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation par le Collège communal ; 

Considérant la décision du Collège communal du 3 avril 2020 d’approuver l’avenant proposé par la 

SPGE et de soumettre cette décision pour ratification, au Conseil communal, lors d’une prochaine séance 

; 

Après en avoir délibéré ; 

A l’unanimité  

DECIDE : 

Article 1er : De ratifier la décision du Collège communal du 3 avril 2020 d’approuver l’avenant au 

contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre le producteur et la SPGE signé le 28/09/2000. 

Article 2 : Le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre le producteur et la SPGE est 

donc prolongé jusqu’au 31/12/2020. 

16. Lot M 16 : Remplacement des raccordements en plomb à Gérouville - 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 124, § 1, 1° (la dépense à 

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 428.000,00 €) ; 

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 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux et 

ses modifications ultérieures, notamment l'article 88 ; 

Vu la décision du Collège communal du 18 décembre 2014 relative à l'attribution du marché de 

conception pour le marché “Lot M16 : Remplacement des raccordements en plomb à Gérouville” à 

IDELUX EAU, Drève de l'Arc en Ciel, 98 à 6700 Arlon ; 

Considérant le cahier des charges N° IDELUX/16-A-002 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, 

IDELUX EAU, Drève de l'Arc en Ciel, 98 à 6700 Arlon ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 105.243,00 € hors TVA ; 



 
 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans mise en concurrence 

préalable ; 

Considérant que, sous réserve d’approbation du budget par l’autorité de tutelle, un crédit de 200.000,00 

€ permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, article 874/732-60 (n° 

de projet 20200001) et sera financé par emprunt ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 12 mai 2020 et 

qu’à ce jour aucun avis de légalité n’a été rendu ; 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° IDELUX/16-A-002 et le montant estimé du marché 

“Lot M16 : Remplacement des raccordements en plomb à Gérouville”, établis par l’auteur de projet, 

IDELUX EAU, Drève de l'Arc en Ciel, 98 à 6700 Arlon. 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 105.243,00 € hors TVA. 

Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans mise en concurrence préalable. 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, 

article 874/732-60 (n° de projet 20200001), sous réserve d’approbation du budget par l’autorité de 

tutelle. 

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

17. Financement de dépenses extraordinaires 2020 - Approbation des conditions. 

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 ; 

Considérant la Directive européenne 2014/24/UE et sa transposition dans la loi belge à l’article 28, §1er, 

6° de la loi du 17 juin 2016 ; 

Considérant le cahier des charges N° 2020013 relatif à la consultation de marché “Financement des 

dépenses extraordinaires 2020” établi par le Secrétariat communal ; 

Considérant que le montant estimé de cette consultation s'élève à 43.954,92 € TVA comprise ; 

Considérant le budget extraordinaire initial 2020 voté par le Collège communal lors de sa séance du 17 

avril 2020 ; 

Considérant qu’il est prévu de financer les projets suivants par emprunt bancaire : 

Article : N° Projet : Travaux :      Montants : 

874/961-51 (20200001) Lot M16 - Raccordements en plomb Gérouville  120.000€

  

421/961-51 (20190026) PIC 2019-2021 Trottoirs Sommethonne   160.000€ 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 12 mai 2020 et 

qu’à ce jour aucun avis n’a été rendu ; 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2020013 et le montant estimé de la consultation de 

marché “Financement de dépenses extraordinaires 2020”, établis par le Secrétariat communal. Les 

conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges. Le montant estimé s'élève à 43.954,92 € 

TVA comprise. 

Article 2 : Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 

18. Centrale de marché de la Région wallonne ‐ SPW relative au prélèvement et analyse de sols et 

de terres en vue d’établir suivant la réglementation, le rapport de qualité des terres à présenter 

pour validation à l’autorité compétente chargée de la certification du contrôle de la qualité et 

du suivi de la gestion des terres (Walterre) (lot 4) – Ratification de l'adhésion. 

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

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

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

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



 
 

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

procédure de passation ; 

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

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

Considérant la centrale de marché liée au cahier spécial des charges N° O8.12.02-19C859 

(MS/DO8.12.02/19/04) relative au prélèvement et analyse de sols et de terres en vue d’établir suivant la 

réglementation, le rapport de qualité des terres à présenter pour validation à l’autorité compétente 

chargée de la certification du contrôle de la qualité et du suivi de la gestion des terres (Walterre) (lot 4) 

de la Région wallonne ‐ SPW - Mobilité et Infrastructures – Département Expertises Hydraulique et 

Environnement - Direction des Recherches hydrauliques - Rue de l’Abattoir, 164 ‐ 6200 CHATELET; 

Considérant que ce marché est réparti en différents lots et que la Commune souhaite adhérer au lot 4 : 

Province du Luxembourg ; 

Considérant que le recours à cette centrale est positif et n'entraîne aucune charge financière ni obligation 

d'y recourir ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 12 mars 2020 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 16 mars 2020, joint à la présente délibération; 

Considérant l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux du 18 mars 2020 n°5 relatif à 

l’exercice des compétences attribuées au Conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation par le Collège communal ; 

Considérant les mesures de confinement liées à la crise du Covid-19, l’importance pour la Commune de 

pouvoir disposer rapidement d’une structure d’analyse des terres excavées pour ses futurs chantiers et 

l’urgence d’adhérer à cette centrale de marché ; 

Considérant la décision du Collège communal du 17 avril 2020 d’adhérer à la centrale de marché 

O8.12.02-19C859 (MS/DO8.12.02/19/04) relative au prélèvement et analyse de sols et de terres en vue 

d’établir suivant la réglementation, le rapport de qualité des terres à présenter pour validation à l’autorité 

compétente chargée de la certification du contrôle de la qualité et du suivi de la gestion des terres 

(Walterre) (lot 4) de la Région wallonne ‐ SPW - Mobilité et Infrastructures – Département Expertises 

Hydraulique et Environnement - Direction des Recherches hydrauliques - Rue de l’Abattoir, 164 ‐ 6200 

CHATELET et de soumettre cette décision, pour ratification, au Conseil communal lors de sa prochaine 

séance ; 

A l’unanimité ; 

DECIDE : 

Article 1er : De ratifier la décision du Collège communal du 17 avril 2020 d’adhérer à la centrale de 

marché O8.12.02-19C859 (MS/DO8.12.02/19/04) relative au prélèvement et analyse de sols et de terres 

en vue d’établir suivant la réglementation, le rapport de qualité des terres à présenter pour validation à 

l’autorité compétente chargée de la certification du contrôle de la qualité et du suivi de la gestion des 

terres (Walterre) (lot 4) de la Région wallonne ‐ SPW - Mobilité et Infrastructures – Département 

Expertises Hydraulique et Environnement - Direction des Recherches hydrauliques - Rue de l’Abattoir, 

164 ‐ 6200 CHATELET. 

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

19. Renouvellement du parc informatique de l’administration - Approbation des conditions. 

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 92 (le montant estimé HTVA 

n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) et l'article 57 ; 

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

ses modifications ultérieures ; 

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

et ses modifications ultérieures ; 

Considérant le cahier des charges N° 20200006 relatif au marché “Renouvellement du parc informatique 

de l’administration” établi par le Secrétariat communal ; 



 
 

Considérant que ce marché est divisé en tranches : 

  * Tranche ferme : Tranche de marché 1 - Acquisition des postes 1 à 10 (Estimé à : 22.720,00 € hors 

TVA ou 27.491,20 €, 21% TVA comprise) 

  * Tranche conditionnelle : Tranche de marché 2 – Postes « pour mémoire » ;  

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 22.720,00 € hors TVA ou 27.491,20 €, 21% 

TVA comprise ; 

Considérant qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible 

montant) ; 

Considérant que, sous réserve d’approbation du budget initial par l’autorité de tutelle, un crédit de 

75.000,00 € permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 2020, à l’article 104/742-53 

(20200006) ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 11 mars 2020 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 16 mars 2020 joint à la présente délibération ; 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20200006 et le montant estimé du marché 

“Renouvellement du parc informatique de l’administration ”, 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 22.720,00 € hors TVA ou 27.491,20 €, 21% TVA 

comprise. 

Article 2 : De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit de 75.000,00 € inscrit au budget extraordinaire 2020, 

à l’article 104/742-53 (20200006) sous réserve d’approbation du budget initial par l’autorité de tutelle. 

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

20. CONSTRUCTION D'UN ABRI POUR LE DEPLACEMENT DE L'ATM BPOST - 

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° ; 

Vu la décision du Collège communal du 1er décembre 2016 relative à l'attribution du marché de 

conception pour le marché “CONSTRUCTION D'UN ABRI POUR LE DEPLACEMENT DE L'ATM 

BPOST” à L'ARCHE CLAIRE SPRL, Avenue Victor-Tesch 29 à 6700 Arlon ; 

Considérant le cahier des charges N° 2016-211 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, 

L'ARCHE CLAIRE SPRL, Avenue Victor-Tesch 29 à 6700 Arlon ; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (GROS OEUVRE), estimé à 13.046,01 € hors TVA ou 15.785,67 €, 21% TVA comprise ; 

* Lot 2 (MENUISERIE), estimé à 14.020,50 € hors TVA ou 16.964,81 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 27.066,51 € hors TVA ou 32.750,48 €, 

21% TVA comprise ; 

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

Considérant que, sous réserve d’approbation du budget par l’autorité de tutelle, un crédit de 70.000,00€ 

permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, article 421/722-60 

(20200018) et sera financé par fonds propres ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 13 mai 2020 et 

qu’à ce jour aucun avis n’a été rendu ; 

DECIDE : 



 
 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2016-211 et le montant estimé du marché 

“CONSTRUCTION D'UN ABRI POUR LE DEPLACEMENT DE L'ATM BPOST”, établis par 

l’auteur de projet, L'ARCHE CLAIRE SPRL, Avenue Victor-Tesch 29 à 6700 Arlon. 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 27.066,51 € hors TVA ou 32.750,48 €, 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 de l’exercice 2020, 

article 421/722-60 (20200018), sous réserve d’approbation du budget par l’autorité de tutelle. 

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

21. CONSTRUCTION D'UN ABRI POUR LE DEPLACEMENT DE L'ATM BPOST – 

Raccordement électrique – Approbation du devis 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 décision du Collège communal du 13 juin 2019, définissant le nouvel emplacement pour 

recevoir l’ATM de Bpost et l’obtention du permis d’urbanisme du 11 février 2020 ; 

Considérant la nécessité de prévoir un raccordement électrique pour alimenter l’ATM Bpost sur le 

réseau d’ORES ; 

Considérant le devis N°43851177 reçu le 13 mars 2020 d’ORES Assets pour le montant de 777,00 € 

TVA 0% annexé à la présente délibération ; 

Considérant que, sous réserve d’approbation du budget par la Tutelle, le crédit permettant cette dépense 

est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, article 421/722-60 (20200018) et qu’il sera 

financé par fonds propres ; 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le devis N°43851177 reçu le 13 mars 2020 d’ORES Assets pour le montant 

de 777,00 € TVA 0% pour le raccordement électrique de l’ATM Bpost. 

Article 2 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, 

article 421/722-60 (20200018), sous réserve de l’approbation dudit budget. 

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

création d’une activité d’élevage - modification. 

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

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

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

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

 

Vu sa décision du 22 octobre 2019 par laquelle il marque son accord sur le projet de convention de mise 

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

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

création d’une activité d’élevage. 

Considérant que le candidat sélectionné par le Parc Naturel de Gaume va investir dans une clôture 

périphérique afin de restaurer et entretenir le terrain, il aimerait avoir l’assurance qu’à la fin de la 

convention de mise à disposition pour gestion au 31/12/2021, une convention longue durée sera établie 

directement entre lui et la Commune ; 

Considérant la proposition du Parc Naturel de Gaume d’effectuer un avenant à l’article 5 de la 

convention du 23 octobre 2019 stipulant que « au terme de la présente convention, le propriétaire 

s’engage à remettre à disposition gratuite le terrain à l’éleveur par le Parc Naturel de Gaume ». ; 

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

Arrête : 

La Commune de Meix-devant-Virton marque son accord pour adapter l’article 5 de ladite convention 

comme suit : 

« Au terme de la présente convention, le propriétaire s’engage à remettre à disposition gratuite le terrain 

à l’éleveur sélectionné par le PNG pour une durée de 5 ans éventuellement renouvelable. ». 



 
 

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

développement de la lecture – approbation. 

Le Conseil décide de reporter ce point. 

24. Obligation d’emploi de travailleurs handicapés – rapport – communication. 

Le Collège prend acte du rapport communiqué. 

25. Projet d’enfouissement des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie, soumis à 

l’enquête publique de l’organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles 

enrichies (ondraf) -  Décision de refus de tout enfouissement de déchets radioactifs sur le 

territoire de la commune de Meix-devant-Virton. 

Vu le Code de la Démocratie Locale ; 

Vu la loi du 8 août 1980, tel que modifié notamment par la loi du 3 juin 2014 transposant la directive 

2011/70/Euratom en droit ; 

Vu le rapport rédigé par L’ONDRAF en avril 2020, sur les incidences environnementales (Strategic 

Environmental Assessment – SEA) pour l’avant-projet d’arrêté royal établissant le processus d’adoption 

de la politique nationale relative à la gestion à long terme des déchets radioactifs conditionnés de haute 

activité et/ou de longue durée de vie et définissant la solution de gestion à long terme de ces déchets ; 

Considérant qu’il ressort du rapport de l’ONDRAF que des déchets nucléaires de haute activité et de 

longue durée, belges et du Grand-Duché de Luxembourg, provenant, pour les premiers d’activités 

industrielles des années 1920 ainsi que d’activités de recherches scientifiques, mais dont les principaux 

sont le résultat de la production électrique depuis les années 1970, se sont accumulés et sont actuellement 

entreposés dans quelques sites proches des centrales nucléaires ; 

Considérant qu’aucune décision politique n’a été prise quant à la destination finale des déchets de haute 

activité et/ou de longue durée de vie au moment de leur production et jusqu’à ce jour ; 

Considérant que l’Organisme National des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies 

(ONDRAF) propose au gouvernement fédéral d’adopter le « stockage géologique » (ou 

l’enfouissement) comme destination finale des déchets hautement radioactifs ; 

Considérant que les argilites mésozoïques de Gaume sont explicitement visées dans l’étude d’incidences 

environnementales de l’ONDRAF et que la Commune de Meix-devant-Virton, de ce fait, est 

potentiellement concernée directement ; 

Considérant que, sur le plan technique, la Commune ne peut  que prendre acte de ce que son sol, comme 

celui de plusieurs autres Régions du pays, pourrait répondre aux contraintes d’un enfouissement de ces 

déchets ; 

Considérant qu’à ce jour, les argilites mésozoïques de Gaume n’ont pas fait l’objet de recherche 

expérimentale par l’ONDRAF ; 

Considérant que ce projet de l’ONDRAF est basé sur son Plan Déchets présenté en 2010,  qui fut remis 

en question à deux reprises par l’AFCN (Agence fédérale de contrôle nucléaire), en 2016 et 2017, lui 

demandant d'étudier toutes les alternatives en profondeur et de ne pas se limiter à la seule option de 

l’enfouissement ; 

Considérant que les principales suites de ce projet restent inconnues, aucune information quant aux 

modalités concrètes du stockage de ces déchets (lieu, moment et méthodes) n’étant disponible à ce 

stade ; 

Considérant que, quoi qu’il en soit, l’ONDRAF lui-même évoque l’impossibilité de maîtriser les aléas 

d’un stockage à aussi long terme notamment parce que les aléas sismiques sont imprévisibles sur des 

échelles de temps aussi longues que de l’ordre du million d’années ; 

Considérant qu’il est impossible de s’assurer que la solution de « stockage géologique » soit dès lors 

totalement sécurisée, notamment en termes d’impacts sur la santé et sur l’environnement ; 

Considérant qu’en Suède, la justice a rejeté le 23 janvier 2018 le « projet de stockage géologique » dans 

la mesure où il comporte de trop nombreuses incertitudes sur la tenue à long terme des conteneurs de 

déchets qui seraient entreposés dans le stockage géologique tel qu’envisagé aujourd’hui ; 

Considérant qu’il n’existe aucune étude d’incidences à l’étranger sur le stockage géologique en tant que 

« concept », ni de site de stockage de déchets hautement radioactifs qui soit pleinement fonctionnel 

ailleurs dans le monde ; 

Considérant que l’enfouissement des déchets radioactifs engagerait notre Commune et la Belgique sur 

une durée d'au moins 300.000 ans ; 



 
 

Considérant que le « stockage géologique » des déchets radioactifs pourrait être à terme possiblement 

irréversible ; 

Considérant que l’ONDRAF n’a pas encore mené d’étude approfondie sur les solutions alternatives au 

« stockage géologique », comme l’a pourtant exigé l’AFCN et la population belge lors de la dernière 

consultation publique de 2010 ; 

Considérant qu’il n’existe pas de « bonne solution » pour les déchets radioactifs, et qu’il est donc 

nécessaire d’en rechercher démocratiquement une moins mauvaise, et de la justifier publiquement ; 

Considérant que la Commune prend acte de ce que, dans la partie « non technique » de son projet de 

plan, l’ONDRAF propose de le faire valider politiquement de manière transparente avant de poursuivre 

plus avant dans sa mise en œuvre ; 

Considérant que la Commune de Meix-devant-Virton se réjouit de lire dans ce plan que son 

consentement sera requis et en prend également acte (1) ; 

Qu’elle entend indiquer dès maintenant que, pour les raisons exposées ci-dessus, elle refuse tout 

enfouissement de déchets radioactifs dans le sol ; 

Considérant que l’ONDRAF mène une consultation publique portant sur ce projet (intitulée « Une 

destination finale pour les déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie en Belgique ») du 15 

avril au 13 juin 2020 inclus : 

Considérant que la Commune fera part de sa décision dans le cadre formel de cette enquête avant le 13 

juin, terme actuel de cette enquête ; 

Considérant qu’elle entend cependant disposer du temps nécessaire pour convaincre l’ensemble des 

communes de la province, et la Province elle-même, de décider dès maintenant du refus de tout 

enfouissement de déchets radioactifs dans leur sol, en exécution des conditions de consentement des 

autorités locales visées dans le plan lui-même ; 

Considérant qu’en période de confinement, l’attention de l’opinion publique et des autorités locales est 

légitimement focalisée sur la gestion de la pandémie du Covid-19 et ses conséquences sanitaires, 

économiques et sociales ; 

Considérant que cette consultation a été lancée sans qu’aucune des Communes potentiellement 

concernées n’ait été informée au préalable ni du projet ni de la procédure de consultation à son propos, 

ni par l’autorité fédérale compétente ; 

Considérant la suspension par le Gouvernement wallon des délais de rigueur pour les enquêtes publiques 

en Région wallonne durant la période de confinement ; 

Considérant qu’il s’indique et se justifie de solliciter une prolongation de l’enquête publique ; 

DÉCIDE 

- de refuser dès maintenant tout enfouissement de déchets radioactifs dans le sol de la Commune 

de Meix-devant-Virton et d’en informer l’ONDRAF dans le cadre de son enquête publique 

avant la date du 13 juin 2020 ; 

 

- d’inviter  la Province de Luxembourg à prendre la même décision pour l’ensemble de son 

territoire et à œuvrer afin de convaincre toutes les communes de la Province a d’ores et déjà 

signifier une décision de leur Conseil dans ce sens à l’ONDRAF ; 

- de demander, à cette fin, une prolongation de l’enquête publique de l’ONDRAF d’une période 

de six mois après la fin de la crise COVID 19 pour qu’un débat public et démocratique, en 

dehors de la période de crise, puisse s’organiser en toute transparence. 

(1) Extrait des pages 16 et 17 du rapport : Le processus décisionnel à fixer, qui constitue la 

prochaine étape dans l’adoption de la politique nationale, devra, selon le projet de Plan, présenter les 

caractéristiques suivantes : 

« a) progresser par étapes documentées, fondées sur des données probantes et sanctionnées 

formellement ; 

b) considérer de manière raisonnée les différents aspects de la gestion des déchets radioactifs […], à 

savoir non seulement les aspects de sûreté, mais aussi les aspects scientifiques et techniques, les aspects 

sociétaux et éthiques, les aspects environnementaux, les aspects économiques et financiers ainsi que les 

aspects légaux et réglementaires, étant entendu que les considérations liées à la sûreté priment ; 

ensemble, ces aspects déterminent la faisabilité de la solution et conditionnent sa mise en oeuvre et son 

optimisation progressive » ; 



 
 

 c) être adaptable, de manière à pouvoir prendre en compte les développements internationaux et les 

avancées scientifiques et techniques, notamment en matière de stockage en forages profonds et de 

technologies nucléaires avancées, les résultats des évaluations de sûreté et d’incidences sur 

l’environnement, les impératifs de maîtrise des coûts ainsi que les évolutions sociétales, légales et 

réglementaires ; 

d) être participatif, équitable et transparent, de manière à créer et maintenir l’assise sociétale 

nécessaire au développement de la solution de gestion à long terme avec une ou plusieurs collectivités 

locales informées et consentantes et, à terme, à l’intégration d’un projet de stockage géologique aux 

différents niveaux, en particulier dans une collectivité locale ; 

e) considérer le système de stockage géologique dans sa totalité ; 

f) inclure […] les modalités de suivi de la politique nationale, celles-ci portant notamment sur le statut, 

la composition, les missions et les compétences de l’organe multidisciplinaire visé à l’article 179, § 6, 

alinéa 5, de la loi du 8 août 1980. » 

Le Groupe RÉAGIR aborde les points divers suivants : 

- L’abandon de l’opération Be Wapp. 

- La suppression du poste de police de Meix. 

- La garderie des écoles communales. 

- L’ouverture des terrains de pétanque. 

A HUIS CLOS. 

Ceci clôture la séance qui est levée à 19h35. 
Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 

 


