
 
 
 

 

SEANCE du 29 septembre 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 18 

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

Séance publique. 

1. Mot du Bourgmestre-Président concernant le devoir de confidentialité des Conseillers communaux. 

2. Avis tutelle. 

3. Cotisation AMU 2020 à verser à VIVALIA. 

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

5. VIVALIA – Secteur PCPA – Prise en charge de la perte de l’exercice 2019. 

6. VIVALIA – Secteur extra hospitalier – Prise en charge de la perte de l’exercice 2019. 

7. Location des droits de chasses – adaptation des loyers. 

8. Collecte sélective en porte-à-porte du papier carton d’origine ménagère - renouvellement du 

contrat de collecte – approbation. 

9. Constat de création par l’usage du public par prescription trentenaire d’une servitude publique de 

passage à travers les parcelles sises à Gérouville/Limes, 2ème Div section  A 1195, A 1196 et A 

1197 (sentier dit « de Limes vers La Soye »). 

10. Convention relative à la stérilisation des chats errants – approbation. 

11. CPAS Meix-devant-Virton – l’adhésion et la prise de participation à l’intercommunale de 

mutualisation en matière informatique et organisationnelle – approbation. 

HUIS CLOS 

Le Bourgmestre-Président déclare la séance ouverte à 18h30. La Conseillère Sabine HANUS-

FOURNIRET, absente, est excusée. Aucune remarque n’est formulée quant au procès-verbal de la 

réunion du 31 août 2020 qui est donc approuvé.  

Séance publique 

1. Mot du Bourgmestre-Président concernant le devoir de confidentialité des Conseillers 

communaux. 

« Si je prends la parole à ce stade de la réunion du Conseil communal, c’est pour vous faire part de 

mon profond mécontentement vis-à-vis de l’attitude d’un conseiller communal qui a utilisé la plateforme 

Oodrive afin de divulguer à l’extérieur des informations de ladite plateforme à des fins privées. 

Lors de notre réunion du 04 août 2020, nous avons approuvé une redevance pour l’établissement d’un 

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

exploitants forestiers. Sur la plateforme en question se trouvait le projet de délibération à disposition 

de tous les conseillers communaux. 

Par la suite, nous avons reçu copie d’un courrier de réclamation concernant cette décision, envoyé par 

le cabinet d’avocats Explane à l’attention du cabinet du Ministre DERMAGNE. Ce courrier reprenait 

dans les pièces annexes la copie dudit projet de délibération. Cette copie ne peut bien entendu provenir 

que de la part d’un conseiller ayant téléchargé et transmis directement ou indirectement ce document, 

ce que je trouve, pour ma part, scandaleux et grave. 

Si dans ce cas précis, cela n’a que peu d’importance, dans d’autres dossiers plus délicats, cette situation 

est des plus interpellante et risque de porter un préjudice grave aux intérêts de la Commune et donc des 

citoyens. 

J’en profite donc pour rappeler les droits et devoirs de chacun. Si aucune pièce ne peut être soustraite 

aux Conseillers communaux, ceux-ci sont tenus au secret professionnel et pourraient être poursuivi en 

vertu de l’article 458 du Code pénal qui précise que la justice peut poursuivre toute personne qui aurait 

révélé les secrets dont elle est dépositaire par état ou par profession. 



 
 
 

De plus, notre Règlement d’Ordre Intérieur stipule en son article 68 point 17 que le conseiller communal 

doit s’abstenir de profiter de sa situation afin d’obtenir des informations et décisions à des fins 

étrangères à sa fonction et ne pas divulguer toute information confidentielle. 

Jamais jusqu’à présent je n’avais rencontré pareille situation que je trouve scandaleuse et indigne d’une 

personne qui a été désignée par la population pour assurer cette fonction. Je rappelle que chacun 

d’entre nous est lié pour défendre l’intérêt général et l’intérêt communal, ce qui n’est manifestement 

pas le cas. 

J’informe donc et mets en garde tout le monde que si à l’avenir nous nous trouvons dans pareille 

situation, plainte sera déposée contre celui ou celle  qui aura pratiqué la transmission de documents 

confidentiels à des fins électoralistes ou privées. » 

2. Avis tutelle. 

A) Redevance communale sur l’achat et la distribution de potages et de repas chauds dans 

les cantines scolaires des implantations scolaires communales. 

Le Conseil prend acte que la décision prise en date du 04 août 2020 par laquelle il fixe la redevance 

communale sur l’achat et la distribution de potages et de repas chauds dans les cantines scolaires des 

implantations scolaires communales est approuvée par le SPW, Département des Politiques locales, 

Direction de la Tutelle financière en date du 07 septembre 2020. 

B) Taxe sur la délivrance de documents administratifs. 

Le Conseil prend acte que la décision prise en date du 04 août 2020 par laquelle il fixe la taxe sur la 

délivrance de documents administratifs est approuvée par le SPW, Département des Politiques locales, 

Direction de la Tutelle financière en date du 07 septembre 2020. 

3. Cotisation AMU 2020 à verser à VIVALIA. 

Vu le courrier reçu en date du 20 août 2020 de la société coopérative à responsabilité limitée VIVALIA, 

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

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

que fixée par l’AG du 02 juillet 2020 ; 

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

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

l’exercice 2020 à 19.305,64 € (dix-neuf mille trois cent cinq euros et soixante-quatre cents) ; 

Considérant que les crédits nécessaires au paiement de ladite cotisation sont inscrit au budget 2020 à 

l’article 872/43504-02 ;  

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

régionale et qu’un avis favorable a été remis ; 

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

de Meix-devant-Virton, pour un import de 19.305,64 € (dix-neuf mille trois cent cinq euros et 

soixante-quatre cents). 

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

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

d’investissement relatif au plan Vivalia 2025 ; 

Vu le courrier reçu en date du 20 août 2020, précisant que la participation dans le fonds d’investissement 

relatif au plan Vivalia 2025 de la Commune de Meix-devant-Virton s’élève à 9.691,41 € pour l’année 

2020 ; 

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

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

régionale et qu’un avis favorable a été rendu ; 

Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,   

de verser la somme de 9.691,41 € à VIVALIA pour couvrir la part de la Commune de Meix-devant-

Virton pour l’année 2020 dans le fonds d’investissement relatif au plan Vivalia 2025. 

 Le présent montant sera versé sur le compte n°BE45 0910 2154 9789 de VIVALIA. 
5. VIVALIA – Secteur PCPA – Prise en charge de la perte de l’exercice 2019. 

Vu le courrier reçu en date du 20 août 2020, par lequel la SCRL VIVALIA ayant son siège social 

Chaussée de Houffalize, 1 à 6600 BASTOGNE, fait part de la décision prise par l’assemblée générale 



 
 
 

de VIVALIA du 02 juillet 2020, en ce qui concerne le déficit 2019 du secteur PCPA (en l’occurrence 

un déficit de 253.711,08 €); 

Vu les dispositions statutaires fixant la clé de répartition et la prise en charge par la commune de Meix-

devant-Virton au montant total pour l’année 2019 de 3.231,48 € (trois mille deux cent trente et un euros 

et quarante-huit cents) ; 

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

rendu ; 

Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,   

D’intervenir pour le montant susmentionné de 3.231,48 € (trois mille deux cent trente et un euros et 

quarante-huit cents) dans le déficit du secteur PCPA. 

6. VIVALIA – Secteur extra hospitalier – Prise en charge de la perte de l’exercice 2019. 

Vu le courrier reçu en date du 20 août 2020, par lequel la SCRL VIVALIA ayant son siège social 

Chaussée de Houffalize, 1 à 6600 BASTOGNE, fait part de la décision prise par l’assemblée générale 

de VIVALIA du 02 juillet 2020, en ce qui concerne le déficit 2019 du secteur extra hospitalier (en 

l’occurrence un déficit de 351.497,88 €); 

Vu les dispositions statutaires fixant la répartition du secteur extra-hospitalier à charge des associés 

selon les modalités prévues à l’article 3 des statuts, à savoir : 

1) Pour le déficit relatif au financement des postes médicaux de garde (soit 164.000,00 €), la 

répartition est la suivante : 

- 53% par la Province. 

- Le solde réparti en fonction de la provenance du patient. 

2) Pour les crèches le déficit (soit 187.427,26 €) est réparti comme suit : 

- A charge du secteur hospitalier au prorata du pourcentage d’occupation des crèches par les 

enfants du personnel de Vivalia, 

- A charge des associés communaux, au prorata du pourcentage d’occupation des crèches par les 

enfants des personnes externes à Vivalia, selon le lieu de résidence des parents. 

3) Pour les autres composantes du secteur (hospitalisation à domicile et E-santé) soit un déficit de 

70,62 €. A défaut de règle spécifique définie, les pertes sont prises en charges par l’ensemble 

des associés au prorata de leur capital souscrit. 

Considérant sa décision du 04 décembre 2019 statuant sur les dossiers soumis à l’approbation de 

l’Assemblée générale du 17 décembre 2019 et par laquelle le Conseil sollicitait la modification 

suivante au niveau des propositions de modifications statutaires : 

«  Le déficit des crèches est réparti comme suit : 

- A charge des associés communaux, au prorata du pourcentage d’occupation des crèches 

par les enfants des personnes externes à Vivalia, selon le lieu de résidence des parents. » -

> préciser que ce sera uniquement pour les personnes qui viennent en consultation ou 

qui viennent visiter un proche qui est hospitalisé. 

Considérant qu’il apparait dans la répartition faite qu’aucune fréquentation n’est à imputer aux habitants 

de la Commune de Meix-devant-Virton et que donc, il n’y a pas lieu que la Commune prenne en charge 

un déficit pour un montant de 48,68 € ; 

Considérant qu’à l’heure actuellement, aucune règle spécifique n’est définie pour les pertes liées aux 

autres composantes du secteur (hospitalisation à domicile et E-santé) et que sans règle, il n’y a pas lieu 

que la Commune prenne en charge un déficit pour un montant de 0,32 € ; 

Considérant que l’avis de légalité de la receveuse régionale a été demandé et que l’avis rendu est annexé 

à la présente délibération ; 

Après en avoir délibéré, par une voix pour (Arnaud INGLEBERT), trois abstentions (Philippe 

BRYNAERT, Caroline HANUS-VITALI et Rose-Marie THIBE-BAETSLE) et six voix contre (Marc 

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

Pascal FRANCOIS),   

Décide de ne pas marquer son accord pour intervenir pour le montant de 49,00 € (quarante-neuf euros) 

dans le déficit du secteur extra hospitalier 2019. 

Le trois membres du groupe Réagir motivent leur abstention comme suit : « Du tableau de répartition 

du déficit, il ressort que le montant de 49 € est une cotisation de solidarité en fonction des parts de la 

commune dans le secteur extra hospitalier. Le groupe Réagir regrette que le collège ne veuille pas 



 
 
 

participer à cette solidarité d'autant plus que le montant est faible. Cela reviendra plus cher à 

l'administration communale de s'opposer à cette obligation, en temps dépensé inutilement, que de payer 

ce montant. ». 

7. Location des droits de chasses – adaptation des loyers. 

A) Location du droit de chasse «  HAUT BOIS et BOIS LAVAUX » - adaptation du montant 

du loyer. 

Vu les articles L1122-30 et L1122-36 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la décision du conseil communal du 03 mai 2016, par laquelle il approuvait le cahier spécial des 

charges pour le renouvellement de la location du droit de chasse du lot 1 – Bois Lavaux et du lot 2 – 

Haut Bois et en fixait les conditions ; 

Vu la décision du Collège communal du 23 juin 2016 par laquelle il approuve la location des droits de 

chasse du lot 1 – Bois Lavaux et du lot 2 – Haut Bois, comme suit : 

- la location du droit de chasse du BOIS LAVAUX, pour une période de 9 ans prenant court le 1 

juillet 2016 et se terminant le 30 juin 2025, à Monsieur Eric DASNOIS, domicilié rue de 

Gérouville 39 à 6769 Meix-devant-Virton, présentant comme associé, Monsieur Yves DASNOIS, 

domicilié rue de Rossart, 24, à 6769 Meix-devant-Virton, aux conditions fixées par le conseil 

communal le 03 mai 2016, au loyer de base annuel de 1.535,91 €, (mille cinq cent trente-cinq euros 

et nonante et un cents), sachant que la surface totale des parcelles concernées est de 47 HA, 

- la location du droit de chasse du HAUT BOIS, pour une période de 9 ans prenant court le 1 juillet 

2016 et se terminant le 30 juin 2025, à Monsieur Eric DASNOIS, domicilié rue de Gérouville 39 

à 6769 Meix-devant-Virton, présentant comme associé, Monsieur Yves DASNOIS, domicilié rue 

de Rossart, 24, à 6769 Meix-devant-Virton, aux conditions fixées par le conseil communal le 03 

mai 2016, au loyer de base annuel de 478,43 €, (quatre cent septante-huit euros et quarante-trois 

cents), sachant que la surface totale des parcelles concernées est de 37 HA. 

Considérant la Peste Porcine Africaine ayant éclaté entre autre sur le territoire de la Commune de Meix-

devant-Virton et empêchant les locataires d’exercer leur droit de chasse ce, depuis le 14 septembre 

2018 ; 

Considérant sa décision du 06 juin 2019 de suspendre le paiement du loyer des droits de chasse du lot 

1 – Bois Lavaux et du lot 2 – Haut Bois à partir de la saison 2019-2020, ce jusqu’à ce que la chasse soit 

à nouveau autorisée. A l’exception de l’article relatif au prix, le cahier des charges et ses annexes restent 

d’application. Une révision du prix de la location sera éventuellement envisagée en fonction des 

éléments connus à ce moment-là ; 

Considérant la réouverture de la chasse, il y a lieu de revoir le montant du loyer ; 

Considérant la lettre circulaire adressée aux communes concernées par la peste porcine africaine chez 

les sangliers - Adaptation des loyers des lots de chasse domaniaux et l’avis du Chef de cantonnement 

du DNF; 

Considérant que pour les chasses concernées, il y a lieu d’appliquer une réduction de 35% sur le loyer 

de base en raison de l’éradication du sanglier ; 

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

rendu ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Décide de revoir sa décision du 06 juin 2019 dont question ci-dessus suite à la réouverture de la chasse 

et de réclamer un loyer égal à 65 % du loyer normal pour les droits de chasse du lot 1 – Bois Lavaux et 

du lot 2 – Haut Bois à partir de la saison 2020-2021. A l’exception de l’article relatif au prix, le cahier 

des charges et ses annexes restent d’application. Une révision du prix de la location sera éventuellement 

envisagée en fonction des éléments connus à ce moment-là. 

B) Location du droit de chasse « Lot Merlanvaux» - adaptation du montant du loyer. 

Vu les articles L1122-30 et L1122-36 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu les décisions du conseil communal du 3 avril, du 22 mai, du 17 juillet 2014 et du 17 septembre 2014, 

relatives à l’approbation du cahier des charges en vue du renouvellement de la location du droit de 

chasse du lot MERLANVAUX, et fixant le prix de la location à 3.545,50€ ; 

Vu la décision du Collège communal du 27 novembre 2014 par laquelle il décide de la location du droit 

de chasse du lot MERLANVAUX, pour une période de 9 ans prenant court le 1 juillet 2014 et se 

terminant le 30 juin 2023, à Monsieur Alain LABEYE, domicilié rue Paix-Dieu, 2 à 4540 AMAY, 



 
 
 

aux conditions fixées par le conseil communal les 3 avril, du 22 mai, du 17 juillet et du 17 septembre 

2014, au loyer de base annuel de 3.545,50€, (trois mille cinq cent quarante-cinq euros et cinquante 

cents), sachant que la surface totale des parcelles concernées est de 70 HA et 91 a. 

Considérant la Peste Porcine Africaine ayant éclaté entre autre sur le territoire de la Commune de Meix-

devant-Virton et empêchant les locataires d’exercer leur droit de chasse ce, depuis le 14 septembre 

2018 ; 

Considérant sa décision du 06 juin 2019 d’octroyer une réduction de 35 % sur le loyer du droit de chasse 

de Merlanvaux à partir de la saison 2019-2020, ce pour une année, c’est-à-dire le 30 juin 2020. A 

l’exception de l’article relatif au prix, le cahier des charges et ses annexes restent d’application ; 

Considérant la réouverture de la chasse, il y a lieu de revoir le montant du loyer ; 

Considérant la lettre circulaire adressée aux communes concernées par la peste porcine africaine chez 

les sangliers - Adaptation des loyers des lots de chasse domaniaux et l’avis du Chef de cantonnement 

du DNF ; 

Considérant que pour les chasses concernées, il y a lieu d’appliquer une réduction de 35% sur le loyer 

de base en raison de l’éradication du sanglier ; 

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

rendu ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Décide de revoir sa décision du 06 juin 2019 dont question ci-dessus suite à la réouverture de la chasse 

et de réclamer un loyer égal à 65 % du loyer normal pour le droit de chasse de Merlanvaux  à partir de 

la saison 2020-2021. A l’exception de l’article relatif au prix, le cahier des charges et ses annexes restent 

d’application. Une révision du prix de la location sera éventuellement envisagée en fonction des 

éléments connus à ce moment-là.  

C) Location du droit de chasse «  Lot NICHANSSART » - adaptation du montant du loyer. 

Vu les articles L1122-30 et L1122-36 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu les décisions du conseil communal du 3 avril, du 22 mai et du 17 juillet 2014, relatives à 

l’approbation du cahier des charges en vue du renouvellement de la location du droit de chasse du lot 

NICHANSSART, et fixant le prix de la location à 12.963,80€ ; 

Vu la décision du Collège communal du 18 septembre 2014 par laquelle il approuve 

- la location du droit de chasse du BOIS de NICHANSSART, pour une période de 9 ans prenant 

court le 1 juillet 2014 et se terminant le 30 juin 2023, à Monsieur Guy MARECHAL, domicilié 

rue de la Rulle, 58 à 6730 Tintigny, présentant comme associé, Monsieur François MARECHAL, 

domicilié rue de la Ferme de Fency, 289 à 6730 Tintigny, aux conditions fixées par le conseil 

communal les 3 avril, du 22 mai et du 17 juillet 2014, au loyer de base annuel de 12.963,80€, (douze 

mille neuf cent soixante-trois euros et quatre-vingt cents), sachant que la surface totale des parcelles 

concernées est de 223 HA, 

- l’interprétation de l’article 15 du cahier des charges : l’éventuelle TVA appliquée au loyer sera à 

charge du bailleur 

 

Considérant la Peste Porcine Africaine ayant éclaté entre autre sur le territoire de la Commune de Meix-

devant-Virton et empêchant les locataires d’exercer leur droit de chasse ce, depuis le 14 septembre 

2018 ; 

Considérant sa décision du 07 novembre 2019 de réclamer un loyer égal à 16,25 % du loyer normal pour 

la chasse « Lot NICHANSSART » suite à la possibilité de pratiquer l’affut sur ce territoire de chasse. A 

l’exception de l’article relatif au prix, le cahier des charges et ses annexes restent d’application. Une 

révision du prix de la location sera éventuellement envisagée en fonction des éléments connus à ce 

moment-là. 

Considérant la réouverture de la chasse, il y a lieu de revoir le montant du loyer ; 

Considérant la lettre circulaire adressée aux communes concernées par la peste porcine africaine chez 

les sangliers - Adaptation des loyers des lots de chasse domaniaux et l’avis du Chef de cantonnement 

du DNF ; 

Considérant que pour la chasse concernée, il y a lieu d’appliquer une réduction de 35% sur le loyer de 

base en raison de l’éradication du sanglier ; 



 
 
 

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

rendu ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Décide de revoir sa décision du 07 novembre 2019 dont question ci-dessus suite à la réouverture de la 

chasse et de réclamer un loyer égal à 65 % du loyer normal pour la chasse « Lot NICHANSSART » à 

partir de la saison 2020-2021. A l’exception de l’article relatif au prix, le cahier des charges et ses 

annexes restent d’application. Une révision du prix de la location sera éventuellement envisagée en 

fonction des éléments connus à ce moment-là. 

D) Location du droit de chasse « BOSQUETS de Gérouville et Sommethonne  » - adaptation 

du montant du loyer. 

Vu les articles L1122-30 et L1122-36 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la décision du conseil communal du 24 avril 2012, par laquelle il approuvait le cahier spécial des 

charges pour le renouvellement de la location du droit de chasse des Bosquets de Gérouville et 

Sommethonne et en fixait les conditions ; 

Vu la décision du Collège communal du 24 mai 2012 par laquelle il approuve la location du droit de 

chasse des BOSQUETS de Gérouville et Sommethonne, pour une période de 9 ans prenant court le 1er 

juin 2012 et se terminant le 31 mai 2021, à Monsieur Guy MARECHAL, domicilié rue de la Rulles 

Ansart, 58, à 6730 TINTIGNY, aux conditions fixées par le conseil communal en séance du 24 avril 

2012, et au loyer de base annuel de 2.222,00 €, (deux mille deux cent vingt-deux euros), sachant que la 

surface totale des parcelles concernées est d’environ 200HA dont 190 HA de bois ; 

Considérant la Peste Porcine Africaine ayant éclaté entre autre sur le territoire de la Commune de Meix-

devant-Virton et empêchant les locataires d’exercer leur droit de chasse ce, depuis le 14 septembre 

2018 ; 

Considérant sa décision du 07 novembre 2019 de réclamer un loyer égal à 26,00 % du loyer normal pour 

la chasse « BOSQUETS de Gérouville et Sommethonne ». A l’exception de l’article relatif au prix, le 

cahier des charges et ses annexes restent d’application. Une révision du prix de la location sera 

éventuellement envisagée en fonction des éléments connus à ce moment-là ; 

Considérant la réouverture de la chasse, il y a lieu de revoir le montant du loyer ; 

Considérant la lettre circulaire adressée aux communes concernées par la peste porcine africaine chez 

les sangliers - Adaptation des loyers des lots de chasse domaniaux et l’avis du Chef de cantonnement 

du DNF ; 

Considérant que pour les chasses concernées, il y a lieu d’appliquer une réduction de 35% sur le loyer 

de base en raison de l’éradication du sanglier ; 

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

rendu ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 

 

Décide de revoir sa décision du 07 novembre 2019 dont question ci-dessus suite à la réouverture de la 

chasse et de réclamer un loyer égal à 65 % du loyer normal pour la chasse « BOSQUETS de Gérouville 

et Sommethonne » à partir de la saison 2020-2021. A l’exception de l’article relatif au prix, le cahier 

des charges et ses annexes restent d’application. Une révision du prix de la location sera éventuellement 

envisagée en fonction des éléments connus à ce moment-là. 

8. Collecte sélective en porte-à-porte du papier carton d’origine ménagère - renouvellement du 

contrat de collecte – approbation. 

Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région 

wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et 

au contentieux en matière de taxes régionales directes ; 

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et ses arrêtés d'exécution ; 

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

gestion des déchets ; 



 
 
 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement 

technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement 

technique; 

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

usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

Vu la circulaire ministérielle du 25 septembre 2008 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 

Gouvernement du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et 

à la couverture des coûts y afférents ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs 

subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 2016 relatif au financement des installations de 

gestion des déchets relevant des communes et des associations de communes; 

Vu le Plan wallon des déchets-ressources (PWD-R) du 22 mars 2018 ; 

Considérant que les contrats de collecte actuels passés avec les Sociétés SUEZ et DURECO, viennent à 

échéance le 31 décembre 2020; 

Vu le courrier du 3 août 2020 communiqué par IDELUX Environnement qui informe les communes 

des nouvelles modalités d'organisation des services de collecte en porte-à-porte du papier-carton ; 

Attendu que la commune est affiliée à l'intercommunale IDELUX Environnement par décision de 

l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 26 juin 2019 ; 

Attendu qu'en exécution de l'article 18 des statuts d'IDELUX Environnement, chaque commune 

associée contribue financièrement au coût des services de collecte, du réseau de recyparcs ainsi que de 

la gestion des déchets ménagers ; 

Attendu qu'IDELUX Environnement remplit les conditions édictées pour l'application de l'exception 

de la relation dite « in house » de telle manière que toute commune associée peut lui confier directement 

des prestations de services sans application de la loi sur les marchés publics; 

Attendu qu'IDELUX Environnement assure une gestion intégrée, multifilière et durable des déchets, 

ce qui implique notamment dans son chef une maîtrise de la qualité des déchets à la source via les 

collectes sélectives en porte-à-porte ; 

Attendu qu'il y a nécessité de : 

• garantir un service de qualité auprès des producteurs de déchets ; 

• exercer un véritable contrôle « qualité » des déchets à collecter ; 

• augmenter les taux de captage des matières recyclables : 

• avoir une meilleure maîtrise de la collecte avec pour objectifs de sécuriser les filières de 

recyclage/valorisation ; 

• optimaliser les outils de traitement ; Attendu qu'il y a lieu d'optimaliser les coûts des collectes ; 

Attendu qu'en exécution de l'article 2 des statuts d'IDELUX Environnement pour ce qui concerne tous 

les déchets ménagers soumis à obligation de reprise, l'intercommunale est le seul prestataire reconnu 

par les 55 communes affiliées pour exécuter ou faire exécuter, sur l'ensemble de leur territoire, pour le 

compte des obligataires concernés, les prestations de services ayant pour objet la collecte sélective et 

éventuellement le tri des déchets précités en vue d'atteindre les taux de recyclage et de valorisation 

imposés à ces derniers. Dans le respect de la législation en vigueur, le financement de ces prestations 

de services est assuré par les obligataires. 

Vu que le papier-carton est soumis à obligation de reprise au sens de l'article 8 du décret du 27 juin 

1996 relatif aux déchets, seul le service organisé par IDELUX Environnement est valable pour 

l'organisation de cette collecte. 

Le Conseil communal décide : 

Option 1 

• d'organiser une collecte en porte-à-porte selon les termes de l'article 2 des statuts d'IDELUX 

Environnement et de retenir la fréquence de collecte suivante : 

• une fois par deux mois pour l'ensemble du territoire communal. 

Le Groupe REAGIR sollicite le report du point suivant. Le Président propose de voter sur cette 

proposition et par quatre voix pour (Philippe BRYNAERT, Arnaud INGLEBERT, Carole HANUS-

VITALI et Rose-Marie THIBE-BAETSLE) et six voix contre (Marc GILSON, Michaël WEKHUIZEN, 

Bruno WATELET, Colette ANDRIANNE, Patricia RICHARD et Pascal FRANCOIS), le Conseil 



 
 
 

décide de ne pas reporter le point 9 qui est donc maintenu. 

9. Constat de création par l’usage du public par prescription trentenaire d’une servitude 

publique de passage à travers les parcelles sises à Gérouville/Limes, 2ème Div section  A 1195, 

A 1196 et A 1197 (sentier dit « de Limes vers La Soye »). 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;      

Vu le décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale, notamment les articles 27 à 31 concernant 

la création, la modification et la suppression des voiries communales par l’usage du public ;  

Considérant que le sentier dit de Limes vers La Soye traverse les parcelles situées 2°Div section A 1195, 

A 1196 et A 1197 ; ces parcelles sont désormais la propriété de M. Smekens. Patrick ; 

Vu l'extrait du plan cadastral ; 

Vu l'extrait des matrices cadastrales ; 

Vu les extraits de la carte IGN et d’Openstreetmap mentionnant l’existence du sentier ; 

Vu le courrier de demande d’application de l’article 29 du décret du 6.2.2014 relatif à la voirie 

communale introduit conjointement par l’ASBL Itinéraires Wallonie et le « Collectif de défense du 

sentier de Limes vers La Soye » ; 

Vu les 29 attestations jointes à la présente délibération dont on peut résumer qu’elles témoignent de 

l’utilisation publique du sentier depuis 1953, soit largement depuis plus de 30 ans ;  

Attendu que la demande introduite se fonde sur les articles 27 à 29 du décret susvisé traitant notamment 

de la création, de la modification et de la suppression des voiries communales par l'usage du public.  

Art. 27. 

Une voirie communale peut être créée ou modifiée par l'usage du public par prescription de trente ans, 

ou par prescription de dix ans si elle est reprise dans un plan d'alignement. 

Art. 28. 

Lorsque l'assiette est une propriété privée, l'usage du public entraîne au terme de l'un des délais 

mentionnés à l'article 27 la constitution d'une servitude publique de passage. 

S'il s'ajoute à l'usage du public des actes d'appropriation posés par la commune, la voirie communale 

lui appartiendra en outre en pleine propriété à l'expiration d'un délai débutant à partir du premier de 

ces actes, de trente ans ou de dix ans si la voirie est reprise dans un plan d'alignement. 

Art. 29. 

La création et la modification de la voirie font l'objet d'un acte les constatant, non susceptible de recours 

administratif et adopté par le conseil communal, à l'initiative de la commune ou sur demande des 

personnes visées à l'article 8. Cet acte de constat fait l'objet des mesures de publicité conformément aux 

articles 17 et 50. 

Le dossier de demande comprend une justification de la demande conformément à la définition de 

l'usage par le public telle que prévue à l'article 2, 8°. » ; 

Attendu que l’usage du public est défini à l’article 2,8° comme suit : « passage du public continu, non 

interrompu et non équivoque, à des fins de circulation publique, à condition qu’il ait lieu avec l’intention 

d’utiliser la bande de terrain concernée dans ce but et ne repose pas sur une simple tolérance du 

propriétaire » ; 

 

Attendu que la voirie communale est définie comme « voie de communication par terre, affectée à la 

circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui 

sont nécessaires à sa conservation et dont la gestion incombe à l’autorité communale » ; 

Attendu que ces dispositions du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale traduisent une 

jurisprudence constante de la Cour de Cassation qui, depuis longtemps, a admis qu’un droit de passage 

public peut être créé par prescription (Cass., 20 mai 1983, Pas., I, p. 1057 et s. ; Cass., 29 novembre 

1996, J.L.M.B., 2000, p. 922 ; Cass., 13 mai 2011, C.10.0045.N/1) ; 

Attendu que la demande est justifiée par ailleurs eu égard aux compétences dévolues à la commune et 

reprises à l’art 11, 2° du décret et plus particulièrement en matière de commodité du passage dans les 

espaces publics que la présente demande tend à mieux assurer ; 

Attendu que les conditions requises par les articles 2,8°, 27 et 28 premier alinéa sont réunies pour une 

application au sentier de Limes vers La Soye ; 

Attendu que l’existence du sentier de Limes vers La Soye est attestée par les témoignages recueillis 

depuis 1953 (voir pièces jointes) ; 



 
 
 

Attendu qu’avant l’acquisition du bien forestier par l’actuel propriétaire, aucun panneau d’interdiction, 

aucune entrave d’aucune nature n’existait à l’endroit concerné et un des signataires d’attestations précise 

même avoir fait des photos en 2013 ; 

Attendu que le sentier est emprunté lors d’activités sportives publiques (marche ADEPS, Je Cours Pour 

Ma Forme) ; 

Attendu que le sentier est emprunté par les citoyens dans un cadre sportif ou récréatif depuis 1953 ; 

Attendu que le sentier a été emprunté pour la surveillance du canal du moulin ; 

Attendu que ce sentier a été utilisé en vue du postage de chasseurs les jours de chasse ; 

Attendu qu’avant l’arrivée de l’actuel propriétaire, aucune interdiction n’a été apposée sur place et 

encore moins des fils barbelés comme ceux qu’il a apposés ; 

Attendu que le sentier figure tant sur la carte IGN que sur la carte Openstreetmap et ces organismes ne 

mentionnent que des situations de fait constatées sur place par leurs agents recenseurs ; 

Attendu que ce sont néanmoins les attestations d’utilisation ci-jointes qui constituent la justification et 

le fondement de la présente délibération de constat basée sur les dispositions de l’article 29 du décret du 

6.2.2014 relatif à la voirie communale ; 

Attendu qu’il ne s’agit par ailleurs pas de tolérance car la tolérance en matière d’application de la 

prescription acquisitive trentenaire relative à la voirie a été cernée par un jugement de la justice de paix 

de Renaix le 20.2.2007 en ces termes : 

« Het onderscheid tussen een recht van overgang en een gedoogzaamheid ligt in het feit dat deze laatste 

enkel aan bepaalde personen toekomt veelal binnen het kader van een vriendschapsrelatie of een relatie 

van nabuurschap wat hier gelet op de talrijke verklaringen geenszins het geval is. Op het ogenblik dat 

de eigenaar de doorgang heeft afgesloten was het publiek recht van overgang reeds ontstaan.” ; 

Attendu que Ceci peut être traduit comme suit: “La différence entre le droit de passage public et la 

tolérance réside dans le fait que cette dernière n’est reconnue qu’à des personnes déterminées dans le 

cadre de relations d’amitié ou de voisinage, ce qui ne peut être le cas en l’occurrence en raison du 

grand nombre d’attestations de passage. Au moment où le propriétaire a fermé le passage, le droit de 

passage du public existait déjà. » ; 

Attendu que selon une doctrine avisée1 :  

« Les actes de simple tolérance sont ceux qu’un propriétaire tolère que des tiers accomplissent sur sa 

propriété, par obligeance et par souci de bon voisinage. Ils procurent un avantage à celui qui les 

accomplit, sans causer de dommage véritable au propriétaire qui les laisse s’exercer. Autorisés 

expressément ou tacitement par pure courtoisie, ils impliquent la pleine conscience du caractère 

bénévole de la concession faite » ; 

Attendu qu’en l’occurrence à Limes, ce sentier est utilisé par le public en général, sans qu’il puisse être 

question de voisins ou amis du propriétaire, depuis bien plus de 30 ans et ce passage s’effectue d’ailleurs 

toujours.  Les entraves n’ont pas empêché de continuer à passer ; 

Attendu que le sentier ici revendiqué répond par ailleurs aux exigences des articles 27 et 28 du décret. 

L’article 27 précise qu’une voirie communale peut être modifiée par l’usage du public par prescription 

de 30 ans. En l’occurrence, l’usage du public a lieu depuis bien plus de 30 ans sur ce sentier ; 

Attendu que l’intervention du Conseil communal visée à l’article 29 du décret n’a pour effet que 

d’officialiser l’état de droit créé par les circonstances décrites aux articles 27 et 28 mais le contenu de 

ces deux articles 27 et 28 est applicable indépendamment d’une décision de constat du Conseil 

communal conformément à l’article 29 ; 

Décide, par six voix pour (Marc GILSON, Michaël WEKHUIZEN, Bruno WATELET, Colette 

ANDRIANNE, Patricia RICHARD et Pascal FRANCOIS) et quatre abstentions (Philippe BRYNAERT, 

Arnaud INGLEBERT, Carole HANUS-VITALI et Rose-Marie THIBE-BAETSLE) : 

Article 1 : De constater la création d’une servitude publique de passage sur le sentier de Limes vers 

Garde-Dieu sur les parcelles sises 2ème Div, section A 1195, A 1196 et A 1197  

Article 2 : De notifier la présente délibération au Gouvernement wallon, aux propriétaires prénommés 

et au riverain concerné conformément aux articles 17 et 50 du décret du 6.2.2014.   

Monsieur Philippe BRYNAERT motive l’abstention du Groupe REAGIR comme suit : « Alors que le 

propriétaire des parcelles concernées était d'accord de discuter avec l'administration communale pour 

 
1 J. Hansenne, Les biens, Précis, Faculté de droit de Liège, tome I, 1996, p. 330, n° 358. 



 
 
 

trouver un arrangement à l'amiable, la majorité a préféré l'affrontement et le passage en force en 

refusant le report du point et en passant au vote de la résolution. Le groupe Réagir est favorable au 

libre passage des promeneurs à travers les parcelles comme cela a été le cas jusqu'au changement de 

propriétaire des dites parcelles mais n'est pas d'accord avec la volonté du collège de refuser une 

conciliation. Les membres de Réagir se sont dès lors abstenus. » 

Monsieur Arnaud INGLEBERT justifie son abstention comme suit : « Alors que les voyants étaient au 

vert du côté du propriétaire, pourquoi ne pas avoir tenté une ultime conciliation, autour d’une table, en 

présence des différentes parties en conflit et avec le Pouvoir communal comme FACILITATEUR et ce 

avant un « passage en force » de mise en demeure en cas de non réussite ? 

Ainsi, on aurait épuisé tous les moyens pour résoudre ce conflit immobilier et qui sait, peut-être, 

restaurer un lien social entre ces citoyens. 

Il me semble primordial que les pouvoirs publiques soient des « rassembleurs » et doivent s’attacher, 

au maximum, à la résolution de conflits entre citoyens pour leur permettre d’évoluer au sein d’une 

société, où il fait bon vivre. ». 

10. Convention relative à la stérilisation des chats errants – approbation. 

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

Vu la loi relative à la protection du bien-être des animaux du 14 août 1986 ; 

Vu la possibilité de conclure une convention avec la SRPA relative à la stérilisation des chats errants ; 

Considérant qu’il convient d’adopter une ligne de conduite en matière d’animaux errants sur le territoire 

de la Commune ; 

Considérant qu’un crédit de 2.500 € est inscrit chaque année au budget à l’article 334/124-06 et est dédié 

à cette opération de stérilisation ; 

Considérant le projet de convention relative à la stérilisation des chats errants annexé à la présente 

délibération ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la receveuse régionale et qu’un avis favorable a été 

rendu et est joint à la présente délibération ; 

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

- de marquer son accord sur le projet de convention relative à la stérilisation des chats errants 

annexée à la présente délibération à la condition de changer l’article B. 1. comme suit : 

B. La Commune s’engage à : 

1. Verser une cotisation annuelle de 2.500 € correspondant à la stérilisation de 25 chats. Si moins de 25 

chats devaient être stérilisés, la différence sera remboursée à la Commune (à concurrence de 100 € par 

chat non stérilisé). 

Madame Patricia RICHARD, Présidente du CPAS, se retire de la délibération du point suivant. 

11. CPAS Meix-devant-Virton – l’adhésion et la prise de participation à l’intercommunale de 

mutualisation en matière informatique et organisationnelle – approbation. 

Vu la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976;  

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 08 juillet 1976 organique 

des centres publics d'action sociale dans le but de répondre à un besoin de modernisation et de 

simplification des dispositions en matière de tutelle de l'action action administrative sur les décisions 

des Centre Publics d'Action Sociale, ainsi que sur les décisions des association visées au chapitre XII de 

la loi du 08 juillet 1976 organique des Centre Publics d'Actions Sociale ;  

Vu la réception en date du 1er septembre 2020 de la délibération prise par le Conseil de l'action sociale 

du 27 août 2020 relative à l’adhésion et la prise de participation à l’intercommunale de mutualisation en 

matière informatique et organisationnelle ;  

Vu les documents transmis en annexe du courrier à savoir :  

- la délibération de la réunion du 27 août 2020 Conseil de l'Action Sociale de Meix-devant-Virton 

relative au projet dont question plus haut ; 

- les statuts coordonnés de l’Intercommunale IMIO ;  

Considérant le délai de tutelle de quarante jours ;  

Considérant qu'il n'y a pas de remarque à formuler sur la délibération ;  

Considérant que la délibération ne viole pas la loi et ne blesse pas l'intérêt général ;  



 
 
 

Vu la décision prise par le Collège Communal en sa séance du 18 septembre 2020 de soumettre la 

décision relative à l’adhésion et la prise de participation à l’intercommunale de mutualisation en matière 

informatique et organisationnelle, à l'approbation du Conseil Communal lors de sa prochaine séance ; 

Après en avoir délibéré ; 

 APPROUVE la délibération du Centre Public d'Action Sociale prise par le Conseil de l'Action Sociale 

en date du 27 août 2020 relative à l’adhésion et la prise de participation à l’intercommunale de 

mutualisation en matière informatique et organisationnelle. 

Le Groupe RÉAGIR aborde les points divers suivants : 

- L’appel à projets - Communes pilotes Wallonie cyclable. La Commune va-t-elle introduire un 

dossier ? Oui. Bien que la Commune ne rencontre pas beaucoup de critères de sélection, le 

Collège aimerait introduire un dossier soit pour réhabiliter la rue Firmin Lepage pour la partie 

qui sera mise en SUL ou alors dans le cadre du schéma directeur du Sud Luxembourg (W9) et 

de ses boucles thématiques. Le Conseiller Philippe BRYNAERT suggère également la rue des 

écoles à Gérouville. 

- Le projet de laverie du CPAS. La réception des offres pour la menuiserie vont se clôturer (3ème 

appel d’offres). Cela devra sans doute faire l’objet d’une modification budgétaire. L’ouverture 

de la laverie n’est pas prévue avant 2021. 

- La RCA. Quand sera tenue une réunion de l’Assemblée générale ? Les comptes sont bientôt 

finis donc elle devrait être convoquée pour fin octobre / début novembre. 

A HUIS CLOS. 

Ceci clôture la séance qui est levée à 19h30. 
Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 

 


