
 

 

SEANCE du 27 juillet 2021. 

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

Bruno WATELET et Madame Colette ANDRIANNE, échevins, Messieurs Michaël 

WEKHUIZEN, 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 09 juillet 

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

ORDRE DU JOUR : 

Séance publique. 

1. Démission d’un échevin. 

2. Conseil communal – Adoption d'un avenant au pacte de majorité. 

3. Installation et prestation de serment d’un échevin. 

4. Démission de Monsieur WEKHUIZEN au siège de conseiller au CPAS. 

5. CPAS – Remplacement du conseiller Michaël WEKHUIZEN – présentation de Monsieur Xavier 

EVRARD. 

6. Programme de Coordination Locale pour l’Enfance (CLE) – approbation. 

7. CPAS - Modification budgétaire 01/2021 - approbation. 

8. Plan comptable de l’eau 2020 – Détermination du CVD (coût vérité distribution) – approbation. 

9. IMIO - Convocation à l'Assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2021 - Approbation 

des points portés à l'ordre du jour. 

10. Aliénation d’un immeuble situé route de la Soye, 52 à Limes – accord de principe. 

11. Aliénation d’un immeuble situé rue Cholette 8 à Meix-devant-Virton, cadastré section B 45 A – 

accord de principe. 

12. Acquisition parcelles à Meix-devant-Virton cadastrées  B 1505 et 1431 A  - décision de principe. 

13. Destination des coupes de bois pour l’exercice 2022. 

14. Agréation des dispositifs de protection réalisés conformément au « Règlement tecnique concernant 

les installations intérieures » élaboré par Belgaqua. 

15. PCDR – Règlement d’intérieur de la CLDR - approbation. 

16. Règlement de police relatif à la sûreté, la propreté, la salubrité et la tranquillité publiques – 

Modification visant à interdire l’usage des tondeuses à gazon robotisées durant la nuit, dans le 

cadre de la protection de la Faune (hérissons). 

17. Entretien et curage préventif du réseau d’égouttage - Approbation d’un marché in house. 

18. Lot M11 : Rénovation du château d'eau de Gérouville - Approbation des conditions et du mode de 

passation – Projet corrigé. 

19. Renouvellement des gestionnaires de réseau d’électricité - Appel à candidature - Décision. 

20. Éclairage public – rue du Cimetière à Robelmont - Approbation de l’offre d’ORES 20634628 pour 

le placement d’un nouveau point EP en aérien. 

21. Achat d'une camionnette pour la fontainerie avec reprise de l'ancien véhicule - Approbation des 

conditions et du mode de passation. 

22. Enseignement – Choix d’un Centre PMS (psycho-médico-social) pour la mise en œuvre du plan de 

pilotage de l’école communale de Meix-devant-Virton. 

23. Enseignement – Modification du règlement d’Ordre Intérieur de l’Ecole communale fondamentale 

de Meix-devant-Virton, Robelmont, Sommethonne – approbation. 

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

situation au 1er septembre 2021. 

25. Fabrique d’Eglise de Villers-la-Loue – compte 2020. 

26. Budget – Fabrique d’Eglise de Villers-la-Loue – exercice 2022. 

27. Personnel communal – règlement d’utilisation du GSM – adaptation de la liste des utilisateurs. 

28. Informations Tutelle. 

 

 

 



 

 

HUIS CLOS 

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

décret du 1er avril 2021, la réunion se tient en vidéoconférence. Aucune remarque n’est formulée 

quant au procès-verbal de la réunion du 08 juin 2021 qui est donc approuvé. La Conseillère 

Caroline HANUS-VITALI absente, est excusée.  

Séance publique. 

L’échevin Marc GILSON, intéressé, se retire de la délibération du point suivant. 

1. Démission d’un échevin. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-9 ; 

Vu l’installation en séance du Conseil communal du 3 décembre 2018, de Monsieur Marc GILSON, en 

qualité de Conseiller communal, élu sur la liste MAÏEUR aux élections communales du 14 octobre 

2018 ; 

Attendu que le 1er échevin, Monsieur Marc GILSON a présenté par écrit  ce mercredi 07 juillet 2021, 

sa démission de ses fonctions de 1er échevin qu’il occupe actuellement à la Commune de Meix-devant-

Virton ; 

Vu la prise d’acte de cette démission par le Collège communal du 09 juillet 2021 ; 

Considérant la nécessité de pourvoir à son remplacement et d’installer un conseiller communal 

suppléant ; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

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

DECIDE  

Article 1 : d’accepter la démission de Monsieur Marc GILSON de son mandat de 1er Echevin. 

Monsieur Marc GILSON conservant son poste de conseiller communal. 

Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération à l’intéressé.  

2. Conseil communal – Adoption d'un avenant au pacte de majorité. 

Vu les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives au pacte de 

majorité et au collège communal, spécialement les articles L1123-1 et L1123-2; 

Vu que le pacte de majorité a été adopté par le Conseil communal en date du 03 décembre 2018 ; 

Vu la délibération du Conseil communal de ce jour acceptant la démission de Monsieur Marc GILSON 

en qualité d’échevin ; 

Considérant qu’il y a lieu d’adopter un avenant au pacte de majorité afin de pourvoir au remplacement 

du membre du Collège démissionnaire ; 

Attendu l’avenant au pacte de majorité signé par le groupe MAÏEUR, déposé entre les mains de la 

Directrice générale le 12 juillet 2021 en application de l’article L1123-2 du Code de la démocratie 

locale et de la décentralisation ; 

Considérant que ce projet d’avenant au pacte est recevable car il : 

- comprend l’indication des groupes politiques qui y sont parties,  

- contient l’identité du Bourgmestre, des Echevins désignés et pressenti ainsi que celle de la 

Présidente du conseil de l’action sociale,  

- présente un tiers minimum de membres du même sexe, 

- est signé par l’ensemble des personnes y désignées et par la majorité des membres de chaque 

groupe politique qui y est partie ;  

Qu’il remplir dès lors les conditions énoncées à l’article L1123-1 du Code de la démocratie locale et de 

la décentralisation ; 

Vu l’article L1123-1§3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, stipulant que le 

pacte de majorité est voté en séance publique et à haute voix ; 

En séance publique et par vote à haute voix, 

PROCEDE à l’adoption du pacte de majorité proposé: 

Par 7 voix pour (Marc GILSON, Michaël WEKHUIZEN, Bruno WATELET, Colette ANDRIANNE, 

Patricia RICHARD, Catheline HAYERTZ et Pascal FRANCOIS) et 3 abstentions (Philippe 

BRYNAERT, Arnaud INGLEBERT et Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ),  ADOPTE le pacte de 

majorité suivant: 

► Bourgmestre: Monsieur Pascal FRANCOIS, 

► Echevins:  1. Monsieur Bruno WATELET, 



 

 

       2. Monsieur Michaël WEKHUIZEN, 

             3. Madame Colette ANDRIANNE  

► Présidente du CPAS: Madame Patricia RICHARD. 

La présente délibération sera envoyée au Gouvernement wallon.  

3. Installation et prestation de serment d’un échevin. 

Considérant que Monsieur Michaël WEKHUIZEN doit être installé dans ses nouvelles fonctions 

d’échevin; 

Considérant que Monsieur Michaël WEKHUIZEN ne tombe pas dans un des cas d’incompatibilité 

prévus par les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ou par d’autres 

dispositions légales ; 

Considérant que rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il prête le serment prescrit par l’article L1126-1 du 

Code de la démocratie locale ; 

DECLARE: 

Les pouvoirs de l’échevin Michaël WEKHUIZEN sont validés. 

Le bourgmestre Pascal FRANCOIS invite alors l’échevin Michaël WEKHUIZEN à prêter entre ses 

mains et en séance publique le serment prévu à l'article L1126-1 du CDLD et dont le texte suit: « Je 

jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. ». 

l’échevin Michaël WEKHUIZEN est dès lors déclaré installé dans sa fonction. 

L’échevin Michaël WEKHUIZEN,, intéressé, se retire de la délibération du point suivant.  

4. Démission de Monsieur WEKHUIZEN au siège de conseiller au CPAS. 

Vu le courrier en date du 02 juillet 2021, par lequel Monsieur Michaël WEKHUIZEN présente sa 

démission au siège de conseiller au sein du CPAS de Meix-devant-Virton; 

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

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

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

la date où le conseil l’accepte; 

A l’unanimité, accepte la démission de Monsieur Michaël WEKHUIZEN, de ses fonctions de 

conseiller au sein du CPAS de Meix-devant-Virton avec effet à la date de ce jour, soit le 27 juillet 

2021. 

5. CPAS – Remplacement du conseiller Michaël WEKHUIZEN – présentation de Monsieur 

Xavier EVRARD. 

Vu sa décision de ce jour, acceptant la démission de Monsieur Michaël WEKHUIZEN de ses fonctions 

de conseiller au sein du CPAS de Meix-devant-Virton avec effet à la date de ce jour, soit le 27 juillet 

2021, conformément aux dispositions dictées à l’article 19 de la Loi organique des CPAS ; 

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

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

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

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

Vu la présentation par le Groupe « MAIEUR » de Monsieur Xavier EVRARD, domicilié Place du 

Tilleul, 3 à 6769 Gérouville ; 

A l’unanimité, accepte la présentation par le Groupe « « MAIEUR » de Monsieur Xavier EVRARD, 

domicilié Place du Tilleul, 3 à 6769 Gérouville, en remplacement de Monsieur Michaël 

WEKHUIZEN, démissionnaire de ses fonctions de conseiller au sein du CPAS de Meix-devant-Virton 

(son courrier du 02 juillet 2021). 

Monsieur Xavier EVRARD sera convoqué aux fins de prêter serment entre les mains du Bourgmestre 

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

6. Programme de Coordination Locale pour l’Enfance (CLE) – approbation. 

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

Vu le décret du 3 juillet 2003, relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre 

et au soutien de l’accueil extrascolaire ; 

Considérant que l’agrément du Programme de Coordination Locale pour l'Enfance (Programme CLE) 

de la Commune de Meix-devant-Virton arrive à échéance le 31 mai 2021 ; 

Considérant qu’il y a lieu d’établir un nouveau programme CLE pour une durée de 5 ans ; 

Considérant qu’un report a été accordé par l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) reportant le 



 

 

dépôt du Programme CLE 2021-2026 au 31 août 2021 ;   

Considérant que la Commission communale de l’Accueil a approuvé le Programme CLE 2021-2026 

en sa séance du 29 juin 2021 ; 

Considérant que des annexes qui devront être approuvées par le Collège communale sont manquantes 

(projets pédagogiques et règlements d’ordre intérieur en lien avec l’accueil extrascolaire du réseau 

communal) ; 

Considérant le conseil oral de la coordinatrice accueil de l’ONE d’annexer les versions à jour des 

projets pédagogiques et règlements d’ordre intérieur manquants et de soumettre le Programme CLE 

2021-2026 pour approbation au Conseil communal malgré les annexes manquantes ; 

Sur proposition du Collège communal, à l’unanimité,  

Article 1 : D’approuver le nouveau Programme de Coordination Locale pour l'Enfance 2021-2026 

moyennant ajout des annexes manquantes après approbation du Collège communal. 

Article 2 : Le Programme CLE 2021-2026 accompagné de toutes ses annexes sera transmis à l’ONE 

avant le 31 août 2021. 
Madame Patricia RICHARD, Présidente du CPAS, se retire de la délibération du point suivant. 

7. CPAS - Modification budgétaire 01/2021 - approbation. 

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

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

des centres publiques d'action sociale ; 

Vu la modification budgétaire telle qu’elle est annexée à la présente délibération et présentée par la 

Présidente du CPAS et conseillère communale, Madame Patricia RICHARD ; 

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

montant de  l’intervention communale ; 

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

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

modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire 01/2021 du CPAS telles qu’elles sont annexées à 

la présente délibération et dont tableaux ci-après :  

ORDINAIRE : 

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

 Conseil CPAS Conseil 

communal 

 Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde 

 

Budget Initial / 

MB 

précédente 

 

 

Augmentation 

 

Diminution 

 

 

 

633.157,41 

 

 

57.970,89 

 

 

20.020,24 

 

 

633.157,41 

 

 

68.355,51 

 

 

30.404,86 

 

 

 

 

 

-10.384,62 

 

 

10.384,62 

 

 

633.157,41 

 

 

57.970,89 

 

 

20.020,24 

 

 

633.157,41 

 

 

70.791,52 

 

 

32.840,87 

 

 

 

 

 

-12.820,63 

 

 

12.820,63 

 

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

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

présente délibération et dont tableaux ci-après :  

EXTRAORDINAIRE : 

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

 Conseil CPAS Conseil 

communal 

 Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde 



 

 

 

Budget Initial / 

M.B. 

précédente 

 

Augmentation 

 

Diminution 

 

 

23.200,00 

 

 

 

 

 

6.083,00 

 

23.200,00 

 

 

 

4.500,00 

 

10.583,00 

 

 

 

 

 

-4.500,00 

 

4.500,00 

 

23.200,00 

 

 

 

 

 

6.083,00 

 

23.200,00 

 

 

 

4.500,00 

 

10.583,00 

 

 

 

 

 

-4.500,00 

 

4.500,00 

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

8. Plan comptable de l’eau 2020 – Détermination du CVD (coût vérité distribution) – 

approbation. 

Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 3 mars 2005, relatif au Code de l’eau établissant un plan 

comptable uniformisé du secteur de l’eau en Région Wallonne, modifié en date du 14 juillet 2005 ;  

Considérant que le plan comptable uniformisé du secteur de l’eau  en Région Wallonne vise à dresser 

les règles applicables par les distributeurs et les producteurs d’eau pour déterminer le coût-vérité à la 

distribution (CVD) de l’eau en Région Wallonne, tel que défini par l’article 228 de la partie décrétale ; 

Vu l’arrêté ministériel relatif à la carte de visite et aux indicateurs de performance des services de 

distribution d’eau du 1er avril 2014 et publié au Moniteur belge en date du 26 mai 2014 ; 

Considérant le projet de calcul du coût-vérité à la distribution (CVD) de l’eau présenté par le service 

communal des finances, tel qu’il est annexé à la présente délibération et montrant un CVD calculé à 

1,99 € ; 

Considérant que l’avis de légalité de la receveuse régionale a été sollicité et qu’un avis favorable a été 

rendu ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

Approuve le calcul du coût-vérité à la distribution (CVD) de l’eau présenté par la Receveuse 

régionale, tel qu’il est annexé à la présente délibération et montrant un CVD calculé à 1,99 €. 

Les démarches pour obtenir les autorisations ministérielles pour augmenter le CVD seront effectuées 

en conséquence. 

9. IMIO - Convocation à l'Assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2021 - 

Approbation des points portés à l'ordre du jour. 

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

L1523 – 27 relatifs aux intercommunales ;  

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

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

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale d'IMIO du 28 

septembre 2021 par lettre datée du 23 juin 2021 ;  

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

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

Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale IMIO 

par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité du conseil 

communal; 

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

Commune à l’Assemblée générale de l’intercommunale IMIO du 28 septembre 2021 ;  

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

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

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

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

spéciaux n° 32 ; 

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

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

http://www.imio.be/documents


 

 

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

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

ne pas envoyer de délégué.  

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

l’intercommunale ;  

Considérant que l'ordre du jour porte sur : 

1. Modification des statuts – actualisation selon les dispositions de la loi du 17 juin 2016 relative aux 

marchés publics et à l’exception « inHouse » ainsi que la mise en conformité avec le nouveau code des 

sociétés et des associations. 

Considérant que le point précité est de la compétence de l’Assemblée Générale extraordinaire et ce, 

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

Sur proposition du Collège communal ;  

Après en avoir délibéré,  

DECIDE :  

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

extraordinaire d'IMIO du 28 septembre 2021 qui nécessite un vote.  

Article 1. – à l’unanimité,  

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

Modification des statuts – actualisation selon les dispositions de la loi du 17 juin 2016 relative aux 

marchés publics et à l’exception « inHouse » ainsi que la mise en conformité avec le nouveau code des 

sociétés et des associations. 

Article 2. - de ne pas être représenté physiquement lors de l’assemblée générale d’iMio du 28 

septembre 2021. 

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

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

10. Aliénation d’un immeuble situé route de la Soye, 52 à Limes – accord de principe. 

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

Vu l’estimation effectuée par le SPW – Département des Comités d’Acquisition – Direction du 

Luxembourg, pour un montant de  

- 27.500,00 € pour le lot 1 : parcelle en nature de Maison, cadastrée section B numéro 24 B d’une 

contenance de deux ares cinquante-neuf centiares (2a 59ca), estimée à vingt-sept mille cinq cents 

euros (27.500,00 €) ; 

- 5.000,00 € pour le lot 3 : parcelle en nature de Garage, cadastrée section B, numéro 23 d’une 

contenance de soixante centiares (60ca) ; 

Considérant qu’il serait intéressant pour la commune de procéder à la vente de ces immeubles, 

inoccupés depuis plusieurs années ; 

Sur proposition du collège communal, à l’unanimité, 

Marque son accord de principe pour l’aliénation des immeubles situés route de la Soye, 52 à Limes, 

cadastrés section B 24 B d’une contenance de deux ares cinquante-neuf centiares (2a 59ca) et section 

B 23 d’une contenance de soixante centiares (60ca). 

Décide de confier le dossier au SPW – Département des Comités d’Acquisition – Direction du 

Luxembourg qui sera chargé de la procédure en vue de l’aliénation dont question. 

11. Aliénation d’un immeuble situé rue Cholette 8 à Meix-devant-Virton, cadastré section B 45 A 

– accord de principe. 

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

Vu l’estimation effectuée par le SPW – Département des Comités d’Acquisition – Direction du 

Luxembourg, pour un montant de 85.000,00 € (son courrier du 20 mai 2021) ; 

Considérant qu’il serait intéressant pour la commune de procéder à la vente de cet immeuble, inoccupé 

depuis plusieurs années ; 

Sur proposition du collège communal, à l’unanimité, 

Marque son accord de principe pour l’aliénation de l’immeuble situé rue Cholette, 8 à Meix-devant-

Virton, cadastré section B 45 A d’une contenance de trois ares dix-neuf centiares (3a 19 ca). 

Décide de confier le dossier au SPW – Département des Comités d’Acquisition – Direction du 

Luxembourg qui sera chargé de la procédure en vue de l’aliénation dont question. 



 

 

12. Acquisition parcelles à Meix-devant-Virton cadastrées  B 1505 et 1431 A  - décision de 

principe. 

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

Considérant le projet de création de ZIT (Zones d’immersion temporaire) à Meix-devant-Virton ; 

Considérant que les parcelles cadastrées section B numéro 1505 d’une contenance de trente-trois ares 

quatre-vingt centiares (33a 80 ca) et 1431 A d’une contenance de dix-huit ares soixante centiares (18a 

60 ca) appartenant à feu Monsieur Jean-Marie BASTIN sont reprises dans le périmètre reprenant les 

ZIT et sont donc nécessaires pour leur réalisation ; 

Vu l’estimation effectuée par le SPW – Département des Comités d’Acquisition – Direction du 

Luxembourg d’une valeur de 6.000,00 € pour les 2 parcelles en date du 20 mai 2021 ; 

Considérant que l’avis de légalité de la Receveuse régionale a été sollicité en date du 06 juillet 2021 et 

qu’un avis favorable a été rendu ; 

Sur proposition du collège communal, à l’unanimité, 

Marque son accord de principe pour l’acquisition de deux parcelles appartenant à feu Monsieur Jean-

Marie BASTIN, situées à Meix-devant-Virton et cadastrées section B numéro 1505 d’une contenance 

de trente-trois ares quatre-vingt centiares (33a 80 ca) et 1431 A d’une contenance de dix-huit ares 

soixante centiares (18a 60 ca) pour un montant total de 6.000,00 €. 

Décide de confier le dossier au SPW – Département des Comités d’Acquisition – Direction du 

Luxembourg qui sera chargé de négocier en vue de l’acquisition dont question.  

Les crédits nécessaires en vue de l’acquisition de ces parcelles seront inscrits au budget par voie de 

modification budgétaire. 

13. Destination des coupes de bois pour l’exercice 2022. 

Vu l'extrait des états de martelage et d'estimation des coupes de bois de la commune pour l'exercice 

2022, états dressés par Monsieur l'Ingénieur des Eaux et Forêts de Virton (sa lettre du 30 juin 2021); 

Vu les articles 78 et 79 du nouveau Code forestier; 

Considérant que le dossier a été transmis le 05 Juillet 2021 pour avis à la Receveuse régionale qu’un 

avis favorable a été rendu; 

ARRETE, à l'unanimité, 

Article 1 : La destination suivante est donnée aux coupes de bois ordinaires de l'exercice 2022 : 

Les coupes de futaie et résineux :  

Lot 8 : 

La coupe lieu-dit LE QUART, GRAND BOCHET -  lot 510,  

La coupe lieu-dit GRAND BOCHET - lot 511,  

La coupe lieu-dit LE CROCHET - lot 512, 

La coupe lieu-dit AUX BOCHETS EST - lot 513,  

La coupe lieu-dit AUX BOCHETS EST, HAUT DE BREUX - lot 514, 

Lot 9 : 

La coupe lieu-dit LES FLARTERRES – lot 520,  

La coupe lieu-dit MERLANVAUX – lot 521, 

La coupe lieu-dit Le MERLANVAUX sud – lot 522, 

La coupe lieu-dit FONTAINE AUX BOUILLONS – lot 523. 

Lot 10 : 

La coupe lieu-dit RETAUMONT – lot 530,  

La coupe lieu-dit DEVANT DU WA, DESERT DU WA – lot 531, 

La coupe lieu-dit PIED DE BOEUF  – lot 532, 

La coupe lieu-dit HAUT BOIS NORD  – lot 533, 

La coupe lieu-dit HAUT BOIS SUD  – lot 534, 

Lot 11 : 

La coupe lieu-dit AUX SOURCES DE RETAUMONT, NAWE GRISLOU – lot 540,  

La coupe lieu-dit LES ROUVRES, LA CAWETTES, LE VERLY – lot 541, 

La coupe lieu-dit GOURDET  – lot 542, 

Seront vendues sur pied par ADJUDICATION PUBLIQUE au profit de la caisse communale à la 

vente groupée du lundi 11 octobre 2021 de Virton. 

Article 2 : Sont d’application pour la présente vente, conformément à l’article 78 du décret du 15 



 

 

juillet 2008 relatif au code forestier, les clauses du cahier général des charges en vigueur arrêté par le 

Gouvernement, ainsi que les clauses complémentaires figurant ci-dessous:  

Article  1 - Mode de vente : 

a) La vente sera faite PAR SOUMISSIONS.   

b) Déroulement de la vente : la vente se déroulera en plusieurs séances d’ouverture successives, 

dans l’ordre présenté en pages 5 et 6 du présent catalogue. Avant chaque séance d’ouverture, 

les amateurs auront la faculté de déposer de nouvelles soumissions auprès du bureau de vente. 

Après lecture des soumissions, les représentants des propriétaires délibéreront brièvement avant 

d’adjuger les lots, sous réserve d’approbation définitive par leurs collèges. Les différentes séances 

seront organisées comme suit : 

 

SEANCES LOTS Communes 

1 110 F.E. Saint-Mard 

2 210  Paliseul 

3 310 à 312 Chiny 

4 410 à 413 Tintigny (1/4) 

5 420 à 423 Tintigny (2/4) 

6 430 à 433 Tintigny (3/4) 

7 440 à 443 Tintigny (4/4) 

8 510 à 514 Meix-devant-Virton (1/4) 

9 520 à 523 Meix-devant-Virton (2/4) 

10 530 à 534 Meix-devant-Virton (3/4) 

11 540 à 542 Meix-devant-Virton (4/4) 

12 610 à 611 Rouvroy 

13 710 à 711 Virton (1/7) 

14 720 à 721 Virton (2/7) 

15 730 à 733 Virton (3/7) 

16 740 à 741 Virton (4/7) 

17 750 à 752 Virton (5/7) 

18 760 à 761 Virton (6/7) 

19 770 à 771 Virton (7/7) 

20 810 à 812 Musson (1/2) 

21 820 à 821 Musson (2/2) 

c) Invendus : Les lots retirés ou invendus seront, sans publicité nouvelle et aux mêmes clauses et 

conditions, remis en adjudication par soumissions cachetées en une séance publique qui aura lieu au 

même endroit le lundi 25 octobre 2021 à 10h00. 

Article 2 – Soumissions : 

Les soumissions dont question à l’article 1er des présentes clauses particulières sont à adresser, 

sous pli recommandé, à Monsieur le Bourgmestre, à qui elles devront parvenir au plus tard  le 

vendredi 08 octobre 2021, ou être remises en mains propres au président de la vente avant le 

début de la séance ou de la mise en vente d’un lot ou d’un groupe de lots. 

Les soumissions seront rédigées par propriétaire selon les modèles annexés en fin de 

catalogue. Elles seront groupées par séance d’ouverture. 

Les soumissions seront placées sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant la 

mention « vente du 11 octobre 2021 – soumissions». 

Toute soumission incomplète, non signée en original ou comportant une ou des restrictions 

quelconques sera écartée d’office. 

Les offres seront faites par lots séparés uniquement. La promesse d’engagement à émettre une 

caution bancaire doit couvrir un montant égal au total des soumissions remises. 

Article  3 : Délais d’exploitation : 

Complémentairement à l’article 31 § 1 du cahier général des charges, dans tous les lots 

feuillus gérés en futaie irrégulière où un dommage important pourrait être causé à la 

végétation forestière, l’abattage des bois de plus de 100 cm de circonférence à 1,5m du sol est 



 

 

suspendu du 1er mai au 15 août. 

Article 4 : Précautions d’exploitation : 

Complémentairement à l’article 38 §1 du cahier général des charges, le bûcheron sera tenu de 

respecter la direction d’abattage indiquée par une flèche tracée à la griffe sur certains arbres; il 

pourra y déroger moyennant l’accord préalable de l’Agent des Forêt du triage. 

Article 5 : rappel de diverses législations  

• Arrêté royal du 21/08/1988 : des restrictions sévères sont imposées pour tous les travaux 

(dont l’exploitation et le débardage) dans une zone de 15 mètres de part et d’autre des 

conduites de gaz. 

• DM du 11/06/1993 : dans les zones inondables, près des rivières, les branchages doivent 

être évacués au fur et à mesure de l’exploitation. 

• Circulaire du 4 mars 1998 : relative aux dépôts de bois sur les dépendances des routes de 

la Région : tout dépôt nécessite une autorisation préalable de la Direction territoriale 

concernée ainsi que le dépôt d’un cautionnement destiné à garantir la remise en état des 

lieux, et fixé sur base du nombre de m² occupés. 

Article 6 : Conditions particulières d’exploitation : 

Sans préjudice d’autres dispositions mentionnées au cahier des charges général, toutes les 

conditions particulières d’exploitation reprises au catalogue au-dessous de chaque lot sont de 

stricte application. 

Article 7 : TVA. 

Les propriétaires vendeurs sont tous assujettis au régime particulier des exploitants agricoles 

(TVA 2%). 

Article 3 : En vue d'accélérer la procédure d'approbation de la vente par le Collège provincial, le 

Conseil communal délègue au Collège communal l'approbation de la vente. 

Article 4 : Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Meix-devant-Virton, (ou son représentant) 

officiera lors de la vente groupée des coupes communales et ce, suite à la circulaire du Ministère de la  

Région Wallonne en date du 13 mars 1989 transmise par Monsieur le Gouverneur de la Province le 6 

juin 1989.  

Monsieur Michael Dendievel, Directeur financier faisant fonction de Virton (à confirmer), est désigné 

pour assurer le suivi des cautions financières au cours des ventes successives des différents 

propriétaires. 

14. Agréation des dispositifs de protection réalisés conformément au « Règlement tecnique 

concernant les installations intérieures » élaboré par Belgaqua. 

Vu la nouvelle loi communale, notamment l'article 119, alinéa 1 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L 1122-30 ; 

Vu le livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau ; 

Vu l’arrêté ministériel du 18 mai 2007 dénommé « Règlement général de distribution d'eau en Région 

wallonne à destination des abonnés et des usagers », et notamment les articles 19 et 21 ; 

Vu le décret du 28 février 2019 modifiant le Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code 

de l'eau, et instaurant une certification « Eau » des immeubles bâtis, dénommée « Certibeau » ; 

Attendu qu’à partir du 1er juin 2021, les immeubles nouvellement construits devront disposer d’une 

certification des installations intérieures d’eau et d’assainissement dénommé « Certibeau » et qu’en 

outre, tout propriétaire d’un immeuble pourra solliciter l’obtention d’un Certibeau ; 

Attendu que cette certification est régie par le Code de l’eau mais que celui-ci ne détermine pas le « 

référentiel » servant de base au contrôle des installations intérieures d’eau ; 

Attendu que l’arrêté ministériel du 18 mai 2007 dénommé « Règlement général de distribution d'eau 

en Région wallonne à destination des abonnés et des usagers » prévoit en ses articles 19 et 21 que les 

dispositifs de protection contre le retour d’eau doivent être agrées par le distributeur ; 

Considérant que la mise en œuvre au 1er juin 2021 de la Certification « Certibeau », nécessite que les 

certificateurs aient connaissance des systèmes agréés par les distributeurs ; 

Considérant qu’il ressort des discussions ayant eu lieu au sein d’Aquawal : 

- que le « Règlement technique concernant les installations intérieures » élaboré par Belgaqua 

(Fédération belge du secteur de l’eau) est le référentiel le mieux adapté ; 

- que le référentiel « Belgaqua » est également celui actuellement en vigueur pour les contrôles 



 

 

des installations intérieures d’eau en Flandre et à Bruxelles ; 

- qu’il convient d’agréer un référentiel unique à tous les distributeurs wallons ;   

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

à l’unanimité: 

 

DECIDE : 

D’agréer comme dispositifs de protection contre le retour visés aux articles 10 et 21 de l’arrêté 

ministériel du 18 mai 2007 ceux qui sont réalisés conformément au « Règlement technique concernant 

les installations intérieures » élaboré par BELGAQUA. 

15. PCDR – Règlement d’intérieur de la CLDR - approbation. 

Vu le règlement d’ordre intérieur adopté par la CLDR lors de sa séance du 14 juin 2021 et établi 

conformément au modèle type proposé dans le cadre de la circulaire 2020/01 relative au Programme 

Communal Rural (Arrêté ministériel du 12/02/2021 approuvant le modèle type de ROI) ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

APPROUVE le règlement d’ordre intérieur adopté de la CLDR tel qu’il a été arrêté par les membres 

de la commission locale de développement rural le 14 juin 2021 : 

Règlement d’ordre intérieur de la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) de la 

commune de Meix-devant-Virton. 

TITRE IER - DÉNOMINATION - OBJET - SIÈGE – DURÉE 

Art.1.  Conformément au décret de la Région Wallonne du 11 avril 2014 relatif au 

Développement Rural : chapitre II, articles 5 et 6, une Commission locale de développement 

rural est créée par le Conseil Communal de la commune de Meix-devant-Virton en date du 22 

mai 2019. 

Art.2 Les missions de la Commission locale de développement rural sont : 

- Durant l’entièreté de l’Opération de Développement Rural (ODR), 

o D’assurer l’information, la consultation et la concertation entre les parties intéressées, 

c'est-à-dire notamment, l'autorité communale, les associations locales et la population de 

la commune et de tenir compte réellement du point de vue des habitants. A ce titre, ses 

membres sont chargés de faire écho dans leur milieu aux débats de la CLDR et aussi de 

recueillir l'avis de leurs concitoyens.  

o De coordonner les groupes de travail qu’elle met en place. 

- Durant la période d’élaboration du Programme Communal de Développement Rural (PCDR), 

o De préparer avec l’encadrement de son organisme accompagnateur et de l’auteur de 

programme communal de développement rural, l’avant-projet de programme communal 

de développement rural qui sera soumis au Conseil communal qui est seul maître 

d’œuvre. 

- Durant la période de mise en œuvre du PCDR, 

o De suivre et participer à l’état d’avancement des différents projets et actions du PCDR et 

de faire des propositions de projets à poursuivre ou à entreprendre. 

o De proposer au Collège communal des demandes de conventions en développement rural 

ou autres voies de subventionnement pour le financement de projets. 

o De participer à l’actualisation des fiches projets lors des demandes de convention. 

o D’assurer l’évaluation de l’ODR. 

o D’établir, au plus tard le 1er mars de chaque année, un rapport sur son fonctionnement 

et sur l'état d'avancement de l'Opération de Développement Rural. Ce rapport est remis à 

l'autorité communale qui le transmettra le 31 mars au plus tard au Ministre ayant le 

développement rural dans ses attributions. 

Art.3 Le siège de la Commission locale de développement rural est établi à l'Administration 

communale de Meix-devant-Virton. 

Art.4 La Commission locale de développement rural est constituée pour la durée de l'Opération de 

Développement Rural. 

TITRE II - DES MEMBRES 



 

 

Art.5 Le Bourgmestre ou son représentant préside la Commission locale de développement rural, il 

est comptabilisé dans le quart communal. 

Art.6 Sont considérés comme membres, outre les personnes citées dans l'annexe numérotée et datée, 

toutes personnes admises comme telles par le Conseil Communal, sur proposition annuelle, de 

la Commission (dans le cadre du rapport annuel). 

La Commission se compose de 10 membres effectifs au moins et de 30 membres effectifs au 

plus (ainsi qu’un nombre égal de membres suppléants) dont un quart des membres effectifs et 

suppléants peut être désigné au sein du Conseil Communal. 

La Commission est représentative de l’ensemble de la population de la commune. En dehors 

du quart communal, les autres membres sont désignés parmi des personnes représentatives 

des milieux associatifs, politique, économique, social et culturel de la commune et des 

différents villages ou hameaux qui la composent, en tenant compte des classes d’âge de sa 

population. La Commission visera également un équilibre de genre. : 

Assistent de droit aux séances de la CLDR et y ont voix consultative (article 8 du décret) : 

o Le représentant de la Direction du Développement Rural du Service Public de Wallonie ; 

o Le représentant de l’organisme chargé de l’accompagnement. 

Les candidats non retenus lors de la sélection précédente constitueront une réserve (ordre de 

priorité en fonction de la chronologie des candidatures et de leur représentativité 

géographique ou autre) pour la prochaine révision de la composition de la CLDR et seront 

interrogés en cas de place vacante. 

Art.7 La liste des membres reprise en annexe n'est pas définitive. 

- Tout membre est libre de se retirer en le notifiant par lettre au Président. 

Cette démission deviendra effective à dater de la réception de la lettre. 

- Toute personne peut poser sa candidature en adressant sa demande par lettre au Président. 

La Commission se prononcera annuellement, lors de l’examen et de l’approbation de son 

rapport annuel, sur la proposition d'admission des candidats à faire valider au Conseil 

Communal. 

- Un registre des présences sera tenu par le secrétariat. Sur base de celui-ci, lors de 

l’élaboration du rapport annuel, 

o Le Président interrogera par courrier le(s) membre(s) non excusé (s) et les membres 

absent(s) excusé(s) à un minimum de trois réunions successives sur leur intention ou non 

de poursuivre leur mandat. Si aucune réponse n’est adressée au Président dans les 10 

jours ouvrables, la démission sera effective ; 

o Les membres absents ou excusés sans motif valable à plus de 75% des réunions tenues 

sur 2 années consécutives seront jugés démissionnaires d’office ; 

o Les démissions seront actées lors de la réunion de la Commission consacrée au rapport 

annuel. 

Art.8 Le secrétariat de la Commission locale de développement rural de Meix-devant-Virton sera 

assuré par l’organisme accompagnateur ou par l’agent relais local. 

Art 9 L’animation de la Commission locale de développement rural de Meix-devant-Virton sera 

assuré par l’organisme accompagnateur, par l’agent relais local ou encore par un membre de 

la Commission. 

Art.10 Les membres de la Commission locale de développement rural ne peuvent entreprendre des 

actions au nom des groupes de travail ou de la Commission sans l’accord préalable de la 

Commission locale de développement rural. 

TITRE III – FONCTIONNEMENT 

Art.11 La Commission locale de développement rural se réunit chaque fois que l'Opération de 

Développement Rural le requiert. La Commission est tenue de se réunir un minimum de 

quatre fois par an.  L’ensemble des membres, effectifs et suppléants, sont convoqués de plein 

droit aux réunions de la Commission et y ont les mêmes prérogatives dont notamment le droit 

de vote. 

Art.12 Le Président, d'initiative ou à la demande d'1/3 des membres inscrits, convoque les membres 

par écrit ou par courrier électronique (en cas d’accord du membre) au moins 10 jours 

ouvrables avant la date de réunion. 



 

 

Art.13 La convocation mentionne l'ordre du jour dont les différents points sont établis par le 

Président ou à la demande d'un ou plusieurs membres de la Commission. Seuls ces points 

seront l'objet de prises de décisions. 

Un point divers sera systématiquement inscrit à l'ordre du jour. 

Tout membre empêché d’assister à une réunion de la CLDR doit en avertir prioritairement le 

Président ou le secrétaire. 

Art.14 Le Président ouvre et clôture les réunions, conduit les débats. Il veille au respect du présent 

règlement. En cas d'absence du Président, l'assemblée désigne un autre membre qui présidera 

la réunion. 

Art. 15 Un rapporteur désigné parmi les membres de la Commission se charge de la rédaction du 

procès-verbal. 

Art.16 Le secrétaire assiste le Président, transmet au Président et à l’administration communale le 

projet de procès-verbal de la réunion. Celle-ci se chargera de le transmettre au Collège, aux 

membres de la Commission et aux experts extérieurs au plus tard lors de l'envoi de la 

convocation de la réunion suivante. 

Selon les souhaits exprimés par les membres, les envois se font sous format papier ou 

informatique. 

Le secrétaire conserve les archives de la Commission. Il est chargé de la gestion journalière 

de celle-ci. Les rapports et avis de la Commission locale de développement rural sont 

consignés dans un registre qui peut être consulté à l'Administration communale et sur le site 

internet de la commune. 

Art.17 A l'ouverture de chaque séance, le procès-verbal de la séance précédente est soumis à 

l'approbation de la Commission. Il est signé par le Président et le secrétaire de séance. 

Art.18 Pour pouvoir valider une décision, un quorum de participation de 50% des membres de la 

CLDR ne faisant pas partie du quart communal est requis. Si le quorum n’est pas atteint, les 

débats pourront avoir lieu mais la décision sera reportée à la séance de la CLDR suivante qui 

sera convoquée, dans les 15 jours, avec le même ordre du jour. Dans ces conditions, la 

décision pourra être validée quel que soit le nombre de personnes présentes. 

Art.19 Les propositions de la Commission à l'autorité communale sont déposées suivant la règle du 

consensus. Toutefois en cas de blocage, un vote peut être organisé à la majorité simple des 

membres présents. En cas de parité, la voix du Président ou de son représentant est 

prépondérante. 

Art.20 Les séances de la CLDR ne sont pas publiques. Toutefois en cas de besoin, la Commission 

peut inviter, avec l’accord du Président, des personnes extérieures dont elle désire recueillir 

l'avis. Ces personnes peuvent alors participer aux débats mais ne possèdent pas le droit de 

vote. 

Art.21 Un membre de la Commission ne peut participer à un vote concernant des objets auxquels il a 

un intérêt particulier à titre privé. 

TITRE IV – RESPECT DE LA VIE PRIVÉE 

Art.22 Les membres de la CLDR acceptent que les images prises en cours de 

réunions ou d’événements puissent être utilisées par la Commune pour des articles, 

présentations, annonces … découlant de l’Opération de Développement Rural. Tout membre 

de la CLDR peut faire valoir son droit à l’image et s’opposer à cette utilisation en envoyant 

par écrit au Président de la CLDR une lettre stipulant qu’il refuse l’utilisation des images le 

représentant. En application du RGPD, les données personnelles des membres de la CLDR ne 

seront utilisées par la commune que dans le cadre de l’opération de développement rural. 

Tout membre dispose d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement de ses données 

personnelles. Pour cela, il adressera un écrit au Président de la CLDR. 

TITRE V – DIVERS 

Art.23 Les membres de la Commission reçoivent chacun un exemplaire du présent règlement. 

Chaque membre peut consulter les archives de la Commission sur simple demande à l’agent 

relais communal. Ces dernières seront mises en ligne sur le site internet communal. 

Art.24 Le présent règlement peut être modifié après inscription explicite à l'ordre du jour par la 

Commission. 



 

 

Art.25 En cas de réclamation, la Ministre en charge de la ruralité représente l’instance de recours à 

laquelle il peut être fait appel. 

Ainsi arrêté en réunion de la Commission Locale de Développement Rural de la commune de Meix-

devant-Virton en date du 14 juin 2021. 

16. Règlement de police relatif à la sûreté, la propreté, la salubrité et la tranquillité publiques – 

Modification visant à interdire l’usage des tondeuses à gazon robotisées durant la nuit, dans 

le cadre de la protection de la Faune (hérissons). 

Vu la Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la Nature – Région Wallonne ; 

Vu le Code Wallon du bien-Etre des animaux du 04 octobre 2018 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles 

L1122-30, L1122-32 et L1123-23 ; 

Vu le Décret de la Région Wallonne du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites NATURA 

2000, ainsi que la faune et la flore sauvages, modifiant la Loi précitée du 12 juillet 1973 sur la 

conservation de la Nature ; 

Vu la Convention de Berne du 19 septembre 1979, ratifiée par la Belgique le 24 août 1990, portant sur 

la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe ; 

Vu le Règlement de police relatif à la sûreté, la propreté, la salubrité et la tranquillité publiques adopté 

en séance du 04 août 2020 ; 

Considérant le souhait de la Commune de Meix-devant-Virton de soutenir les initiatives en faveur du 

Bien-Etre animal prises au niveau communal ; 

Considérant que le hérisson est une espèce animale protégée depuis la Convention de Berne 

susmentionnée ; 

Considérant que le hérisson est un habitué de nos jardins principalement la nuit ; 

Considérant que ce petit mammifère insectivore est fréquemment blessé ou tué par les tondeuses à 

gazon robotisées fonctionnant durant la nuit ; 

Considérant que l’utilisation de ces tondeuses à gazon robotisées fait, dès lors, chuter drastiquement 

leur population ; 

Considérant, dès lors, qu’il importe de mettre tout en œuvre pour sauvegarder cette espèce menacée ; 

Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de limiter l’utilisation de ce type de tondeuse en interdisant son 

fonctionnement la nuit entre 18 heures et 9 heures, afin de protéger les hérissons ; 

Considérant, dès lors, qu’il convient de modifier le Règlement de police relatif à la sûreté, la propreté, 

la salubrité et la tranquillité publiques susvisé ; 

Sur proposition du collège communal, à l’unanimité, 

DECIDE de modifier comme suit le Règlement de police relatif à la sûreté, la propreté, la salubrité et 

la tranquillité publiques adopté en date du 04 août 2021 : 

Article 1er :  

CHAPITRE IV: DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE 

Section 1: De la lutte contre le bruit. 

Article 148 

L’usage des tondeuses à gazon, tronçonneuses et scies circulaires ou autres engins bruyants, est 

interdit les dimanches, et la semaine entre 22 heures et 07 heures. Cette interdiction ne  vise pas l 

usage de machines agricoles dans l exercice de la profession de cultivateur. Afin de protéger la faune 

sauvage nocturne, le fonctionnement de tondeuses à gazon robotisées est strictement interdit entre 18 

heures et 9 heures (le lendemain). 

Article 2 : 

Toute infraction à la disposition reprise à l’article 1er ci-avant sera passible d’une amende 

administration, telle que prévue à l’article 196 du Règlement de police relatif à la sûreté, la propreté, la 

salubrité et la tranquillité publiques 

Article 3 : 

Ce règlement sera publié conformément à l’article L1133-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, il entrera en vigueur dès le premier jour de cette publication et viendra compléter à 

cette date le règlement adopté le 04 août 2021. 

17. Entretien et curage préventif du réseau d’égouttage - Approbation d’un marché in house. 

Vu le contrat d’égouttage pour l’assainissement des eaux résiduaires urbaines signé entre la Commune 



 

 

de Meix-devant-Virton, l’organisme d’assainissement agréé – aujourd’hui IDELUX Eau -, la Société 

Publique de Gestion de l’Eau et la Région wallonne le 28 septembre 2000 notamment son article 11 

qui prévoit que la Commune assure sa compétence en matière de l’entretien du réseau d’égouttage sur 

son territoire sauf convention particulière ; 

Attendu que le marché en cours arrive à échéance en juillet 2021 et que ce marché avait été lancé par 

IDELUX Eau dans le cadre du contrat d’égouttage et de la relation in house en 2018 ; 

Considérant la nécessité de procéder à la continuité de cette mission et que l’entretien et le curage 

préventif du réseau d’égouttage doivent être maintenu pour des raisons de salubrité publique ; 

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

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

3 et s., L1523-1 et L3122-2 ;  

Considérant que la Commune est associée à l'intercommunale IDELUX Eau ; 

Considérant que IDELUX Eau est une société coopérative intercommunale qui ne comporte pas de 

participation directe de capitaux privés ; 

Que ses organes de décision sont composés, en vertu des articles 21, 35, 48, 49 et 50 de ses statuts, de 

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

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

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

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

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

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

d'intérêts contraires à ceux de ses membres ; 

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

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

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

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

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

l’Intercommunale ; 

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

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

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 8 mai 2021 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 8 mai 2021, joint à la présente délibération ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

A l’unanimité, 

ECIDE : 

Article 1er : De passer un marché public en vue de l’entretien et du curage préventif des égouts sur le 

territoire communal. 

Article 2 : De consulter à cette fin l’Intercommunale IDELUX Eau, en application de l’exception « in 

house », dans les conditions ci-annexées. 

Article 3 : D’approuver le projet de convention. 

18. Lot M11 : Rénovation du château d'eau de Gérouville - Approbation des conditions et du 

mode de passation – Projet corrigé. 

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 118 ; 

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 ; 

Vu la décision du Collège communal du 19 décembre 2013 relative à l'attribution du marché de 



 

 

conception pour le marché “Lot M11 : Rénovation du château d'eau de Gérouville” à IDELUX EAU, 

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

Considérant le cahier des charges N° AIVE/13-A-358 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, 

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

Considérant la décision du Conseil communal du 24 mars 2016 approuvant les conditions et le mode 

de passation de ce marché ; 

Considérant que les clauses administratives de ce cahier des charges ont dû être adaptées en regard de 

la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 180.435,00 € hors TVA ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte ; 

Considérant que, sous réserve d’approbation de la prochaine modification budgétaire, le crédit 

permettant cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2021, à l’article 874/724-

60 (20150034) ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale en date du 30 juin 2021 et 

que celle-ci a rendu un avis favorable, en date du 5 juillet 2021, joint à la présente délibération ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° AIVE/13-A-358 et le montant estimé du marché 

“Lot M11 : Rénovation du château d'eau de 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 

180.435,00 € hors TVA ou 218.326,35 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De passer le marché par la procédure ouverte. 

Article 3 : De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

Article 4 : De financer cette dépense par le crédit qui sera inscrit au budget extraordinaire 2021, à 

l’article 874/724-60 (20150034), sous réserve d’approbation de la prochaine modification budgétaire. 

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

19. Renouvellement des gestionnaires de réseau d’électricité - Appel à candidature - Décision. 

Vu le Code de la démocratie et de la décentralisation, spécialement son article L 1122-30 ;  

Vu le décret du 14 décembre 2000, portant assentiment à la Charte européenne de l'autonomie locale, 

faite à Strasbourg, le 15 octobre 1985, et spécialement son article 10 ; 

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

son article 10 relatif à la désignation des gestionnaires de réseau de distribution qui en précise les 

conditions, en particulier la nécessité pour la Commune de lancer un appel public à candidats sur la 

base d’une procédure transparente et non discriminatoire et sur la base de critères préalablement 

définis et publiés ; 

Vu l’avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution 

d’électricité et de gaz du 10 février 2021 publié par le Ministre de l’Energie au Moniteur belge en date 

du 16 février 2021 ; 

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

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

lors être renouvelés pour une nouvelle période de vingt ans ; que dès lors la Commune doit lancer un 

appel public à candidatures ; 

Que les communes peuvent initier un tel appel à candidature de manière individuelle ou collective ; 

Considérant qu'à défaut de candidature régulière, le mandat du gestionnaire de réseau peut être 

renouvelé pour un terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du mandat précédent ;  

Considérant que les communes proposent à la CWaPE un candidat gestionnaire de réseau de 

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

plus tard le 16 février 2022 ; 

Considérant que ni le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de 

l’électricité, ni l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux, 

ni l’avis de renouvellement susmentionné ne définissent précisément les critères qui doivent être pris 

en compte pour la sélection d’un gestionnaire de réseau de distribution ; 



 

 

Considérant que ces textes visent uniquement l’obligation pour les gestionnaires de réseau de 

distribution de répondre aux conditions de désignation et disposer de la capacité technique et 

financière pour la gestion du réseau concerné, comme indiqué par la CWaPE dans son avis relatif à la 

procédure de renouvellement ;  

Considérant que la Commune doit dès lors ouvrir à candidature la gestion de son réseau de distribution 

d’électricité sur la base de critères objectifs et non discriminatoires de nature à lui permettre 

d’identifier le meilleur candidat gestionnaire de réseau de distribution pour son territoire ;  

Considérant que la Commune devra disposer des offres des gestionnaires de réseau de distribution qui 

se portent candidat dans un délai lui permettant : 

- de réaliser une analyse sérieuse de ces offres ; 

- d’interroger si besoin les candidats sur leurs offres ; 

- de pouvoir les comparer sur la base des critères définis préalablement dans le présent appel et 

- de prendre une délibération motivée de proposition d’un candidat ; 

et ce, en vue de pouvoir notifier une proposition à la CWaPE au plus tard le 16 février 2022 ; 

Sur proposition du Collège communal, 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D’initier un appel à candidature en vue de sélectionner un candidat gestionnaire de 

réseau de distribution pour la gestion de la distribution d’électricité sur son territoire, pour une durée 

de 20 ans, en vue de le proposer à la CWaPE. 

Article 2 : De définir les critères objectifs et non discriminatoires suivants qui devront obligatoirement 

être détaillés dans les offres des candidats intéressés afin que la commune puisse comparer utilement 

ces offres :  

1. La stratégie du candidat en faveur de la transition énergétique : 

Les candidats remettront un dossier expliquant la stratégie envisagée dans le cadre de la transition 

énergétique. Ce dossier comprendra un maximum de 30 pages. 

2. La capacité du candidat à garantir la continuité de ces missions de services publics : 

Les candidats devront détailler, par tous les moyens utiles, qu’ils disposent de la taille suffisante par 

rapport à l’ambition dont ils font preuve quant à la procédure de renouvellement. Le rapport 

taille/ambition devra ainsi permettre au Conseil communal de déterminer si le candidat dispose des 

capitaux, de l’organisation, des ressources humaines (liste non exhaustive) suffisants pour rencontrer 

les exigences liées aux marchés communaux envisagés. 

3. La qualité des services d’exploitation du réseau et des services de dépannage du candidat : 

Les candidats devront détailler la manière avec laquelle leurs services sont organisés et ce, en 

reprenant les critères suivants (liste exhaustive) conformes aux statistiques remises annuellement à la 

CWaPE  

A. Durée des indisponibilités en Moyenne Tension (Heure/Minute/Seconde)  

- La durée des interruptions d’accès non planifiées et ce, en 2017, 2018 et 2019 

B. Interruption d’accès en basse tension 

- Nombre de pannes par 1000 EAN 

- Nombre de pannes par 100 km de réseau (basse tension) et ce, pour 2017, 2018 et 2019 

C. Plaintes relatives à la forme d’onde de tension en basse tension 

- Nombre total de plaintes reçues par 1000 EAN (basse tension) et ce, en 2017, 2018 et 2019 

D. Offres et raccordements 

- Nombre total d’offres (basse tension) 

- Pourcentage des dossiers avec dépassement de délai ayant pour cause le GRD et ce, pour 2017, 2018 

et 2019 

- Nombre total de raccordements (basse tension) 

- Pourcentage des dossiers avec dépassement de délai ayant pour cause le GRD et ce, pour 2017, 2018 

et 2019 

E. Coupures non programmées 

- Nombre total de coupures non programmées par 1000 EAN (basse ou moyenne tension) et ce, pour 

2017, 2018 et 2019 



 

 

- Temps moyen d’arrivée sur site et ce, pour 2017, 2018 et 2019 

- Temps d’intervention moyen et ce, pour 2017, 2018 et 2019. 

4. Les services proposés par le candidat aux utilisateurs du réseau de distribution : 

Les candidats devront détailler les services qu’ils proposent aux usagers de leurs réseaux et ce, en 

précisant a minima : 

 - Les bureaux d’accueil accessibles pour les usagers ; 

 - Les créneaux horaires d’ouverture de ceux-ci ; 

 - L’éventail des moyens de communication mis à disposition des utilisateurs. 

5. Les informations financières au terme des années 2020, 2019 et 2018 : 

 - La part des fonds propres du GRD ; 

 - Les dividendes versés aux actionnaires ; 

 - Les tarifs de distribution en électricité. 

Article 3 : De fixer au 1er octobre 2021 à 10h00 la date ultime de dépôt des offres des candidats 

intéressés. 

Article 4 : De fixer au 1er novembre 2021 la date ultime d’envoi des réponses complémentaires des 

candidats intéressés aux questions de la Commune sur leurs offres. 

Article 5 : De publier l’annonce telle que reprise en annexe 1 de la présente délibération sur le site 

internet de la Commune de Meix-devant-Virton. 

Article 6 : De transmettre copie de la présente délibération aux gestionnaires de réseau de distribution 

d’électricité actifs en Région wallonne, à savoir : 

- AIEG, rue des marais 11 à 5300 Andenne ; 

- AIESH, rue du Commerce 4 à 6470 Rance ; 

- ORES Assets, Avenue Jean Monnet 2 à 1348 Louvain-la-Neuve ; 

- RESA, rue Louvrex 95 à 4000 Liège ; 

- REW, rue Provinciale 265 à 1301 Bierges. 

Article 7 : De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 

20. Éclairage public – rue du Cimetière à Robelmont - Approbation de l’offre d’ORES 20634628 

pour le placement d’un nouveau point EP en aérien. 

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 nécessité d’ajouter un point lumineux EP à la rue du cimetière, à Robelmont ; 

Considérant l’offre N°20634628 d’ORES Assets, sollicitée par le Collège communal et reçue le 16 

avril 2021 pour le montant de 439,19 € hors TVA, annexée à la présente délibération ; 

Considérant que, sous réserve d’approbation, un crédit de 500,00 € sera inscrit au budget 

extraordinaire 2021, à l’article 426/732-60 (20210037) lors de la prochaine modification budgétaire et 

qu’il sera financé par fonds propres ; 

Sur proposition du Collège, 

à l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver l’offre N°20634628 d’ORES Assets du 16 avril 2021 pour le montant de 

439,19 € hors TVA tel qu’annexée à la présente délibération. 

Article 2 : De financer cette dépense par le crédit de 500,00 € qui sera inscrit au budget extraordinaire 

2021, à l’article 426/732-54 (20210037), sous réserve d’approbation de la prochaine modification 

budgétaire. 

21. Achat d'une camionnette pour la fontainerie avec reprise de l'ancien véhicule - Approbation 

des conditions et du mode de passation. 

Ce point est reporté à une prochaine réunion pour permettre au personnel communal de se renseigner 

sur la possibilité d’acquérir cette camionnette dans une version électrique ou hybride. 

22. Enseignement – Choix d’un Centre PMS (psycho-médico-social) pour la mise en œuvre du 

plan de pilotage de l’école communale de Meix-devant-Virton. 



 

 

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 ; 

Considérant qu’en date du 13 février 1992, il a été convenu entre l’administration communale de 

Meix-devant-Virton et le centre PMS la Communauté française à Virton un contrat pour la guidance 

psycho-sociale de l’école de Meix-devant-Virton prenant effet le 1er septembre 1992 pour une période 

de 6 ans au moins, renouvelable par tacite reconduction ; 

Considérant qu’en date du 17 décembre 1998, il a été convenu entre l’administration communale de 

Meix-devant-Virton et le centre PMS Libre de Virton un contrat pour la guidance psycho-sociale des 

écoles de Robelmont et Sommethonne prenant effet le 1er septembre 1998 pour une période minimum 

de 6 ans, renouvelable par tacite reconduction ; 

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 ; 

Considérant qu’il semble opportun de collaborer avec un seul et unique centre PMS pour la mise en 

œuvre du Plan de Pilotage de l’école de Meix-devant-Virton ; 

Considérant que le Collège communal, lors de sa séance du 11 juin 2021, a décidé de proposer au 

Conseil communal de poursuivre sa collaboration avec le centre PMS faisant partie du même réseau 

d’enseignement, soit le Centre PMS WBE ; 

Après en avoir délibéré́ ;  

A l’unanimité : 

Décide de 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. 

23. Enseignement – Modification du règlement d’Ordre Intérieur de l’Ecole communale 

fondamentale de Meix-devant-Virton, Robelmont, Sommethonne – approbation. 

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

Considérant l’article 1.5.1-9. du Code de l’Enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire 

par lequel le pouvoir organisateur fixe le règlement d'ordre intérieur de l'école s'appliquant aux élèves ; 

Considérant l’article 1.5.3-1., §2, 7° de ce même Code qui attribue également au Conseil de 

participation la compétence de débattre et de remettre un avis sur le règlement d'ordre intérieur de 

l'école et, le cas échéant, de l'amender et de le compléter ; 

Considérant que le règlement d'ordre intérieur (ROI) de l'école comprend notamment les règles 

relatives à la vie en commun, aux sanctions disciplinaires, aux procédures de recours qui peuvent leur 

être opposées et aux faits graves visés à l'article 1.7.9-2 dudit Code de l’Enseignement ; 

Vu le souhait de la directrice de l’école communale fondamentale de Meix-devant-Virton (et ses 

implantations de Robelmont et Sommethonne) de modifier et d’adapter le ROI de l’école afin de 

pouvoir aborder, entre autres, certaines thématiques comme :  

• comportement, 

• sanctions applicables aux élèves, 

• exclusions provisoires et définitives, 

• réseaux sociaux, 

• respect de la vie privée, 

• frais légalement perceptibles - gratuité scolaire, 

• … 

Considérant que le projet de ROI a été présenté aux membres de la COPALOC lors de sa séance du 

7 juin 2021 pour information ; 

Vu les avis rendus par les membres du Conseil de Participation ; 

Après en avoir délibéré́ ;  

A l’unanimité : 

Approuve le règlement d'ordre intérieur (ROI) de l'école tel que modifié et établi pour l’école 

communale fondamentale de Meix-devant-Virton et ses implantations. 

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

– situation au 1er septembre 2021. 



 

 

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

Considérant la décision de la COPALOC en date du 7 juin 2021 ; 

Vu la situation au 15 janvier 2021 pour le primaire ET au 30 septembre 2020 pour le maternel telle 

que précisée ci-après dans les divers lieux d’implantation de l’école communale ; 

Considérant que le complément de direction applicable du 1er septembre au 31 août se calcule sur 

base du nombre d’élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2021 tant dans l’enseignement primaire 

que maternel, soit sur un nombre total de 192 élèves ; 

➢ Implantation de Meix-devant-Virton : 

Niveau maternel : 41 élèves au 30/09/2020, soit 2,5 emplois. 

Niveau primaire : 56 élèves au 15/01/2021, avec 24 élèves en 5ème et 6ème primaires / 21 élèves en 4ème 

et 5ème primaire : 

→ Soit 82 périodes + 2 périodes de seconde langue. 

➢ Implantation de Robelmont : 

Niveau maternel : 15 élèves, au 30/09/2020, soit 1 emploi. 

Niveau primaire :  15 élèves au 15/01/2021, avec 7 élèves en 5ème et 6ème primaires / 5 élèves en 4ème et 

5ème primaire : 

→ Soit 32 périodes + 2 périodes de seconde langue. 

➢ Implantation de Sommethonne : 

Niveau maternel : 18 élèves, au 30/09/2020, soit 1 emploi. 

Niveau primaire : 41 élèves au 15/01/2021, avec 18 élèves en 5ème et 6ème primaires / 15 élèves en 4ème et 

5ème primaire: 

→ Soit 64 périodes + 2 périodes de seconde langue. 

Nombre d’élèves en primaire au 15/01/2021 (112) + Nombre élèves en maternel au 30/09/2020 (74) = 

186 

Nombre d’élèves en primaire au 15/01/2021 (112) + Nombre élèves en maternel au 15/01/2021 (80) 

= 192. 

Le nombre total d’emplois garantis pour l’enseignement maternel est de 4,5 sur base du nombre 

d’élèves inscrits au 30/09/2020, soit 74 : 

• 2,5 à l’implantation de Meix, 

• 1 à l’implantation de Robelmont. 

• 1 à l’implantation de Sommethonne, 

Ce nombre d’emplois génère alors 8 périodes de psychomotricité. 

Le nombre total de périodes obtenues pour l’enseignement primaire est, sur base du nombre d’élèves 

(112 élèves inscrits au 15/01/2021), de 178 périodes (82 + 32+ 64) + 6 périodes pour le cours seconde 

langue, soit 184 périodes. 

Le total des élèves (primaires : 112 et maternels : 80), inscrits au 15/01/2021 étant de 192, il y a lieu 

d’ajouter 24 périodes pour le chef d’école (180 élèves ou plus).  

Le total du capital « périodes » est par conséquent porté à 208 périodes pour l’enseignement 

primaire. A cela s’ajoutent 6 périodes de citoyenneté commune ainsi que 6 périodes P1/P2, soit un 

total de 220 périodes à distribuer. 

Le nombre de périodes de ce capital (soit 220), utilisées pour les membres du personnel de 

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

a)  5 titulaires temps plein : 120 périodes 

b)  3 titulaires temps partiel : 36 périodes 

c)  1 chef d’école temps plein : 24 périodes 

d)  1 titulaire (V. Lepage) pour le cours d’éducation physique : 9 périodes 

e)  1 titulaire (F. Beguin) pour le cours de seconde langue : 6 périodes 

f)  1 titulaire (B. Demassue) pour le cours de citoyenneté : 6 périodes 

Soit au total : 201 périodes. 

Après déduction de celles-ci du total de 220 périodes, il reste 19 périodes à attribuer. 

La COPALOC décide d’attribuer les 19 périodes précitées, à raison de : 

• 3 périodes pour le cours d’éducation physique 

• 14 périodes d’instituteur(trice) primaire 



 

 

• 2 périodes pour le cours de seconde langue afin de pouvoir dédoubler le groupe P5/P6 de Meix 

Cette situation est valable jusqu’au 30 septembre 2021.  

Il est précisé que : 

• 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 d’EPC Dispense se donneront à raison de 3 périodes (hors capital périodes). 

Il est également précisé que l’école a droit, à nouveau pour cette nouvelle année scolaire, à des 

périodes pour missions collectives. Celles-ci devraient s’élever à 3 périodes.  

Le Conseil prend acte. 

Le Conseiller Philippe BRYNAERT, trésorier de la Fabrique d’église de Villers-la-Loue, se retire de la 

délibération du point suivant. 

25. Fabrique d’Eglise de Villers-la-Loue – compte 2020. 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

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

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

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

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

Vu le compte de l’établissement culturel de Villers-la-Loue, pour l’exercice 2020, voté en séance du 

Conseil de fabrique du 28 mai 2021 et parvenu complet à l’autorité de tutelle le 01 juin 2021 ; 

Vu les pièces justificatives jointes en annexe ; 

Vu la décision du 01 juin 2021, réceptionnée en date du 01 juin 2021, par laquelle l’organe 

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

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

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

les montants effectivement encaissés et décaissés par la Fabrique d’Eglise de Villers-la-Loue au cours 

de l’exercice 2020 ; 

ARRETE : 

Article 1er :  Le compte de l’établissement culturel de Villers-la-Loue, pour l’exercice 2020, voté en 

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

Ce compte présente en définitive les résultats suivants : 

Recettes ordinaires totales 6.004,64 € 

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

Recettes extraordinaires totales 1.715,94 € 

- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :  

- dont un bonni comptable de l’exercice précédent de :  

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 331,27 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 6.582,17 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 0 € 

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

Recettes totales 7.720,58 € 

Dépenses totales    6.913,44 € 

Résultat comptable 807,14 € 

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

un recours est ouvert à la Fabrique d’Eglise de Villers-la-Loue et à l’Evêché de Namur contre la 

présente décision devant le Gouverneur de la province de Luxembourg. 

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

section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

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

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

de la notification qui vous est faite par la présente. 

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

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

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



 

 

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

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

présente décision est notifiée : 

- à l’établissement culturel concerné ; 

- à l’organe représentatif du culte concerné. 

Le Conseiller Philippe BRYNAERT, trésorier de la Fabrique d’église de Villers-la-Loue, se retire de la 

délibération du point suivant. 

26. Budget – Fabrique d’Eglise de Villers-la-Loue – 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 Villers-la-Loue, pour l’exercice 2022, voté en séance du 

Conseil de fabrique du 1er juillet 2021 et parvenu complet à l’Administration communale le 2 juillet 

2021 ; 

Considérant l’article 4 – 2° du  décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des 

églises qui stipule que seront de droit membres du conseil: 

2° le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale; il pourra s'y faire remplacer par l'un 

de ses adjoints: si le maire n'est pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soit, ou, à défaut, 

un membre du conseil municipal, catholique. Le maire sera placé à la gauche et le curé ou desservant à 

la droite du président;  

Considérant l’article 12 dudit décret qui stipule que : 

Seront soumis à la délibération du conseil: 

1° le budget de la fabrique ; 

Considérant que l’échevin Bruno WATELET, ayant le culte dans ses attributions en remplacement du 

Bourgmestre, n’a pas été convoqué à la réunion du conseil de Fabrique du 1er juillet 2021 ayant 

délibéré sur le budget 2022 de la Fabrique d’Eglise de Villers-la-Loue ; 

Considérant que par conséquent, la loi relative au vote du budget d’une Fabrique d’Eglise n’a pas été 

respectée ; 

Le Bourgmestre-Président propose donc de reporter ce point afin de se conformer à la loi et que le 

Conseil de Fabrique de Villers-la-Loue, valablement réuni, délibère et vote à nouveau le budget 2022 ; 

Par sept voix pour (Marc GILSON, Michaël WEKHUIZEN, Bruno WATELET, Colette 

ANDRIANNE, Patricia RICHARD, Catheline HAYERTZ et Pascal FRANCOIS) et deux voix contre ( 

Arnaud INGLEBERT et Rose-Maire THIBÉ-BAETSLÉ), 

DECIDE de reporter ce point à une séance ultérieure et demander à la Présidente de la Fabrique 

d’Eglise de Villers-la-Loue de convoquer un Conseil de Fabrique complet afin de délibérer et voter le 

budget 2022. 

27. Personnel communal – règlement d’utilisation du GSM – adaptation de la liste des 

utilisateurs. 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l’article L-2230 ; 

Vu sa décision du 29 décembre 2016 relative à l’adoption d’un règlement fixant l’utilisation des GSM 

mis à la disposition du personnel communal ; 

Considérant la même décision arrêtant la liste des agents pouvant bénéficier d’un GSM réservé à 

l’usage strict de communications professionnelles ; 

Considérant qu’il y a lieu de mettre à jour cette liste ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, arrête la liste des agents pouvant bénéficier d’un GSM réservé 

à l’usage strict de communications professionnelles comme suit : 

- Monsieur Alain GEORGES, 

- Monsieur Jean-Luc COURTOIS, 

- Monsieur Gérard CHAMPENOIS, 

- Monsieur Daniel CATOT, 

- Madame Gaëlle SCHMITZ, 

- Madame Annick DELIGNERE, 



 

 

- Madame Nathalie BOLIS, 

- Monsieur Pascal FRANCOIS. 

28. Informations Tutelle. 

A) Approbation de la modification du plan d’investissement 2019-2021 approuvé par le Conseil 

communal le 11 mai 2021. 

B) La délibération du Conseil communal du 11 mai 2021 portant sur l’adhésion à une centrale 

d’achat – Accord-cadre relatif à l’acquisition et / ou la location de photocopieurs 

multifonctions pour les besoins de la Province de Luxembourg et des autres pouvoirs 

adjudicateurs intéressés de la Province de Luxembourg est devenue pleinement exécutoire en 

date du 16 juin 2021. 

C) La délibération du Conseil communal du 11 mai 2021 portant sur l’adhésion à la centrale 

d’achat 2020-077 de la Province du Luxembourg relative à l’acquisition de matériel de 

signalisation routière, radars préventifs, sécurité et petit mobilier urbain est devenue 

pleinement exécutoire en date du 16 juin 2021. 

D) La délibération du Conseil communal du 11 mai 2021 portant sur l’adhésion à la centrale 

d’achat d’Idélux Projets publics est devenue pleinement exécutoire en date du 16 juin 2021. 

Le Groupe RÉAGIR souhaite aborder les points divers suivants : 

- Compte rendu des attributions des lots de chasse dont les cahiers des chasses ont été votés en 

séance du 11 mai 2021. 

- A la rue les Douards à Gérouville, l’entreprise qui a construit les maisons du lotissement a 

laissé un big bac blanc avec les déchets restant des travaux. 

- Inondation du mois de juillet. Le Conseiller Arnaud INGLEBERT souhaite lire un mot : 

« Le Groupe Réagir salue les nombreuses initiatives citoyennes, associatives, communales qui ont vu 

le jour la semaine dernière aux quatre coins de la Wallonie pour venir en aide aux personnes 

sinistrées suite aux terribles inondations survenues durant la semaine du 14 juillet dernier. 

Pour apporter notre pierre à l’édifice et être solidaire des communes luxembourgeoises impactées par 

cette véritable tragédie, le Groupe Réagir a établi des contacts ce vendredi avec plusieurs communes 

sinistrées : 

✓ La commune de La Roche en Ardenne avec le Bourgmestre M. Guy Gilloteaux 

✓ La commune de Hotton avec le 2e Echevin M. Gui Ponsard 

✓ La commune de Durbuy avec la 3e Echevine Mme Véronique Balthazard en charge de la santé 

et du logement  

Ces contacts ont permis de véritablement cibler les besoins spécifiques pour chaque commune. 

Après avoir reçu des vivres en quantité, vêtements et matériel de nettoyage, ces 3 communes 

recherchent activement et ont besoin de matériel scolaire. 

Les besoins sont spécifiques : cartables, plumiers, cahiers, classeur, matériel pédagogique. 

Les écoles recherchent activement aussi des jeux pour petits et tout ce qui est matériel de bricolage … 

mais également du petit électroménager en bon état ! 

Le Groupe Réagir propose donc ce soir que la Commune de Meix devant Virton soit solidaire et 

organise une récolte de matériel scolaire et petit électroménager durant la semaine du 09 au 13 août 

prochain. 

Pourquoi la semaine du 09 au 13 août prochain ? 

Afin de pouvoir nous réunir assez vite pour opérationnaliser minutieusement ce projet, dans un délai 

raisonnable avant la rentrée des classes. 

Comment ? 

➢ En diffusant l’information en utilisant tous les canaux de communication à notre portée : Site 

et page facebook communal, presse régionale et provinciale, distribution d’un toutes boites, 

radios locales. 

➢ En définissant les points de collecte dans chaque village et en précisant les dates et heures 

d’ouverture. 

➢ En s’appuyant sur un ou deux responsables par entité, responsables secondés par une équipe 

de bénévoles. 

➢ En organisant l’intendance : tri , transport. 

➢ Cette liste n’est pas exhaustive. 



 

 

Le 23 juillet dernier le Gouverneur de la Province, appuyé par l’union des villes et Communes de 

Wallonie, lançait un appel à la solidarité pour faire face à l’urgence de la situation. 

Le groupe Réagir souhaite que cet appel des autorités soit incarné par notre commune dans le projet 

que je viens d’évoquer. 

Je termine en citant Albert Jacquard 

Désormais disait-il la solidarité la plus nécessaire est celle de tous les habitants de la terre. 

Puissions-nous, dans un premier temps l’adapter à l’échelle de notre province. » 

Le Conseil communal décide de se réunir le lendemain afin de définir ce qu’il est possible de faire. 

HUIS CLOS 

Ceci clôture la séance qui est levée à 21h03. 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 


