
 

 

SEANCE du 28 décembre 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 11 

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

Séance publique. 

1. Budget communal 2021 – vote. 

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

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

3. SPGE - avenant au contrat d'assainissement - Seconde prolongation - Principe et dérogation – 

Ratification. 

4. Eclairage public – rue Grandchamps à Villers-la-Loue - Approbation du devis ORES 366072 

pour le placement d’un nouveau point EP. 

5. ASTRID – Contrat Blue Light Mobile – approbation. 

6. RCA – approbation compte 2019 et décharge aux administrateurs. 

7. Zone de secours – proposition de restructuration – approbation. 

Huis-clos. 

Le Bourgmestre-Président déclare la séance ouverte à 19h05. Suivant les recommandations du 29 

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

remarque n’est formulée quant au procès-verbal de la réunion du 09 décembre 2020 qui est donc 

approuvé. 
Séance publique. 

1. Budget communal 2021 – vote. 

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 14 décembre 2020 ; 

Vu l’avis favorable de la Receveuse régionale du 15 décembre 2020 annexé à la présente délibération ; 

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

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

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

Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication du présent budget, dans les cinq jours 

de son adoption, aux organisations syndicales représentatives ; ainsi qu’à l’organisation, sur demande 

desdites organisations syndicales et avant la transmission du présent budget aux autorités de tutelle, 

d’une séance d’information présentant et expliquant le présent budget ; 

Attendu la génération et l’envoi par l’outil e-Comptes du tableau des prévisions budgétaires 

pluriannuelles ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE 

À l’unanimité, 

Art. 1er 

D’arrêter, comme suit, le budget communal de l’exercice 2021 : 

 

1. Tableau récapitulatif 



 

 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 4.886.887,70 1.199.358,56 

Dépenses exercice proprement dit 4.592.107,52 2.864.248,00 

Boni / Mali exercice proprement dit 294.780,18 -1.664.889,44 

Recettes exercices antérieurs 304.688,19 1.060.000,00 

Dépenses exercices antérieurs 15.712,95 75.000,00 

Prélèvements en recettes - 679.889,44 

Prélèvements en dépenses 400.000,00 - 

Recettes globales 5.191.575,89 2.939.248,00 

Dépenses globales 5.007.820,47 2.939.248,00 

Boni / Mali global 183.755,42 - 

2. Tableau de synthèse (partie centrale) : 

 Ordinaire : 

  2019 2020 2021 

   Après la  

dernière 

M.B. 

Adaptati

ons  

voir 

annexe 

TOTAL  

après adaptation 

 

Compte 2019       

Droits constatés nets (+) 

Engagements à déduire (-) 

1 

2 

5.382.736,2

9 

4.860.122,4

0 

    

Résultat budgétaire au 

01/01/2020 (1 – 2) 

3 522.613,89     

Budget 2020       

Prévisions de recettes 

Prévisions de dépenses (-) 

4 

5 

 5.562.885,4

7 

5.258.197,2

8 

 

 

5.562.885,47 

5.258.197,28 

 

Résultat budgétaire 

présumé au 01/01/2021 (4 

+ 5) 

6  304.688,19  304.688,19  

Budget 2021       

Prévisions de recettes 

Prévisions de dépenses (-) 

7 

8 

    5.191.575,8

9 

5.007.820,4

7 

Résultat budgétaire 

présumé au 01/01/ 2022 

(7 + 8) 

9     183.755,42 

 Extraordinaire : 

  2019 2020 2021 

   Après la  

dernière 

M.B. 

Adaptati

ons  

voir 

annexe 

TOTAL  

après adaptation 

 

Compte 2019       

Droits constatés nets (+) 

Engagements à déduire (-) 

1 

2 

6.635.079,9

6 

6.635.079,9

6 

    

Résultat budgétaire au 3      



 

 

01/01/2020 (1 – 2) 

Budget 2020       

Prévisions de recettes 

Prévisions de dépenses (-) 

4 

5 

 916.481,74 

916.481,74 

 

 

916.481,74 

916.481,74 

 

Résultat budgétaire 

présumé au 01/01/2021 (4 

+ 5) 

6      

Budget 2021       

Prévisions de recettes 

Prévisions de dépenses (-) 

7 

8 

    2.939.248,0

0 

2.939.248,0

0 

Résultat budgétaire 

présumé au 01/01/ 2022 

(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 251.184,30 20/11/2020 

Fabriques d’église  

 

7.925,97 05/08/2020 (Gérouville) 

13.006,44 18/08/2020 (Limes) 

10.176,21 11/08/2020 (Meix) 

3.399,29 22/07/2020 (Robelmont) 

4.714,92 24/09/2020 (Sommethonne) 

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

Zone de police 188.387,83  

Zone de secours 130.578,21  

Autres (préciser)   

 

Art. 2. 

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

Receveuse régionale. 

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

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

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

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

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

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

décentralisation ; 

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

comprend nécessairement : 

- un tableau d’évaluation des synergies existantes, 

- un tableau des synergies programmées, 

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

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

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

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

CPAS en date du 08 octobre 2020 et joint en annexe ; 

Vu l’avis favorable du comité de concertation daté du 09 octobre 2020, tel que joint en annexe ; 

Vu la validation par le Conseil conjoint en sa séance du 28 décembre 2020 ; 

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

développer entre la Commune et le Centre public d’action sociale de Meix-devant-Virton, année 2020 

- exercice 2019 ; 



 

 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

Le Conseil communal, 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), 

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

et le Centre public d’action sociale de Meix-devant-Virton, année 2020 - exercice 2019. 

Le Groupe RÉAGIR justifie son abstention comme suit : « Etant donné que certaines informations à 

fournir ne sont pas comprises nous ne pouvons pas confirmer qu’elles reflètent la réalité. ». 

3. SPGE - avenant au contrat d'assainissement - Seconde prolongation - Principe et dérogation 

– Ratification. 

Vu la délibération du Conseil communal du 28/09/2000 approuvant le contrat d’assainissement entre le 

producteur et la SPGE pour une durée de 20 ans, à savoir jusqu’au 28/09/2020 ; 

Considérant qu’en vertu des dispositions du Code de l'eau, la SPGE assure ses missions au travers de 

plusieurs partenariats avec un ensemble d'acteurs et que les relations qu'elle entretient avec ces acteurs 

sont formalisées par divers contrats ; 

Considérant que certains contrats ont été conclus en 2000 pour une durée de 20 ans et arriveront donc 

à échéance avant l’adoption du nouveau Contrat de gestion ; 

Considérant qu'en date du 02/10/2020, le Conseil d'administration de la SPGE avait marqué accord sur 

une prolongation des contrats de service au 31/12/2021 tout en tenant compte du fait que le futur 

Contrat de gestion de la SPGE pouvait ne pas encore être en vigueur à cette date ;  

Considérant qu’en ce qui concerne plus particulièrement le contrat d'assainissement, en date du 

13/11/2020, le Conseil d'administration de la SPGE a également maqué accord, outre sur sa 

prolongation, sur une modification de ses articles 3.2 (détermination des volumes d'eau et taux des 

créances irrecouvrables) et 6 (modalités de paiement du service) ; 

Considérant qu’il convient, dès lors, de prolonger le contrat d’assainissement mentionné jusqu’à la 

plus éloignée des deux dates suivantes : 

- Soit, jusqu’au 31/12/2021 inclus ; 

- Soit jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois après l’entrée en vigueur du prochain Contrat 

de gestion à intervenir entre la région wallonne et la SPGE ; 

Considérant la proposition d’avenant annexée à la présente délibération ; 

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 ; 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver l’avenant au contrat d’assainissement entre la Commune et la SPGE signé 

le 28/09/2000. 

Article 2 : Le contrat d’assainissement entre la Commune et la SPGE est donc prolongé jusqu’à la 

plus éloignée des deux dates suivantes : soit, jusqu’au 31/12/2021 inclus, soit jusqu’à l’expiration d’un 

délai de six mois après l’entrée en vigueur du prochain Contrat de gestion à intervenir entre la région 

wallonne et la SPGE. 

4. Eclairage public – rue Grandchamps à Villers-la-Loue - Approbation du devis ORES 

366072 pour le placement d’un nouveau point EP. 

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

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

L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

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

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

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

Considérant la demande de Monsieur Louis Defat pour le placement d’un EP en face de sa future 

habitation sise rue Grandchamps à Villers-la-Loue ; 

Considérant le devis N°366072 sollicité par le Collège communal et reçu le 25 novembre 2020 

d’ORES Assets pour le montant de 439,12 € hors TVA €, annexé à la présente délibération ; 

Considérant que, lors de sa séance du 27 novembre 2020, le Collège communal a marqué son accord 



 

 

de principe sur le devis ; 

Considérant que, sous réserve d’approbation du budget initial 2021, un crédit de 550,00 € sera inscrit 

au budget extraordinaire, à l’article 426/732-54 (20210024) et qu’il sera financé par fonds propres ; 

Sur proposition du Collège, 

DECIDE, à l’unanimité : 

Article 1er : D'approuver le devis N°366072 du 25 novembre 2020 d’ORES Assets pour le montant 

de 439,12 € hors TVA tel qu’annexé à la présente délibération. 

Article 2 : De financer cette dépense par le crédit de 550,00 € qui sera inscrit au budget extraordinaire 

2021, à l’article 426/732-54 (20210024), sous réserve d’approbation du budget initial 2021. 

5. ASTRID – Contrat Blue Light Mobile – approbation. 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu la rencontre du Bourgmestre avec un représentant de l’opérateur ASTRID (opérateur télécom dédié 

aux services de secours et sécurité en Belgique qui permet de communiquer efficacement afin 

d’assurer le bon déroulement des opérations sur le terrain et la sécurité du citoyen)) ; 

Vu la mise en place par l’opérateur ASTRID du Contrat Blue Light Mobile relatif aux cartes Blue 

Light Mobile Prior, constituant un outil complémentaire de gestion de crise ; 

Considérant que ce contrat permet la mise à disposition des responsables de gestion de crise des cartes 

SIM prior offrant une priorité sur le réseau de téléphonie mobile en cas de crise ; 

Considérant qu’il est intéressant pour la Commune de disposer d’un tel avantage, la situation s’étant 

déjà présentée dans le passé d’un problème de connexion réseau lors de situations de crise sur la 

commune de Meix (notamment les grosses tempêtes des dernières années) ; 

Considérant qu’habituellement, les bénéficiaires de ces cartes sont : le Bourgmestre, la Directrice 

générale, le chef des travaux et l’agent PLANU ; 

Considérant qu’il est possible de changer le bénéficiaire d’un abonnement à tout moment ; 

Considérant les tarifs intéressants de ces abonnements (à savoir 6,00 € HTVA pour un forfait 8 GB + 

appels et SMS/MMS illimités en Belgique) ; 

Considérant le projet de Contrat tel qu’annexé à la présente délibération ; 

Considérant que l’avis de légalité de la Receveuse régionale a été sollicité et qu’à ce jour aucun avis 

n’a été rendu ; 

Sur proposition du collège communal, à l’unanimité, décide  

- de marquer son accord sur le projet de Contrat Blue Light Mobile à conclure avec l’opérateur 

ASTRID tel qu’annexé à la présente délibération. Les 4 abonnements prévus pour la 

Commune seront destinés respectivement au Bourgmestre, la Directrice générale, le chef des 

travaux et l’agent PLANU. 

6. RCA – approbation comptes 2018 et 2019 et décharge aux administrateurs. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en particulier ses articles L1231- 

4 et suivants, et son article L3131-1, par. 1er, 6° ; 

Vu la délibération du 15 novembre 2016 par laquelle le Conseil communal décide de créer une Régie 

communale autonome et en approuve les statuts ; 

Vu les statuts de la Régie communale autonome ; 

Vu la délibération du 31 janvier 2019 par laquelle le conseil communal désigne ses 5 représentants au 

conseil d’administration ; 

Considérant qu’il y a lieu d’approuver les comptes annuels 2019 de la régie communale autonome; 

Considérant que les comptes annuels 2018 et 2019 de la régie ne contiennent ni omission, ni indication 

fausse dissimulant la situation réelle de la régie ; 

Considérant que le bilan 2018 et 2019 reflète la situation financière de la Régie communale Autonome 

de Meix-devant-Virton ; 

Considérant que l’avis de légalité de la receveuse régionale a été sollicité en date du 17 décembre 2020 

et qu’à ce jour aucun avis n’a été remis ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

DECIDE : 

1. D’approuver, à l’unanimité les comptes annuels 2018 et 2019 de la Régie communale autonome. 

2. D’accorder, à l’unanimité, décharge aux administrateurs de la Régie communale autonome pour 

l’accomplissement de leur mandat au cours des exercices concernés. 



 

 

7. Zone de secours – proposition de restructuration – approbation. 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu la réunion de Conseil de la zone de secours du 16 décembre 2020 au cours de laquelle a été 

présentée la restructuration des zones de secours, à savoir la réorganisation 3.0 (mise en place le 15 

janvier 2021) et 4.0 (début de la mise en place 06/2021 et finalisation en 2024 (sauf matériel roulant) ; 

Considérant que la mise en place d’une zslux 4.0 est proposée pour les raisons suivantes ; 

- parce que notre fonctionnement actuel ne donne pas entière satisfaction, 

- parce que la sécurité des citoyens n’est pas garantie 24 / 24 et  7/7, 

- parce que la mutualisation (plusieurs postes sur une intervention) à ses limites, 

- parce que nous ne sommes parfois même pas en capacité de faire sortir une ambulance, 

- parce que le nombre de postes au rouge simultanément peut parfois monter jusque 7,   

- parce qu’on assure pas toujours la sécurité de nos pompiers, 

- parce qu’on ne respecte pas la loi ; 

Considérant que la trajectoire budgétaire 2024 se présente comme suit : 

- 2021 : + 2%, 

- 2022 : + 10%, 

- 2023 : + 10%, 

- 2024 : + 10% ; 

Considérant les documents de travail présentés par la Zone de secours et expliquant cette 

restructuration ; 

Considérant que l’avis de légalité de la receveuse a été demandé en date du 17 décembre 2020 et 

qu’un avis favorable a été rendu ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Décide de marquer son accord de principe sur la proposition faite au Conseil de la zone de secours de 

préparer une restructuration 4.0 telle que présentée dans les documents de travail fournis. 

Le Bourgmestre apporte une réponse à la question posée par le Groupe RÉAGIR lors de la séance du 

09 décembre 2020 concernant la demande faite par les médecins concernant l’électricité et divers 

aménagements. La demande portait sur l’implantation des prises de courant intérieures. Une demande 

a également été faite pour avoir un robinet extérieur à l’avant ainsi qu’un robinet extérieur arrière et 

une prise de courant arrière. Le Collège n’a juste pas marqué son accord sur le robinet extérieur à 

l’avant. 

Le Bourgmestre informe le Conseil communal que la Conseillère Madame Sabine HANUS-

FOURNIRET a remis sa démission à partir du 1er janvier 2021. Madame HANUS-FOURNIRET est 

conseillère depuis 1988, elle a commencé son mandat par 6 ans dans la minorité et depuis, elle est 

dans la majorité. Le Bourgmestre souhaite la remercier pour le grand travail effectué durant toutes 

ces années.  

Madame HANUS-FOURNIRET prend la parole pour expliquer qu’elle pensait arrêté en 2022. Cette 

année particulière a vu l’avortement de l’organisation des activités qu’elle avait conservées à titre 

bénévole et elle ne souhaite pas se relancer pour une année. De plus, sa famille a besoin d’elle donc 

elle préfère arrêter dès 2021. Elle souhaite à sa suppléante de prendre autant de plaisir qu’elle en 32 

ans. Le Groupe RÉAGIR souhaite également remercier Madame HANUS-FOURNIRET pour le travail 

effectué.  

Le Groupe RÉAGIR souhaite aborder les points divers suivants : 

- Il demande la réponse à la question qui avait été posée par un citoyen à propos de « l’état des 

lieux contradictoire des chemins du domaine privé ou public communal emprunté par tout 

exploitant forestier ou autres et qui est effectué régulièrement par le chef des travaux », cette 

réglementation s’applique-t-elle donc aussi aux particuliers qui achètent des lots de bois et 

les exploitent ? Doivent-ils aussi payer une redevance de 75 € par état des lieux ? Le 

Bourgmestre répond à nouveau que ce point a été voté lors d’une précédente réunion et ne 

fait pas partie des points d’actualité.  

- La demande de l’ONE pour occuper les locaux communaux au 7 rue de Gérouville lorsque les 

médecins auront déménagés. Est-ce pour remplacer le bus ? Le Bourgmestre répond que oui 

mais il y aurait plus d’activités qu’actuellement. 

- Etablissement d’un Plan de Mobilité : Les membres du groupe RÉAGIR demandent à être 



 

 

associés avant de le présenter au Conseil communal pour approbation. L’échevin Marc 

GILSON répond que la CLDR, dont ils font partie, sera associée. 

Le Bourgmestre déclare la séance à huis-clos. Considérant que la réunion s’est tenue par 

vidéoconférence, le vote de chaque membre a été envoyé à la Directrice générale préalablement à 

celle-ci. 

HUIS CLOS. 

Ceci clôture la séance qui est levée à 20h06. 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 


