
SEANCE du 31 janvier 2019. 

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 17 janvier 

2019, pour délibérer sur les points suivants inscrits à l’ordre du jour : 

Séance publique. 

1. Conseil de police – Election d’un mandataire communal et deux suppléants – CC du 3 décembre 

2018 – Validation par le Collège Provincial – information. 

2. Décision(s) tutelle(s) - information. 

3. Compte de fin de gestion Receveur (E. GONTIER à N. DENIS) – avis. 

4. Prestation de serment de Madame Patricia RICHARD en qualité de Présidente de CPAS et membre 

du Collège. 

5. Programme de politique générale – approbation. 

6. Conseil communal - Jetons de présence – fixation du montant. 

7. Règlement d'ordre intérieur du conseil communal. 

8. Diverses INTERCOMMUNALES et ASSOCIATIONS – Désignation des représentants. 

9. Musée Gaumais – quote-part communale 2019 – approbation. 

10. ATL – stage de carnaval – règlement d’ordre intérieur 2019 – approbation. 

11. Convention de sous-traitance dans le cadre du 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 modifié par le 

décret du 26 mars 2009 – RENOUVELLEMENT  – approbation. 

12. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – Meix-devant-Virton, rue de 

Launoy. 

13. Règlement complémentaire sur le roulage – Meix-devant-Virton – interdiction de stationner. 

14. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière portant sur l’instauration de sens 

uniques limités (SUL) – Meix-devant-Virton. 

15. Renumérotation de la rue Les Douards à Gérouville. 

16. Amélioration de la voirie agricole Grandchamps à Villers-la-Loue - Approbation des conditions et 

du mode de passation. 

17. Inondations 2018 sur la Commune de Meix-devant-Virton – Schéma directeur de lutte contre les 

inondations et coulées boueuses dues au ruissellement agricole - Désignation de l’AIVE comme 

Assistant à Maîtrise d’ouvrage – Approbation de la convention. 

18. Schéma de développement territorial – SDT – Avis. 

Le Bourgmestre-Président déclare la séance ouverte à 18h30. L’échevine Sabine HANUS-

FOURNIRET est absente à l’ouverture de la séance. Le Bourgmestre-Président demande le retrait 

de deux points inscrits à l’ordre du jour à savoir : 

6. Conseil communal - Jetons de présence – fixation du montant. 

7. Règlement d'ordre intérieur du conseil communal. 

Le Conseil marque son accord. 

Le Bourgmestre-Président demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour : 

19. Mise en conformité électrique des écoles de Meix et de Robelmont - Approbation avenant 5. 

Séance publique 

1. Conseil de police – Election d’un mandataire communal et deux suppléants – CC du 3 

décembre 2018 – Validation par le Collège Provincial – information. 

Le Conseil communal prend acte que la décision du 03 décembre 2018 relative à l’élection d’un 

mandataire communal et de deux suppléants au conseil de police a été validée par le Collège provincial 

en date du 20 décembre 2018. 

2. Décisions tutelle - information. 

a) Financement des dépenses extraordinaires – budget 2018. 

Le Conseil communal prend acte que la décision du Collège du 22 novembre 2018 relative à l’attribution 

du marché de financement des dépenses extraordinaires – budget 2018 est devenue pleinement 

exécutoire en date du 27 décembre 2018. 



b) Election de plein droit des conseillers de l’action sociale présentés par les groupes 

politiques. 

Le Conseil communal prend acte que la décision du Conseil communal du 03 décembre 2018 portant 

sur l’élection de plein droit des conseillers de l’action sociale présentés par les groupes politiques 

n’appelle aucune mesure de tutelle et est devenue pleinement exécutoire en date du  21 décembre 2018.  

3. Compte de fin de gestion Receveur (E. GONTIER à N. DENIS) – avis. 

Vu les articles 81 à 87 du règlement général sur la comptabilité ; 

Vu le compte de fin de gestion de Madame Eveline GONTIER, receveur régional sortant au 30/09/2018, 

envers Madame Nadine DENIS, receveur régional entrant, établi le 06 novembre 2018 ; 

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

Emet un avis favorable, au compte de fin de gestion de Madame Eveline GONTIER, receveur régional 

sortant au 30/09/2018, envers Madame Nadine DENIS, receveur régional entrant, établi le 06 novembre 

2018. 

4. Prestation de serment de Madame Patricia RICHARD en qualité de Présidente de CPAS et 

membre du Collège. 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, spécialement en ses articles L1123-3, 

L1123-8 §1er et L1125-1 à 12 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 03 décembre 2018 adoptant un pacte de majorité où 

Echevins et Présidente de CPAS pressenti sont désignés conformément à l'article L1123-1 du Code de 

la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu l'article L1126-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, qui prévoit une prestation 

de serment des membres du Collège communal entre les mains du Bourgmestre ; 

Considérant que le prescrit de l'article L1123-8, § 2, al. 2 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation est respecté, dans la mesure où les deux sexes sont représentés au Collège communal ; 

Considérant que la Présidente de CPAS désignée dans le pacte de majorité ne tombe pas dans un cas 

d'incompatibilité visé à l'article L1125-2 ; 

Considérant dès lors que rien ne s’oppose à la validation de ses pouvoirs en tant que membre du Collège 

communal et Présidente de CPAS ; 

DECLARE validés les pouvoirs de la Présidents de CPAS Patricia RICHARD, membre du Collège 

communal. 

Le Bourgmestre Pascal FRANCOIS invite alors la Présidente de CPAS en sa qualité de membre du 

Collège communal à prêter entre ses mains et en séance publique le serment prévu à l'article L1126-1 

du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et dont le texte suit : « Je jure fidélité au Roi, 

obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ». 

Il est dressé procès-verbal de cette prestation de serment, en deux exemplaires signés immédiatement 

par l’intéressée et par le Président Pascal FRANCOIS. 

La Présidente du CPAS en sa qualité de membre du Collège communal est dès lors installée dans sa 

fonction. 

5. Programme de politique générale – approbation. 

Vu l’article L 1123-27 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant qu’en vertu de cette disposition, le collège communal est tenu de soumettre au conseil 

communal un programme de politique générale couvrant la durée de son mandat et comportant au moins 

les principaux projets politiques; 

Considérant le programme de politique générale tel qu’annexé à la présente délibération ;  

Après en avoir délibéré, 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 programme de politique générale 2019-2024, tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

La minorité s'abstient sur le vote du programme de politique générale 2019-2024 parce que s'il y a des 

points intéressants qui se retrouvent d'ailleurs dans son programme, le programme de politique 

générale de la majorité n'est qu'un programme électoral qui manque de précisions.  La minorité n'y 

trouve ni projets concrets, ni priorités, ni agenda de réalisation. 

6. Conseil communal - Jetons de présence – fixation du montant. 



Ce point a été retiré de l’ordre du jour de la réunion. 

7. Règlement d'ordre intérieur du conseil communal. 

Ce point a été retiré de l’ordre du jour de la réunion. 

8. Diverses INTERCOMMUNALES et ASSOCIATIONS – Désignation des représentants. 

a) Désignation des délégués à Intercommunale VIVALIA. 

Vu le renouvellement complet du conseil communal en séance du 3 décembre 2018, après les élections 

du 14 octobre 2018 ;  

Vu le décret du 05 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, notamment les articles 12 et 

14 ; 

Considérant qu’en application du décret précité, il y a lieu de désigner CINQ délégués communaux aux 

assemblées générales de l’intercommunale VIVALIA ; 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à de nouvelles désignations dont la validité sera assurée jusqu’au 

terme du mandat de l’actuel Conseil Communal ; 

Vu les candidatures présentées : 

 Trois pour la majorité dont : Patricia RICHARD, Michaël WEKHUIZEN et Bruno WATELET. 

Et 

 Deux pour la minorité dont Caroline HANUS-VITALI et Arnaud INGLEBERT ; 

Décide de procéder à la désignation de CINQ délégués communaux, auprès de VIVALIA,  pour y 

représenter la commune à l’occasion des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires jusqu’au 

terme de son mandat actuel de mandataire communal : 

Madame Patricia RICHARD et Messieurs Michaël WEKHUIZEN et Bruno WATELET, pour le 

groupe MAIEUR, et Madame Caroline HANUS-VITALI et Monsieur Arnaud INGLEBERT  pour 

le groupe RÉAGIR, sont désignés pour représenter la Commune de Meix-devant-Virton aux assemblées 

générales ordinaires et extraordinaires des associés de l’intercommunale VIVALIA, jusqu'à la date de 

renouvellement des conseils communaux. 

b) AIVE, IDELUX, IDELUX finances et IDELUX Projets publics - désignation des délégués. 
Considérant que suite à l’installation du nouveau conseil communal, faite en séance du 3 décembre 

2018, suite aux élections du 14 octobre 2018, il y a lieu de procéder à la désignation des délégués appelés 

à représenter la commune lors de réunions et assemblées générales des diverses intercommunales et 

autres associations ; 

Vu le décret du 05 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, notamment les articles 12 et 

14 ; 

Considérant qu’en application du décret précité, il y a lieu de désigner CINQ délégués communaux aux 

assemblées générales des intercommunales AIVE + AIVE Assainissement, IDELUX, IDELUX 

finances et IDELUX Projets publics ; 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à de nouvelles désignations dont la validité sera assurée jusqu’au 

terme du mandat de l’actuel Conseil Communal ; 

Vu les candidatures présentées, trois pour la majorité et deux pour la minorité ; 

Décide de procéder à la désignation de CINQ délégués communaux, auprès des intercommunales AIVE 

+ AIVE Assainissement, IDELUX, IDELUX finances et IDELUX Projets publics, pour y 

représenter la commune à l’occasion des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires jusqu’au 

terme de leur mandat actuel de conseiller communal. 

A. AIVE  et AIVE Assainissement :  

Candidats présentés : 

Madame Caroline HANUS-VITALI et Monsieur Philippe BRYNAERT pour la minorité, 

Messieurs Pascal FRANCOIS et Marc GILSON et Madame Patricia RICHARD pour la majorité. 

Candidats désignés : 

Madame Caroline HANUS-VITALI et Monsieur Philippe BRYNAERT, pour la minorité et 

Messieurs Pascal FRANCOIS et Marc GILSON et Madame Patricia RICHARD, pour la majorité,  

sont désignés pour représenter la Commune de Meix-devant-Virton aux assemblées générales ordinaires 

et extraordinaires des associés de l’intercommunale AIVE et AIVE Assainissement  jusqu'à la date de 

renouvellement des conseils communaux. 

B. IDELUX : 

Candidats présentés : 

Madame Caroline HANUS-VITALI et Monsieur Philippe BRYNAERT pour la minorité, 



Messieurs Pascal FRANCOIS et Marc GILSON et Madame Patricia RICHARD pour la majorité. 

Candidats désignés : 

Madame Caroline HANUS-VITALI et Monsieur Philippe BRYNAERT, pour la minorité et 

Messieurs Pascal FRANCOIS et Marc GILSON et Madame Patricia RICHARD pour la majorité. 

sont désignés pour représenter la Commune de Meix-devant-Virton aux assemblées générales ordinaires 

et extraordinaires des associés de l’intercommunale IDELUX jusqu'à la date de renouvellement des 

conseils communaux. 

C. IDELUX finance : 

Candidats présentés : 

Madame Caroline HANUS-VITALI et Monsieur Philippe BRYNAERT pour la minorité, 

Messieurs Pascal FRANCOIS et Marc GILSON et Madame Patricia RICHARD pour la majorité. 

Candidats désignés : 

Madame Caroline HANUS-VITALI et Monsieur Philippe BRYNAERT, pour la minorité et 

Messieurs Pascal FRANCOIS et Marc GILSON et Madame Patricia RICHARD pour la majorité 

sont désignés pour représenter la Commune de Meix-devant-Virton aux assemblées générales ordinaires 

et extraordinaires des associés de l’intercommunale IDELUX finances jusqu'à la date de 

renouvellement des conseils communaux. 

D. IDELUX Projets publics : 
Candidats présentés : 

Madame Caroline HANUS-VITALI et Monsieur Philippe BRYNAERT pour la minorité, 

Messieurs Pascal FRANCOIS et Marc GILSON et Madame Patricia RICHARD pour la majorité. 

Candidats désignés : 

Madame Caroline HANUS-VITALI et Monsieur Philippe BRYNAERT, pour la minorité et 

Messieurs Pascal FRANCOIS et Marc GILSON et Madame Patricia RICHARD pour la majorité, 

sont désignés pour représenter la Commune de Meix-devant-Virton aux assemblées générales ordinaires 

et extraordinaires des associés de l’intercommunale IDELUX Projets publics jusqu'à la date de 

renouvellement des conseils communaux. 

C) SOFILUX - désignation des délégués. 

Considérant que suite à l’installation du nouveau conseil communal, faite en séance du 3 décembre 

2018, suite aux élections du 14 octobre 2018, il y a lieu de procéder à la désignation des délégués appelés 

à représenter la commune lors de réunions et assemblées générales des diverses intercommunales et 

autres associations ; 

Vu le décret du 05 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, notamment les articles 12 et 

14 ; 

Considérant qu’en application du décret précité, il y a lieu de désigner CINQ délégués communaux aux 

assemblées générales de l’intercommunale SOFILUX ; 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à de nouvelles désignations dont la validité sera assurée jusqu’au 

terme du mandat de l’actuel Conseil Communal ; 

Vu les candidatures présentées, trois pour la majorité et deux pour la minorité ; 

Décide de procéder à la désignation de CINQ délégués communaux, auprès de l’intercommunale 

SOFILUX,  pour y représenter la commune à l’occasion des Assemblées Générales Ordinaires et 

Extraordinaires jusqu’au terme de leur mandat actuel de conseiller communal: 

Candidats présentés : 

Messieurs Philippe Brynaert et Arnaud INGLEBERT, pour la minorité, 

Messieurs Pascal FRANCOIS et Marc GILSON et Madame Patricia RICHARD, pour la majorité, 

Candidats désignés :  

Messieurs Philippe Brynaert et Arnaud INGLEBERT, pour la minorité, 

Messieurs Pascal FRANCOIS et Marc GILSON et Madame Patricia, pour la majorité, sont désignés 

pour représenter la Commune de Meix-devant-Virton aux assemblées générales ordinaires et 

extraordinaires des associés de l’intercommunale SOFILUX jusqu'à la date de renouvellement des 

conseils communaux. 

D) ORES Assets - désignation des délégués. 

Vu le renouvellement complet du conseil communal en séance du 3 décembre 2018, après les élections 

du 14 octobre 2018 ;  



Vu le décret du 05 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, notamment les articles 12 et 

14 ; 

Considérant qu’en application du décret précité, il y a lieu de désigner CINQ délégués communaux aux 

assemblées générales de l’intercommunale d’ORES Assets ; 

Vu les candidatures présentées, trois pour la majorité et deux pour la minorité ; 

Décide de procéder à la désignation de CINQ délégués communaux, auprès d’ORES Assets,  pour y 

représenter la commune à l’occasion des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires jusqu’au 

terme de leur mandat actuel de conseiller communal: 

Candidats présentés : 

Messieurs Philippe Brynaert et Arnaud INGLEBERT, pour la minorité, 

Messieurs Pascal FRANCOIS et Marc GILSON et Madame Patricia RICHARD, pour la majorité, 

Candidats désignés :  

Messieurs Philippe Brynaert et Arnaud INGLEBERT, pour la minorité, 

Messieurs Pascal FRANCOIS et Marc GILSON et Madame Patricia, pour la majorité sont désignés 

pour représenter la Commune de Meix-devant-Virton aux assemblées générales ordinaires et 

extraordinaires des associés de l’intercommunale ORES Assets, jusqu'à la date de renouvellement des 

conseils communaux. 

E) SC « La Maison Virtonaise » - Désignation des représentants aux assemblées générales. 

Vu l’article 148 du Code Wallon du Logement ; 

Vu l’article L 1122-34 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu les statuts de la Maison Virtonaise ; 

Vu le courrier de la SC « Maison Virtonaise » en date du 14 janvier 2019 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,     

Décide de désigner : 

- Madame Sabine HANUS FOURNIRET,  rue du Pargé, 35 à 6769 Meix-devant-Virton, 

- Monsieur Michaël WEKHUIZEN, rue de Gérouville, 97 à 6769 Meix-devant-Virton, 

- Monsieur Arnaud INGLEBERT, rue de Gérouville, 59 à 6769 Meix-devant-Virton, 

pour représenter la commune de Meix-devant-Virton aux assemblées générales de la SC Maison 

Virtonaise Grand Rue 14 B à 6760 VIRTON, conformément à la clé d’Hondt issue du scrutin communal 

2018. 

F) La Terrienne du Luxembourg s.c.r.l. - Désignation des représentants aux assemblées générales. 

Considérant qu’après le renouvellement complet des conseils communaux suite aux élections du 14 

octobre 2018, de nouveaux délégués doivent être désignés auprès de la SCRL La Terrienne du 

Luxembourg ; 

Considérant que le nombre de délégués aux assemblées générales par pouvoir local (commune) est fixé 

à TROIS  parmi lesquels DEUX au moins représentent la majorité dans chacun de ces pouvoirs locaux ; 

Considérant que les représentants des pouvoirs locaux sont désignés par le conseil communal parmi les 

conseiller communaux, échevins ou bourgmestres proportionnellement à la composition du conseil 

communal ;  

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

Décide de  désigner : 

Madame Patricia RICHARD, Présidente de CPAS, rue Grandchamps, 38 à 6769 Villers-la-Loue, 

Madame Sabine HANUS-FOURNIRET, conseillère, rue du Pargé, 35 à 6769 Meix-devant-Virton, et 

Monsieur Arnaud INGLEBERT, conseiller, rue de Gérouville, 59 à 6769 Meix-devant-Virton pour 

représenter la commune de Meix-devant-Virton, lors des assemblées générales ordinaires et 

extraordinaires de la société. 

G) GESTION LOGEMENT SUD LUXEMBOURG (LOGESUD) - Désignation représentants à 

l’Assemblée Générale.  

Considérant qu’après le renouvellement complet des conseils communaux suite aux élections du 14 

octobre 2018, de nouveaux délégués doivent être désignés auprès de LOGESUD ; 

Considérant que le nombre de délégués aux assemblées générales par pouvoir local (commune) est fixé 

à UN ; 

Considérant que les représentants des pouvoirs locaux sont désignés par le conseil communal parmi les 

conseiller communaux, échevins ou bourgmestres proportionnellement à la composition du conseil 

communal ;  



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

Décide de  désigner Madame Patricia RICHARD, Présidente de CPAS, rue Grandchamps, 38 à 6769 

Villers-la-Loue,  lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société. 

H) Désignation des délégués pour représenter la commune au sein de l’ASBL Union des Villes et 

Communes de Wallonie. 

Vu l’article L 1122-34 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l’article 7 des statuts de l’ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie ; 

Vu le renouvellement complet du conseil communal en date du 3 décembre 2018 suite aux élections du 

14 octobre 2018 ; 

Considérant que le Conseil communal est invité à désigner son représentant pour participer à l’assemblée 

générale de l’ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

DECIDE : 
Monsieur Pascal FRANCOIS, Bourgmestre est désigné pour représenter la Commune de Meix-

devant-Virton au sein de l’ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie, jusqu'à la date de 

renouvellement des conseils communaux. 

I) L’ASBL CONSEIL de l’ENSEIGNEMENT des Communes et des Provinces - Désignation des 

délégués appelés à représenter la commune lors des réunions et assemblées générales. 

Considérant que suite à l’installation du nouveau conseil communal, faite en séance du 3 décembre 

2018, en suite des élections du 14 octobre 2018, il y a lieu de procéder à la désignation des délégués 

appelés à représenter la commune lors de réunions et assemblées générales des diverses 

intercommunales et autres associations ; 

Sur proposition du collège communal,  à l’unanimité,  

 Décide de désigner Monsieur Bruno WATELET, échevin, (email : Bruno.watelet@gmail.com) 

représentant effectif de la commune de Meix-Devant-Virton lors des réunions et assemblées 

générales de L’ASBL CONSEIL DE L’ENSEIGNEMENT des Communes et des Provinces. 

 Décide de désigner Monsieur Arnaud INGLEBERT, conseiller, (email : 

arno.inglebert@yahoo.be) représentant suppléant de la commune de Meix-Devant-Virton lors des 

réunions et assemblées générales de L’ASBL CONSEIL DE L’ENSEIGNEMENT des Communes 

et des Provinces. 

J) Désignation des délégués appelés à représenter la commune lors des réunions et assemblées 

générales de l’ASBL CONSEIL des Communes d’Europe. 

Considérant que suite à l’installation du nouveau conseil communal, faite en séance du 3 décembre 

2018, en suite des élections du 14 octobre 2018, il y a lieu de procéder à la désignation des délégués 

appelés à représenter la commune lors de réunions et assemblées générales des diverses 

intercommunales et autres associations ; 

Sur proposition du collège communal,  à l’unanimité,  

Décide de désigner Monsieur Pascal FRANCOIS, Bourgmestre, pour représenter la commune de 

Meix-Devant-Virton lors des réunions et assemblées générales de L’ASBL CONSEIL des Communes 

d’Europe. 

K) Accueil extrascolaire – désignation de représentants communaux pour faire partie de la 

commission communale de l’accueil (CCA) – Président + 2 effectifs et 2 suppléants. 

Vu l’article L1122-30 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 ; 

Vu la convention de partenariat proposée par l’ASBL PROM EMPLOI et relative à l’adhésion au 

partenariat de développement « Accueil de l’enfance en province de Luxembourg » ; 

Vu sa décision du 17 décembre 2003, relative à l’adhésion de la commune de Meix-devant-Virton au 

partenariat de développement « Accueil de l’enfance en province de Luxembourg : coordination et 

développement ». 

Considérant qu’il y a lieu de désigner les représentants du Conseil communal pour faire partie de la 

Commission communale de l’accueil (CCA) ; 

Considérant que la CCA doit être composée de minimum 15 et maximum 25 membres effectifs ayant 

voix délibérative, répartis en 5 composantes (constituées du même nombre de représentants), dont les 



représentants du Conseil Communal (minimum 3 représentants dont le membre du Collège des 

Bourgmestre et échevins, en l’occurrence l’échevine Colette ANDRIANNE); 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de désigner les membres suivants pour faire partie de la 

CCA : 

 Madame Colette ANDRIANNE et Monsieur Bruno WATELET, membres effectifs avec 

comme suppléants Monsieur Michaël WEKHUIZEN et Madame Sabine HANUS-

FOURNIRET. 

 Monsieur Philippe BRYNAERT, membre effectif avec comme suppléant Madame Rose-Marie 

THIBÉ-BAETSLÉ. 

L) Contrats de Rivière Semois & Ton-Messancy ASBL – désignation de représentants (un effectif 

et un suppléant pour l’assemblée générale). 

Vu le Décret relatif au livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, voté par le 

Parlement wallon le 27 mai 2004; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le 

Code de l'Eau, relatif aux Contrats de Rivière adopté le 13 novembre 2008; 

Vu l'article R.55 de l'Arrêté du Gouvernement Wallon relatif au financement des Contrats de Rivière, 

particulièrement le paragraphe 4 fixe le taux de la subvention annuelle à 70% de charge de la Région 

wallonne et à 30% à charge des communes et des provinces concernées; 

Vu le renouvellement du conseil communal en date du 3 décembre 2018 après les élections du 14 octobre 

2018 ; 

Décide, à l’unanimité  

De désigner deux représentants de la commune de Meix-devant-Virton à l'assemblée générale de l'ASBL 

du Contrat de Rivière du Sous-Bassin Semois-Chiers, à savoir : 

- un membre effectif, en la personne de l’échevin Bruno WATELET, 

- et un membre suppléant, en la personne de l’échevin Marc GILSON. 

M) Maison du Tourisme de Gaume - Désignation d’un représentant. 
Considérant que suite à l’installation du nouveau conseil communal, faite en séance du 3 décembre 2018 

en suite des élections du 14 octobre 2018, il y a lieu de procéder à la désignation des délégués appelés à 

représenter la commune lors de réunions et assemblées générales des diverses intercommunales et autres 

associations, en l’occurrence, pour l’ASBL Maison du Tourisme de Gaume ; 

Sur proposition du collège communal, à l’unanimité ou  

Décide de désigner Monsieur Michaël WEKHUIZEN, pour représenter la Commune de Meix-devant-

Virton, à dater de la prochaine Assemblée Générale de l’ASBL Maison du Tourisme de Gaume. 

N) Désignation des délégués appelés à représenter la commune au sein de l’ALE. 

Vu les articles L 1122-30  et L 1122-34 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le renouvellement complet du conseil communal en séance du 3 décembre 2018, après les élections 

du 14 octobre 2018 ; 

Attendu qu’il y a lieu de procéder à de nouvelles désignations de représentants au sein de l’A.L.E. 

(Agence locale pour l’emploi); 

Attendu que l’ALE de Meix-Devant-Virton se compose de douze membres dont six sont à désigner au 

sein du conseil communal, en l’occurrence quatre pour la majorité et deux pour la minorité. 

Vu les candidatures présentées ; 

Décide de procéder à la désignation de six délégués communaux, auprès de l’A.L.E.,  pour y représenter 

la commune. 

Les Candidats présentés en séance sont :  

Mesdames Patricia RICHARD et Colette ANDRIANNE et Messieurs Marc GILSON et Yvon PONCE,  

par la liste MAÏEUR, 

Mesdames Caroline HANUS-VITALI et Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ par la liste RÉAGIR. 

Cette présentation respecte bien la proportionnalité entre la majorité et la minorité au sein du Conseil 

communal. 

En conséquence : 

Mesdames Patricia RICHARD et Colette ANDRIANNE et Messieurs Marc GILSON et Yvon PONCE,  

par la liste MAÏEUR, Mesdames Caroline HANUS-VITALI et Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ par la 

liste RÉAGIR,  sont désignés pour représenter la Commune de Meix-devant-Virton au sein de l’agence 

locale pour l’emploi de Meix-Devant-Virton (A.L.E). 



O) ASBL Solidairement - Désignation d’un représentant. 

Vu l’article L 1122-34 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le renouvellement complet du conseil communal en date du 3 décembre 2018, après les élections du 

14 octobre 2018 ; 

Considérant dès lors qu’il y a lieu pour le Conseil communal de désigner son représentant pour participer 

au conseil d’administration de l’ASBL Solidairement ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

DECIDE : 

Monsieur Marc GILSON, échevin est désigné(e) pour représenter la Commune de Meix-devant-Virton 

au sein de l’ASBL ASBL Solidairement, jusqu'à la date de renouvellement des conseils communaux. 

P) La Maison du Pain - Désignation d’un représentant. 
Vu l’article L 1122-34 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le renouvellement complet du conseil communal en date du 3 décembre 2018, après les élections du 

14 octobre 2018 ; 

Considérant qu’il y a lieu pour le Conseil communal de désigner son représentant pour représenter la 

commune au sein de la Maison du Pain ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

DECIDE : 

Madame Patricia RICHARD, Présidente du CPAS est désignée pour représenter la Commune de 

Meix-devant-Virton au sein de la Maison du Pain, jusqu'à la date de renouvellement des conseils 

communaux. 

Q) LE TEC - Désignation d’un représentant. 

Considérant que suite à l’installation du nouveau conseil communal, faite en séance du 3 décembre 2018 

en suite des élections du 14 octobre 2018, il y a lieu de procéder à la désignation des délégués appelés à 

représenter la commune lors de réunions et assemblées générales des diverses intercommunales et autres 

associations ; 

Sur proposition du collège communal, à l’unanimité,  

Décide de désigner Monsieur Marc GILSON, échevin, pour représenter la commune de Meix-Devant-

Virton lors des réunions et assemblées générales du TEC. 

R) IMIO - Désignation d’un représentant. 

Vu l’article L 1122-34 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu sa décision en date du 1er mars 2012 portant sur l’adhésion de la commune à l’intercommunale de 

mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ; 

Considérant que le Conseil communal doit désigner ses représentants pour participer à l’assemblée 

générale de  ladite Intercommunale ; 

Vu le renouvellement du conseil communal en date du 3 décembre 2018 suite aux élections du 14 

octobre 2018 ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

DECIDE : 

Madame Colette ANDRIANNE, Monsieur Michaël WEKHUIZEN, échevins, et Monsieur Karl 

GOFFINET, employé d’administration pour la majorité, Messieurs Philippe BRYNAERT et 

Arnaud INGLEBERT, pour la minorité, sont désignés  pour représenter la Commune de Meix-devant-

Virton à l’assemblée générale de l’intercommunale de mutualisation en matière informatique et 

organisationnelle (IMIO), jusqu'à la date de renouvellement des conseils communaux. 

S) COPALOC (Commission Paritaire Locale) - Désignation des membres représentants du 

Pouvoir Organisateur pour siéger au sein de la COPALOC. 

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

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 relatif à la création, à 

la composition et aux attributions des commissions paritaires locales dans l’enseignement officiel 

subventionné, tel que modifié ; 

Attendu qu’il y a lieu de procéder à de nouvelles désignations comme membres de la COPALOC en ce 

qui concerne les représentants du pouvoir organisateur vu le renouvellement complet du conseil 

communal en séance du 3 décembre 2018 ; 



Attendu que la COPALOC pour l’enseignement communal de Meix-Devant-Virton se compose de six 

membres représentant le pouvoir organisateur et de six membres représentant le personnel (commune 

de moins de 75.000 habitants) ; 

Considérant l’article 1.2. du règlement d’ordre intérieur de la COPALOC arrêté en séance du 

21 septembre 1995 qui stipule que les membres représentant le pouvoir organisateur sont désignés par 

le Conseil communal parmi les catégories de personnel suivantes :  

- Mandataires politiques siégeant au Conseil communal ; 

- Directeur(trice) général(e) (anc. secrétaire communal) ; 

- Responsable administratif de l’enseignement ; 

- Conseiller pédagogique ou inspecteur communal de l’enseignement ; 

Sur proposition du Collège communal, à l’unanimité ; 

ARRETE : 

Article 1 : Les membres suivants sont désignés pour représenter le pouvoir organisateur de  

Meix-devant-Virton au sein de la COPALOC: 

- Monsieur Pascal FRANCOIS, Bourgmestre, de droit président de la COPALOC, 

- Madame Colette ANDRIANNE, échevine, 

- Monsieur Bruno WATELET, échevin, 

- Monsieur Marc GILSON, échevin, 

- Monsieur Arnaud INGLEBERT, conseiller communal, 

- Madame Elodie MEURISSE, employée d’administration en charge de l’enseignement. 

T) Désignation des membres du conseil communal représentant la commune de Meix-Devant-

Virton la concertation Commune – CPAS. 

Vu l’article L 1122-34 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;   

Vu l’article 26 § 2 de la loi organique des Centre publics d’aide sociale du 8 juillet 1976 ; 

Considérant que la délégation du conseil communal pour la concertation Commune – CPAS comprend 

en tout cas le Bourgmestre ou l’échevin désigné par celui-ci et le président du conseil de l’aide sociale ; 

Attendu qu’il appartient au conseil communal de déterminer le nombre de membres du conseil 

communal qui feront partie du Comité de concertation Commune – CPAS et de procéder à la désignation 

de ceux-ci ; 

Le collège communal  propose de fixer le nombre de membres  à TROIS.  

Les candidats proposés sont : Monsieur Pascal FRANCOIS, Bourgmestre, Monsieur Marc GILSON, 

Echevin, et Monsieur Bruno WATELET, échevin. 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité, 

Monsieur Pascal FRANCOIS, Bourgmestre, Monsieur Marc GILSON, Echevin, et Monsieur 

Bruno WATELET, échevin sont désignés membres du conseil appelé à faire partie du comité de 

concertation Commune – CPAS. 

U) Centre Culturel de Rossignol – désignation de représentants. 

Considérant que suite à l’installation du nouveau conseil communal, faite en séance du 3 décembre 2018 

en suite des élections du 14 octobre 2018, il y a lieu de procéder à la désignation des délégués appelés à 

représenter la commune lors de réunions et assemblées générales des diverses intercommunales et autres 

associations ; 

Sur proposition du collège communal, à l’unanimité,  

Décide :  

De désigner deux représentants communaux pour représenter la commune au CCRT, en l’occurrence,  

Madame Colette ANDRIANNE, échevine et Monsieur Pascal FRANCOIS, Bourgmestre, à l’assemblée 

générale. 

V) Conférence Luxembourgeoise des Elus - Désignation de représentants. 

Considérant que suite à l’installation du nouveau conseil communal, faite en séance du 3 décembre 2018 

en suite des élections du 14 octobre 2018, il y a lieu de procéder à la désignation des délégués appelés à 

représenter la commune lors de réunions et assemblées générales des diverses intercommunales et autres 

associations ; 

Sur proposition du collège communal, à l’unanimité,  

Décide de désigner Monsieur Pascal FRANCOIS, pour représenter la commune de Meix-Devant-

Virton lors des réunions et assemblées générales du de la Conférence Luxembourgeoise des Elus. 



W) ASBL Groupement d’Information Géographiques (ASBL GIG) - Désignation de 

représentants. 

Considérant que suite à l’installation du nouveau conseil communal, faite en séance du 3 décembre 2018 

en suite des élections du 14 octobre 2018, il y a lieu de procéder à la désignation des délégués appelés à 

représenter la commune lors de réunions et assemblées générales des diverses intercommunales et autres 

associations ; 

Sur proposition du collège communal, à l’unanimité,  

Décide de désigner Monsieur Pascal FRANCOIS, pour représenter la commune de Meix-Devant-

Virton lors des réunions et assemblées générales de l’ASBL Groupement d’Information 

Géographiques (ASBL GIG). 

X) Régie Communale Autonome de Meix-devant-Virton – Désignation des membres du conseil 

d’administration - Désignation de représentants. 

Considérant que suite à l’installation du nouveau conseil communal, faite en séance du 3 décembre 2018 

en suite des élections du 14 octobre 2018, il y a lieu de procéder à la désignation des délégués appelés à 

représenter la commune lors de réunions et assemblées générales des diverses intercommunales et autres 

associations ; 

Sur proposition du collège communal, à l’unanimité,  

Décide de désigner, comme membres du conseil d’administration de la Régie Communale Autonome 

de Meix-devant-Virton les conseillers suivants : 

- Monsieur Pascal FRANCOIS, conseiller du groupe Maïeur ; 

- Monsieur Marc GILSON, conseiller du groupe Maïeur ; 

- Madame Colette ANDRIANNE, conseillère du groupe Maïeur ; 

- Monsieur Arnaud INGLEBERT, conseiller du groupe RÉAGIR ; 

- Madame Rose-Marie THIBÉ, conseillère du groupe RÉAGIR. 

Article 2 : de transmettre cette délibération à l’autorité de tutelle, conformément à l’article L-3122-4,1° 

du Code la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Y) Régie Communale Autonome de Meix-devant-Virton – Désignation des membres communaux 

du Collège des Commissaires. 

Considérant que suite à l’installation du nouveau conseil communal, faite en séance du 3 décembre 2018 

en suite des élections du 14 octobre 2018, il y a lieu de procéder à la désignation des délégués appelés à 

représenter la commune lors de réunions et assemblées générales des diverses intercommunales et autres 

associations ; 

Sur proposition du collège communal, à l’unanimité,  

Décide de désigner, comme membres du collège des commissaires de la Régie Communale Autonome 

de Meix-devant-Virton les conseillers suivants, par ailleurs absents du conseil d’administration : 

- Madame Sabine HANUS-FOURNIRET, conseillère du groupe Maïeur ; 

- Madame Caroline HANUS-VITALI, conseiller du groupe RÉAGIR. 

Article 2 : de transmettre cette délibération à l’autorité de tutelle, conformément à l’article L-3122-4,1° 

du Code la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Z) PARC NATUREL DE GAUME  - Désignation de représentants. 

Vu la décision du 6 octobre 2011 marquant son accord de principe pour participer à l’initiative de 

création d’un parc naturel de Gaume et pour participer au pouvoir organisateur à constituer à cette fin ; 

Vu le courrier de CUESTAS en date du 22 décembre 2011, précisant que le comité d’étude du projet 

doit être instauré, qu’il doit l’être par l’association des communes participantes et qu’il soit composé par 

une part d’élus communaux et pour une autre part de personnes ressources ; 

Considérant qu’il a été proposé que le nombre de sièges au comité de gestion du Parc naturel de Gaume, 

soit de deux sièges par Commune associée ; 

Considérant que parallèlement à cet organe, le Parc naturel dispose d’une 2ème structure appelée 

« Pouvoir organisateur » qui est constituée sous forme d’association de projet et régie par la clé 

D’Hondt ; 

Vu le renouvellement du conseil communal en date du 3 décembre 2018 suite aux élections du 14 

octobre 2018 ; 

Sur proposition du collège communal, à l’unanimité,  

Décide de désigner : 



Messieurs Marc GILSON et Bruno WATELET, pour représenter la Commune de Meix-devant-

Virton, au comité de gestion du Parc naturel de Gaume. 

Monsieur Bruno WATELET, pour représenter la Commune de Meix-devant-Virton au « Pouvoir 

organisateur » du Parc naturel de Gaume. 

9. Musée Gaumais – quote-part communale 2019 – approbation. 

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

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

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

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

devant-Virton ; 

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

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

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

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

Musée Gaumais en 2019 ; 

Considérant que la quote-part 2019, pour Meix-devant-Virton, a été calculée au montant de 1.588,02 € 

(mille cinq cent quatre-vingt-huit euros et deux cents) ; 

Considérant qu’il y a lieu d’y ajouter le complément de 50 % soit 794,01€ dont il est question ci-avant ; 

Considérant que le dossier a été transmis pour avis à la Receveuse régionale en date du 22 janvier 2019 

et que celle-ci a rendu un avis favorable ; 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

Marque son accord sur le montant de sa quote-part, calculée au montant de 1.588,02 € (mille cinq cent 

quatre-vingt-huit euros et deux cents) pour l’année 2019, auquel il y a lieu d’ajouter le complément de 

50%, soit un montant total pour 2019 de 2.382,03 € (deux mille trois cent quatre-vingt-deux euros et 

trois cents). Un crédit d’un montant de 2.400 € est inscrit au budget de l’année 2019 à l’article 771/332-

02. 

10. ATL – stage de carnaval – règlement d’ordre intérieur 2019 – 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 ; 

Vu les décisions du conseil communal relatives à l’organisation d’un stage durant les congés de carnaval 

; 

Vu le règlement d’ordre intérieur relatif à l’organisation du stage de carnaval 2019, tel qu’il est annexé 

à la présente délibération  

Sur proposition du Collège communal, à l’unanimité, 

Décide d’approuver le règlement d’ordre intérieur relatif à l’organisation du stage de carnaval 2019, tel 

qu’il est annexé à la présente délibération. 

11. Convention de sous-traitance dans le cadre du 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 modifié 

par le décret du 26 mars 2009 – RENOUVELLEMENT  – approbation. 

Vu l’article L 1122 – 30 du Code de la Démocratie Locale ; 

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 modifié par le décret du 26 mars 2009 ; 

Vu sa décision du 25 avril 2013, par laquelle il marquait son accord sur la proposition de nouvelle 

convention de collaboration avec PROMEMPLOI, conformément au « Décret ATL ». 

Considérant que cette convention est venue à échéance à la fin de la législature 2012-2018 et qu’il y a 

donc lieu de prendre une décision quant à une éventuelle prolongation ; 

Vu la proposition de l’ASBL Promemploi, en date du 29 novembre 2018, d’une nouvelle convention de 

collaboration en matière de coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre (ATL) pour la 

durée de la nouvelle législature communale, soit à partir du 03 décembre 2018 jusqu’à la fin de la 

législature 2018-2024 ; 

Après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, marque son accord sur la proposition de nouvelle convention de collaboration avec 

PROMEMPLOI, conformément au « Décret ATL », telle qu’annexée à la présente délibération,  



12. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière – Meix-devant-Virton, rue 

de Launoy. 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière du 16 mars 1968 ; 

Vu le règlement général sur la police de la Circulation routière du 01 décembre 1975 ; 

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les conditions minimales et particulières de placement 

de la signalisation routière ; 

Vu la circulaire ministérielle du 3 mai 2002 relative aux dispositifs surélevés, destinés à limiter la vitesse 

à 30 km/h et aux coussins ; 

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

Vu la demande de Monsieur Daniel HUBERT afin de trouver une solution au problème de la vitesse 

excessive des véhicules qui roulent à la rue de Launoy à Meix-devant-Virton ;  

Considérant la visite sur place des services de la Direction de la Sécurité des Infrastructures routières du 

SPW, qui proposent la mesure suivante :  

- « L’établissement d’une zone d’évitement striée triangulaire d’une longueur de 5m réduisant 

progressivement la largeur de la chaussée à 4m, situé du côté impair à hauteur de l’immeuble 

n°55 (au milieu, entre l’arrêt de bus et les garages) afin de permettre le placement d’un cousin 

berlinois dans le rétrécissement via le placement de signaux A7 complétés de panneaux 

additionnels reprenant la mention « dispositif ralentisseur » + la distance ad hoc, D1 et les 

marques au sol appropriées »; 

Considérant que ces mesurent concernent la voirie communale ; 

Arrête: 

Article 1: l’établissement d’une zone d’évitement striée triangulaire d’une longueur de 5m réduisant 

progressivement la largeur de la chaussée à 4m, situé du côté impair à hauteur de l’immeuble n°55 (au 

milieu, entre l’arrêt de bus et les garages) ; 

Article 2 : placement d’un cousin berlinois dans le rétrécissement via le placement de signaux A7 

complétés de panneaux additionnels reprenant la mention « dispositif ralentisseur » + la distance ad hoc, 

D1 et les marques au sol appropriées. 

Article 3: la dépense liée à cet aménagement a été inscrite au budget extraordinaire 2019. 

Article 4: le présent règlement sera soumis à l'approbation du Secrétaire Régional à la Sécurité et du 

service du TEC. 

13. Règlement complémentaire sur le roulage – Meix-devant-Virton – interdiction de stationner. 

Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses 

arrêtés d’application ; 

Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les 

règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la Circulation routière 

et de l’usage de la voie publique ; 

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières 

de placement de la signalisation routière et ses annexes ; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au 

placement de la signalisation routière ; 

Vu le rapport de police du 05 septembre 2018 qui précise que lors des rencontres de football, il appert 

que les véhicules se stationnent des deux côtés de la rue Cholette, ce qui rend la circulation difficile et 

dangereuse et que les véhicules se serrent côté herbeux alors qu’il s’agit d’un talus herbeux fort pentu ; 

Considérant la proposition, pour améliorer la situation, d’interdire l’arrêt et le stationnement par le 

placement du signal E3 côté herbeux (opposé aux habitations) de la rue Cholette du numéro 2 au 

carrefour formé avec la rue de Launoy ; 

Considérant la visite sur place des services de la Direction de la Sécurité des Infrastructures routières du 

SPW, qui confirment la proposition d’interdiction de l’arrêt et du stationnement à l’opposé des 

immeubles du n°2 jusqu’au carrefour avec la rue de Launoy via le signal E3 et le panneau additionnel 

flèche montante ; 

Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; 

Arrête: 



Article 1: la mise en  place de l’interdiction de l’arrêt et du stationnement à la rue Cholette, à l’opposé 

des immeubles du n°2 jusqu’au carrefour avec la rue de Launoy. 

Article 2: Cette interdiction sera matérialisée par le placement du signal "E 3" et le panneau 

additionnel flèche montante. 

Article 3: Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre compétent. 

14. Règlement complémentaire sur la police de la circulation routière portant sur l’instauration de 

sens uniques limités (SUL) – Meix-devant-Virton. 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

15. Renumérotation de la rue Les Douards à Gérouville. 

Vu la création d’un nouveau lotissement à la rue Les Douards à Gérouville ; 

Vu la numérotation continue de la dite rue Les Douards ; 

Considérant que cette numérotation continue engendre des difficultés pour attribuer des nouveaux 

numéros aux nouvelles habitations qui viennent s’insérer entre les habitations déjà existantes ; 

Considérant qu’il serait plus simple de renuméroter la « rue Les Douards » en plaçant des numéros pairs 

du côté droit en partant de la Place du Tilleul et des numéros impairs du côté gauche en partant de la 

place du Tilleul ; 

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

Décide : 

La numération de la « rue Les Douards » à Gérouville s’établira comme suit : 
NOMS ET PRENOMS Anciens numéros Nouveaux numéros 

DAUTRELOUX Jean 54/A 1 

ESCUDERO Melisa 54 3 

ANTOINE Liliane 53 5 

ANTOINE Jean-Louis 53/A 7 

Libre / 9 

Libre / 11 

Libre / 13 

Libre / 15 

Libre / 17 

Libre / 19 

Libre / 21 

Libre / 23 

TREILLARD Patrick 52 25 

PATAR Sylvia 51 27 

Libre / 29 

Libre / 31 

Libre / 33 

Libre / 35 

Libre / 37 

Libre / 39 

Libre / 41 

Libre / 2 

ANTOINE Marie Josée 47/B 4 

Libre / 6 

LALANDE Marc 48/B 8 

Libre / 10 

Libre / 12 

Libre / 14 

BOQUEL Huguette 48 16 

TOUSSAINT Yvan 49 18 

Libre / 20 

BAETSLE Michel 50 22 

16. Amélioration de la voirie agricole Grandchamps à Villers-la-Loue - Approbation des 

conditions et du mode de passation. 

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

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

relatifs à la tutelle ; 



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

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

modifications ultérieures ; 

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

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

ses modifications ultérieures ; 

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

et ses modifications ultérieures ; 

Vu la décision du Collège communal du 17 juin 2010 relative à l'attribution du marché de conception 

pour le marché “Amélioration de la voirie agricole Grandchamps à Villers-la-Loue” à STP - Dany 

FROGNET, Zoning du Magenot 6 à 6740 ETALLE ; 

Considérant le cahier des charges N° 2010-140 - ID: 794 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, 

STP - Dany FROGNET, Zoning du Magenot 6 à 6740 ETALLE ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 244.393,40 € hors TVA pour les travaux de 

voirie et à 74.055,90 € hors TVA pour les travaux de distribution d’eau, soit un total de 318.449,30 € 

hors TVA ; 

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

Considérant qu'une partie des coûts peut être subsidiée par le SPW DGO3 Département Agriculture, 

Ressources naturelles et Environnement, Avenue Prince de Liège 15 à 5100 NAMUR ; 

Considérant que l’administration prend à sa charge toutes les obligations liées à la procédure concernant 

le marché public concerné ; 

Considérant que l’administration communiquera cette délibération aux partenaires avant de poursuivre 

la procédure ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire lors d’un 

prochain exercice et qu’il sera financé par fonds propres et subsides ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale et que celle-ci a rendu un 

avis favorable, joint à la présente délibération ; 

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2010-140 - ID: 794 et le montant estimé du marché 

“Amélioration de la voirie agricole Grandchamps à Villers-la-Loue”, établis par l’auteur de projet, STP 

- Dany FROGNET, Zoning du Magenot 6 à 6740 ETALLE. Les conditions sont fixées comme prévu au 

cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé de ce 

marché s'élève à 244.393,40 € hors TVA pour les travaux de voirie et à 74.055,90 € hors TVA pour les 

travaux de distribution d’eau, soit un total de 318.449,30 € hors TVA. 

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

Article 3 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante SPW DGO3 

Département Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Avenue Prince de Liège 15 à 5100 

NAMUR. 

Article 4 : De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

Article 5 : De financer cette dépense par le crédit qui sera inscrit au budget extraordinaire lors d’un 

prochain exercice. 

Article 6 : Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure. 

17. Inondations 2018 sur la Commune de Meix-devant-Virton – Schéma directeur de lutte contre 

les inondations et coulées boueuses dues au ruissellement agricole - Désignation de l’AIVE 

comme Assistant à Maîtrise d’ouvrage – Approbation de la convention. 

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

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

relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration ; 

Vu la circulaire du ministère de la Région wallonne du 13/07/2006 relative aux relations contractuelles 

entre deux pouvoirs adjudicateurs fixant les conditions d’application de la relation dite « in house » et 

reconnaissant à l’A.I.V.E. le statut de pouvoir public ; 

Vu la circulaire du ministère de la Région wallonne du 16/07/2008 relative aux relations contractuelles 

entre communes et intercommunales, en complément de la circulaire précitée, établissant les conditions 

de désignation d’une intercommunale sans devoir recourir à la législation sur les marchés publics ; 



Vu la délibération du Conseil communal du 07/10/2009 décidant de marquer son accord sur les 

différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire de l’Intercommunale 

A.I.V.E. du 15/10/2009 ; 

Vu qu’à la suite de cette Assemblée générale extraordinaire, l’Intercommunale A.I.V.E. rencontre toutes 

les conditions prévues pour permettre à ses communes de lui confier des missions en application de la 

théorie de la relation « in house » ;  

Vu que la mission est exercée par l’A.I.V.E. dans le respect des principes de tarification arrêtés par 

l’Assemblée Générale extraordinaire du 21 décembre 2016 ; 

Considérant que l’A.I.V.E. dispose des compétences techniques, administratives et financières pour 

mener à bien la mission ; 

Considérant que régulièrement, lors de forts orages, des problèmes d’inondations apparaissent sur Meix-

devant-Virton. Ces problèmes (eaux dans les caves, voiries sous eaux, …) viennent principalement 

d’eaux de ruissellement agricoles et coulées boueuses générées par plusieurs bassins versants 

contributifs ; 

Considérant que l’épisode pluvieux survenu le dimanche 10 juin 2018 en soirée a été particulièrement 

dommageable ; 

Considérant que, pour améliorer la situation, la Commune de Meix-devant-Virton souhaite réaliser un 

Schéma directeur de lutte contre les inondations et coulées boueuses dues au ruissellement agricole ; 

Considérant la décision du Conseil communal du 12 juillet 2018 de charger Idélux-Projets Publics de 

mener toutes les actions utiles en vue de l’établissement de ce projet ; 

Considérant la décision du Collège communal du 06 septembre 2018 de modifier la décision du Conseil 

communal du 12 juillet 2018 en chargeant l’AIVE de mener toutes les actions utiles en vue de 

l’établissement du projet dont question ci-dessus à la place d’Idélux-Projets-Publics ; 

Considérant la ratification de cette décision par le Conseil communal lors de sa séance du 30 octobre 

2018 ; 

Vu la note descriptive des modalités d’exécution de la mission transmise par l’A.I.V.E., qui précise 

notamment son contenu ainsi que les modalités de paiement des honoraires ;  

Vu le montage financier prévisionnel présenté par l’A.I.V.E. ; 

Vu la note descriptive des modalités d’exécution de la mission transmise par l’AIVE définissant 

notamment son contenu ainsi que les modalités de paiement des honoraires ;  

Considérant que le montant estimé de cette assistance à maîtrise d’ouvrage s’élève à 47.190,00 € ; 

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

2019, article 877/733-60 (n° de projet 20190024), sous réserve de l’approbation dudit budget par 

l’autorité de tutelle et qu’il sera financé par fonds propres ; 

Considérant qu’un avis de légalité a été demandé à la Receveuse régionale et que celle-ci a rendu un 

avis favorable, joint à la présente délibération ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

DECIDE : 

Article 1er : D’approuver l’établissement d’un schéma directeur de lutte contre les inondations et 

coulées boueuses. 

Article 2 : De confier à l’AIVE les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, d’études de faisabilité, 

de conception technique du projet, de direction technique, de l’exécution et de surveillance des travaux. 

Article 3 : D’approuver la Convention d’étude entre la Commune de Meix-devant-Virton et l’AIVE 

relative au « Schéma directeur de lutte contre les inondations et coulées boueuses dues au ruissellement 

agricole » ainsi que son montage financier prévisionnel. 

Article 4 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019, 

article 877/733-60 (n° de projet 20190024), sous réserve de l’approbation dudit budget par l’autorité de 

tutelle. 

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

18. Schéma de développement territorial – SDT – Avis. 

Vu la demande en date du 7 décembre 2018 du Service Public de Wallonie, Direction du développement 

du territoire pour procéder à une enquête publique concernant le projet de schéma de développement 

territorial ; 
Vu le dossier transmis par la DGO6 en date du 18 octobre 2018 ; 

Vu l’enquête publique réalisée du 22 octobre 2018 au 5 décembre 2018 ; qu’aucune réclamation et/ou 



observation ne nous a été transmise ; 

Considérant que l’avis du Groupe IDELUX-AIVE a été sollicité ; 

Vu l’avis dûment motivé du Groupe IDELUX-AIVE du 05/12/2018 ; 

Vu la synthèse des échanges avec les communes reçue du Groupe IDELUX-AIVE suite aux ateliers 

organisés à destination des mandataires locaux, des directeurs généraux et des conseillers en 

aménagement du territoire et urbanisme ; 

Attendu que le Conseil, pour sa part n’a aucune objection à émettre et qu’il approuve le rapport émis 

par le Groupe IDELUX-AIVE ; 

Après en avoir délibéré, 

EMET, à l’unanimité, un avis favorable conditionné au respect des remarques émises dans l’avis et 

la synthèse rédigés par le Groupe IDELUX-AIVE ainsi qu’aux remarques supplémentaires 

annexées à la présente délibération. 

19. Mise en conformité électrique des écoles de Meix et de Robelmont - Approbation avenant 5. 

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 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 

et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (la dépense à approuver 

HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) et l'article 26, §1, 2°, a ; 

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 l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

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

ses modifications ultérieures, notamment l'article 38/2 (Evénements imprévisibles dans le chef de 

l’adjudicateur) ; 

Vu la décision du Collège communal du 7 septembre 2017 relative à l'attribution du marché “Mise en 

conformité électrique des écoles de Meix et de Robelmont” à Electricité Jacques et Charlier, rue des 

Pruniers 114 à 6730 Tintigny pour le montant d’offre contrôlé de 20.536,00 € hors TVA ou 21.768,16 €, 

TVA comprise ; 

Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des charges N° 

20170011 ; 

Vu la décision du Collège communal du 1er mars 2018 approuvant l'avenant 1 pour un montant en plus 

de 1.171,00 € hors TVA ou 1.241,26 €, TVA comprise ; 

Vu la décision du Collège communal du 5 avril 2018 approuvant l'avenant 2 pour un montant en plus 

de 225,00 € hors TVA ou 238,50 €, TVA comprise et la prolongation du délai de 5 jours de calendrier; 

Vu la décision du Collège communal du 13 septembre 2018 approuvant l'avenant 3 pour un montant en 

plus de 945,81 € hors TVA ou 1.065,26 €, TVA comprise et la prolongation du délai de 1 jour calendrier 

; 

Vu la décision du Collège communal du 10 janvier 2019 approuvant la prolongation du délai de 1 jour 

calendrier ; 

Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, d'apporter les modifications 

suivantes afin de remédier aux infractions reprises dans le rapport du 21 novembre 2018 : 

Travaux supplémentaires + € 5.354,15 

Total HTVA = € 5.354,15 

TVA + € 321,25 

TOTAL = € 5.675,40 

Considérant qu'une offre a été reçue à cette fin le 11 janvier 2019 ; 

Considérant que ces nouveaux travaux sont indissociables du marché initial ; 

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Fédération Wallonie-Bruxelles - infrastructures 

scolaires subventionnées, 59 rue de Sesselich à 6700 Arlon, et que le montant provisoirement promis le 

21 novembre 2017 s'élève à 12.960,00 € (pour le marché initial) ; 

Considérant que cet avenant 5 ne sera pas subsidié, l’enveloppe budgétaire étant fermée ; 



Considérant que le montant total de cet avenant et des avenants précédents déjà approuvés dépasse de 

37,48% le montant d'attribution, le montant total de la commande après avenants s'élevant à présent à 

28.231,96 € hors TVA ou 29.988,58 €, TVA comprise ; 

Considérant que l'adjudicataire demande une prolongation du délai de 5 jours de calendrier pour la raison 

précitée ; 

Considérant que l'adjudicataire s'engage à ne pas demander de dédommagement en raison de la 

prolongation ; 

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

2019, article 722/724-60/2017 (20170011) et sera financé par fonds propres et subsides ; 

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

DECIDE : 

Article 1er : D'approuver l'avenant 5 du marché “Mise en conformité électrique des écoles de Meix et 

de Robelmont” pour le montant total en plus de 5.354,15 € hors TVA ou 5.675,40 €, TVA comprise. 

Article 2 : D'approuver la prolongation du délai de 5 jours de calendrier. 

Article 3 : De financer cet avenant par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019, 

article 722/724-60/2017 (20170011). 

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

Les points divers suivants sont abordés: le problème de la branche d’arbre de la rue les Douards à 

Gérouville, demande pour tenir les séances du Conseil communal à 20h, le problème urbanistique lié 

au stationnement de caravanes sur les terrains privés, la réunion Adeps qui s’est tenue à Virton sur le 

thème des subventions, la rédaction des procès-verbaux de réunion, la lecture d’un passage du ROI par 

le Bourgmestre lors de la séance du 28 décembre 2018 et le problème de local pour les scouts de Villers-

la-Loue.  

Aucune remarque n’est formulée quant au procès-verbal de la réunion du 28 décembre 2018 qui est 

donc approuvé. 

Huis-Clos 

Ceci clôture la séance qui est levée à 21h08. 

Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 

 


