ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL EN SEANCE DU 24 SEPTEMBRE
2020
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Centre Public d'Action Sociale - Modification budgétaire ordinaire et
extraordinaire n°2 - Exercice 2020.
Tutelle du Centre Public d'Action Sociale - Statut administratif du personnel Modification du champ d’application des pauses d’allaitement au personnel
contractuel – Décision définitive – Approbation
Tutelle du Centre Public d'Action Sociale - Statut pécuniaire - Modification de
l’article 12 – Services admissibles pour le personnel infirmier - Décision
définitive - Approbation.
Tutelle du Centre Public d'Action Sociale - Statut administratif - Modification de
l’annexe IV : règles relatives à l’octroi des échelles. Directeur(rice) de M.R.P.A. et
de M.R.S. de « 1ère classe » - Décision définitive - Approbation.
Tutelle du Centre Public d'Action Sociale - Cadre du personnel de la MR-MRS «
l’Amitié » - Mise à jour - Décision définitive - Approbation.
Protocole de collaboration concernant la lutte contre les marchands de sommeil.
Mise à disposition gratuite du terrain champ de foire à Ethe rue de Rabais, du 20
août au 06 septembre 2020 inclus.
Biens d'une expulsion - Décision à prendre.
Rénovation du bâtiment du tennis de table de Virton - Modification du cahier des
charges.
Assainissement de la chapelle et de la salle communale de Grandcourt Approbation des conditions et du mode de passation.
École de Chenois - Rénovation de la chaufferie - Modification du cahier des
charges et du mode de passation.
Suivi des données de sectorisation de réseaux de distribution – Mise en place de
télérelève de compteur pour les communes de Virton et Musson – Travaux
électromécaniques, programmation et supervision – Lot VM01 – Décision de
principe et désignation d’Idelux Eau comme auteur de projet et surveillant.
Suivi des données de sectorisation de réseaux de distribution mise en place de
télérelève de compteur pour les communes de Virton et Musson - Travaux
électromécaniques, programmation et supervision - Lot VM01 - Approbation des
conditions et du mode de passation.
Règlement d'octroi de subsides pour l'accueil extrascolaire – Prolongation.
Construction d’un abri à chauves-souris - Accompagnement de l'asbl Natagriwal Précision à apporter à la convention.
Collecte sélective en porte-à-porte des papiers et cartons – Accord sur
l’organisation de la collecte de janvier 2021 à décembre 2024.
Règlement communal relatif à l'octroi d'une allocation de rentrée scolaire.
Piscine de Virton - Travaux électriques complémentaires - Approbation des
conditions et du mode de passation.
Problématique des infrastructures au tennis club Saint-Mard - Octroi d’un subside
de fonctionnement extraordinaire.
VIVALIA – Secteur extra-hospitalier – Prise en charge de la perte de l’exercice
2019.
VIVALIA – Secteur PCPA (prise en charge de la personne âgée) - Prise en charge
de la perte de l'exercice 2019.
Constitution du fonds d’investissement VIVALIA 2025 - Participation 2020.
Cotisation AMU 2020 - Vivalia.
Fabrique d’église Saint-Médard à Saint-Mard – Compte 2019.

1

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Fabrique d’église de Chenois - Prorogation du délai de tutelle : modification
budgétaire n°2 de l’exercice 2020.
Fabrique d’église Saint-Médard à Saint-Mard - Budget de l'exercice 2021.
Fabrique d’église de Latour – Budget 2021.
Fabriques d'églises - Prorogation du délai de tutelle : budgets 2021.
Divers et communications - Délégations signature.
Divers et communications - Arrêtés de police pris d'urgence par le Bourgmestre.
Divers et communications - Communication de décision prise par l’autorité de
tutelle.
Divers et communications - Paiements de mandats sous la responsabilité du
Collège communal.
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CONSEIL COMMUNAL EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2020.
La séance débute à 19h16'.
Présents :
François CULOT, Bourgmestre, Président;
Vincent WAUTHOZ, Annie GOFFIN, Nathalie VAN DE WOESTYNE, Michel THEMELIN,
Alain CLAUDOT, Échevins;
Denis LACAVE, Etienne CHALON, Philippe LEGROS, Hugues BAILLOT, Didier FELLER,
Christophe GAVROY, Annick VAN DEN ENDE, Sébastien MICHEL, Michel MULLENS,
Virginie ANDRE, André GILLARDIN, Jean Pierre PAILLOT, Pascal MASSART, Benoît
PERFRANCESCHI, Jean-François BODY, Conseillers;
Marthe MODAVE, Directrice Générale, Secrétaire de séance;
Excusé :
Nicolas SCHILTZ, Président du CPAS (voix consultative);

En raison de la crise sanitaire actuelle liée au coronavirus (Covid 19) et la nécessité
d’organiser les réunions du Conseil communal en cohérence avec la stratégie de
déconfinement établie par le Conseil National de Sécurité, la présente réunion du Conseil
communal a lieu au Centre culturel et sportif de Virton, Cour Marchal, 8 à 6760 Virton en
application de l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°30 organisant la
tenue des réunions des organes communaux et provinciaux dont le préambule prévoit :
"Considérant que les réunions physiques avec distanciation sociale restent la
règle pour peu qu’elles puissent être organisées dans le strict respect des normes
de distanciations sociale recommandées par le Conseil National de Sécurité ;
Considérant que cette règle est applicable aussi bien pour les membres de
l’assemblée que pour le public qui pourrait assister à la séance ; Considérant à
ce titre que si l’endroit habituellement prévu pour les séances s’avère trop exigu,
il peut y être dérogé pour une organisation dans un lieu permettant la
distanciation sociale"
et du vade- mecum « Covid 19 : réunions des organes des pouvoirs locaux pendant
la crise du coronavirus » transmis par le Service Public de Wallonie, qui
prévoit notamment:
« 1. Séances physiques du conseil
Les organes communaux, de CPAS et provinciaux peuvent tenir des réunions
« physiques » à condition de respecter les directives en matière d’hygiène et de
distanciation sociale.
Ces réunions « physiques » demeurent donc la règle mais, s’il s’avère
impossible de se réunir physiquement dans le respect des règles fixées par le
Conseil national de sécurité, les réunions par télé ou vidéo-conférence, sont
également autorisées (voir point 2).
Rencontre physique dans un autre lieu
Afin d’assurer une distance suffisante entre les membres, la réunion
physique peut se tenir dans un lieu autre que la salle habituelle. Cette
décision relève de la compétence du collège ou du Président du CPAS.
Cela concerne principalement les réunions physiques du conseil
communal, provincial et du conseil de l’action sociale, puisqu’un lieu
spécifique a été défini pour ces réunions.
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Il est évident que le choix du lieu de réunion sera posé et motivé par le
Collège communal ou le Président du CPAS, concomitamment à la
décision de convocation et d’arrêt de l’ordre du jour de la séance. ».
Par décision du Collège communal du 15 septembre 2020, la présente réunion a lieu au
Centre culturel et sportif de Virton, Cour Marchal 8 à 6760 VIRTON, le dit hall sportif
permettant d'accueillir un nombre élevé de personnes tout en respectant les directives
d'hygiène et de distanciation sociale liées à la crise du coronavirus (Covid 19) et la réunion à
cet endroit pouvant se dérouler en présence du public sans limitation imposée compte tenu de
la grandeur de ce local.

A) SEANCE PUBLIQUE
Avant d’entamer l’examen des points inscrits à l’ordre du jour, Monsieur le Président déclare
vouloir à la lueur des précédents Conseils communaux faire part de son apport dans le débat
relatif à la tenue des conseil communaux. Il lit son intervention écrite libellée comme suit : «
DE LA JUSTESSE DES PROPOS TENUS PAR LES ELUS POLITIQUES
(Mot d’introduction au Conseil communal du 24 septembre dernier)
Le rôle de Maire est de veiller notamment à la bonne tenue des débats, de permettre à
chacun-e d’exprimer son point de vue, et de rendre la démocratie vivante.
Je peux apprécier une certaine vivacité dans les propos quand les émotions prennent leur
place. Cela révèle l’engagement des mandataires pour les projets de la Ville.
Il y a toutefois une limite que la courtoisie voire l’élégance élémentaire demande de
respecter !
Il est essentiel que les critiques que chacun d’entre nous exprime légitimement portent sur
les faits et pas sur les personnes.
« La critique est aisée et l’art est difficile ». En ce sens , j’attends des intervenants au débat
du Conseil qu’ils proposent des alternatives, qu’ils enrichissent le débat de leurs propres
idées !
Je constate que dans notre Commune de Virton, le débat est parfois bien loin de cette attitude
de politesse élémentaire.
Les attaques sur les personnes, les jugements « à l’emporte-pièce », voire des positions qui
ne respectent pas la simple légalité ( !) sont énoncées par des mandataires communaux.
Ces propos sont relayés sur les réseaux sociaux où ils n’ont que très peu d’échos et nuisent à
l’intérêt du débat démocratique.
Je pourrais établir une liste.
Je ne consacrerai toutefois aucune énergie à cela.
Je préfère m’investir pour contribuer au bien commun.
La colère de certains est l’expression de la frustration et parfois peut-être d’ambitions déçues.
En finalité, en démocratie, l’électeur a toutefois le dernier mot.
Je choisis, moi, d’inviter chacun à adopter une attitude éthique et respectueuse.
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La question la plus juste à se poser par chacun des élus est d’identifier le bénéfice de son
intervention pour le bien commun.
Je vous remercie. ».

1.

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE - MODIFICATION BUDGÉTAIRE
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE N°2 - EXERCICE 2020.

Monsieur le Président déclare que Monsieur le Directeur général du Centre Public d'Action
Sociale, Eric NOËL, est présent pour répondre aux questions des conseillers communaux.
Après intervention de Madame Annick VAN DEN ENDE, Conseillère communale, et réponse
de Monsieur le Directeur Général du Centre Public d'Action Sociale, ce dernier se retire. Il
est ensuite procédé au vote.

LE CONSEIL,
Vu la loi organique des Centres Publics d'Action Sociale du 08 juillet 1976 et notamment son
chapitre IX relatif à la Tutelle administrative ;
Vu le décret du 23 janvier 2014 publié au Moniteur Belge du 06 février 2014 modifiant
certaines dispositions de la loi organique du 08 juillet 1976 dont notamment la Tutelle
Spéciale sur les actes des CPAS (cf. chapitre IX) ;
Vu le Décret-programme du 21 décembre 2016 portant sur des mesures diverses liées au
budget ;
Vu la délibération prise par le conseil de l’action sociale en date du 21 août 2020 arrêtant la
modification budgétaire (ordinaire et extraordinaire) du budget 2020 du CPAS;
Vu l’art. 112 bis de la loi organique des Centres Publics d’Action Sociale du 08 juillet 1976
stipulant que « les actes des centres publics d’action sociale portant sur le budget du centre
public d’action sociale visé à l’art. 88, §1er, sont soumis, avant le 15 novembre de l’année
précédant l’exercice, à l’approbation du conseil communal ;
Considérant que l'ensemble des pièces annexes ont été déposées en date du 7 septembre
2020 ;
Considérant que l'ensemble du dossier a été communiqué à la Directrice Financière f.f. le
11 septembre 2020 conformément à l'article 1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la démocratie
Locale et de Décentralisation et que celui-ci a transmis son avis favorable en date du
23 septembre 2020 ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, par 12 voix favorables, 0 voix négative et 9 abstentions,
DECIDE :
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Article 1 :
approuve la modification budgétaire N°2 des services ordinaire et extraordinaire de l’exercice
2020, présenté et adopté en séance du Conseil de l'Action sociale du 31 août 2020, comme
suit :
a) Modification Budgétaire N°2 – exercice 2020 – Service Ordinaire
Recettes
Dépenses
Budget Initial / M.B. précédente 9.524.075,00 € 9.524.075,00 €
205.284,49 € 253.826,99 €
Augmentation
48.542,50 €
Diminution
9.729.359,49 € 9.729.359,49 €
Résultat
L'intervention communale de 1.599.480,00 € demeurant inchangée
b) Modification Budgétaire N°2 – exercice 2020 – Service Extraordinaire
Recettes
Dépenses
Budget Initial / M.B. précédente 304.962,76 € 304.962,76 €
8.333.953,62 € 8.333.953,62
Augmentation
Diminution
8.638.916,38 € 8.638.916,38
Résultat
Article 2 :
La présente décision est notifiée au Conseil de l’Action Sociale.

Cette délibération a été adoptée par 12 voix favorables, 0 voix négative et 9 abstentions.
Ont voté positivement :
WAUTHOZ Vincent, GOFFIN Annie, VAN DE WOESTYNE Nathalie, THEMELIN Michel,
CLAUDOT Alain, LEGROS Philippe, BAILLOT Hugues, GAVROY Christophe, ANDRE
Virginie, PERFRANCESCHI Benoît, BODY Jean-François et CULOT François.
Se sont abstenus :
LACAVE Denis, CHALON Etienne, FELLER Didier, VAN DEN ENDE Annick, MICHEL
Sébastien, MULLENS Michel, GILLARDIN André, PAILLOT Jean Pierre et MASSART
Pascal.

2.

TUTELLE DU CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE - STATUT
ADMINISTRATIF DU PERSONNEL - MODIFICATION DU CHAMP
D’APPLICATION DES PAUSES D’ALLAITEMENT AU PERSONNEL
CONTRACTUEL – DÉCISION DÉFINITIVE – APPROBATION.

LE CONSEIL,
Vu la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 et plus précisément
l'article 112 quater;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L 1122-30;
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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 circulaire du 28 février 2014 relative à la tutelle sur les actes des Centres Publics
d'Action Sociale et des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique
des centres publics d'action sociale, circulaire relative aux pièces justificatives;
Vu le courrier daté du 1er septembre 2020 réceptionné le 03 septembre 2020 par lequel le
Centre public d'action sociale transmet les décisions prises par le Conseil de l'action sociale
du 31 août 2020 portant sur les statuts administratifs et pécuniaire (modifications) et le cadre
du personnel de la MR-MRS "l'Amitié" (mise à jour);
Vu la délibération prise par le Conseil de l'action sociale en séance du 31 août 2020 relative
au statut administratif du personnel - modification du champ d'application des pauses
d'allaitement au personnel contractuel - décision définitive;
Vu les pièces justificatives transmises:
- extrait du registre aux délibérations du comité de concertation "commune-CPAS"
séance du 25 mai 2020
- comité de négociation et concertation syndicales - procès-verbal de la réunion tenue le
07/07/2020 ;
Considérant que le cadre, le statut administratif et le statut pécuniaire avant modification n'ont
pas été transmis;
Considérant qu'il s'agit là de pièces justificatives requises pour l'analyse des décisions prises
par le conseil de l'action sociale;
Vu le courrier daté du 4 septembre 2020 envoyé par courriel le 7 septembre 2020 au Centre
Public d'action sociale sollicitant la copie des statuts et du cadre du personnel avant
modification;
Vu le courriel du 7 septembre 2020 par lequel Madame NGUYEN du CPAS transmet les
documents demandés et indique que la délibération du CAS du 21/03/2018 concerne la
révision du cadre pour le CPAS uniquement, raison pour laquelle celle-ci n’est pas annexée au
présent mail;
Vu la délibération prise par le Collège Communal en sa séance du 15 septembre 2020
décidant de soumettre les décisions prises par le Conseil de l'action sociale en sa séance du 31
août 2020 à l'approbation du Conseil Communal lors de sa prochaine séance;
Considérant qu'il n'y a pas de remarques à formuler sur la délibération relative au statut
administratif du personnel - modification du champ d'application des pauses d'allaitement au
personnel contractuel - décision définitive ;
Considérant que celle-ci ne viole pas la loi;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
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DECIDE d'approuver la délibération prise par le Conseil de l'action sociale lors de sa séance
du 31 août 2020 relative au statut administratif du personnel - modification du champ
d'application des pauses d'allaitement au personnel contractuel - décision définitive.

3.

TUTELLE DU CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE - STATUT PÉCUNIAIRE MODIFICATION DE L’ARTICLE 12 – SERVICES ADMISSIBLES POUR LE
PERSONNEL INFIRMIER - DÉCISION DÉFINITIVE - APPROBATION.

LE CONSEIL,
Vu la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 et plus précisément
l'article 112 quater;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L 1122-30;
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 circulaire du 28 février 2014 relative à la tutelle sur les actes des Centres Publics
d'Action Sociale et des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique
des centres publics d'action sociale, circulaire relative aux pièces justificatives;
Vu le courrier daté du 1er septembre 2020 réceptionné le 03 septembre 2020 par lequel le
Centre public d'aide sociale transmet les décisions prises par le Conseil de l'action sociale du
31 août 2020 portant sur les statuts administratifs et pécuniaire (modifications) et le cadre du
personnel de la MR-MRS "l'Amitié" (mise à jour);
Vu la délibération prise par le Conseil de l'action sociale en séance du 31 août 2020 relative
au statut pécuniaire - modification de l'article 12 - services admissibles pour le personnel
infirmier - décision définitive;
Vu les pièces justificatives transmises:
- extrait du registre aux délibérations du comité de concertation "commune-CPAS"
séance du 25 mai 2020
- comité de négociation et concertation syndicales - procès-verbal de la réunion tenue le
07/07/2020 ;
Considérant que le cadre, le statut administratif et le statut pécuniaire avant modification n'ont
pas été transmis;
Considérant qu'il s'agit là de pièces justificatives requises pour l'analyse des décisions prises
par le conseil de l'action sociale;
Vu le courrier daté du 4 septembre 2020 envoyé par courriel le 7 septembre 2020 au Centre
Public d'action sociale sollicitant la copie des statuts et du cadre du personnel avant
modification;
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Vu le courriel du 7 septembre 2020 par lequel Madame NGUYEN du CPAS transmet les
documents demandés et indique que la délibération du CAS du 21/03/2018 concerne la
révision du cadre pour le CPAS uniquement, raison pour laquelle celle-ci n’est pas annexée au
présent mail;
Vu la délibération prise par le Collège Communal en sa séance du 15 septembre 2020
décidant de soumettre les décisions prises par le Conseil de l'action sociale en sa séance du 31
août 2020 à l'approbation du Conseil Communal lors de sa prochaine séance;
Considérant qu'il n'y a pas de remarques à formuler sur la délibération relative au statut
pécuniaire - modification de l'article 12 - services admissibles pour le personnel infirmier décision définitive ;
Considérant que celle-ci ne viole pas la loi;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE d'approuver la délibération prise par le Conseil de l'action sociale lors de sa séance
du 31 août 2020 relative au statut pécuniaire - modification de l'article 12 - services
admissibles pour le personnel infirmier - décision définitive.

4.

TUTELLE DU CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE - STATUT
ADMINISTRATIF - MODIFICATION DE L’ANNEXE IV : RÈGLES RELATIVES
À L’OCTROI DES ÉCHELLES. DIRECTEUR(RICE) DE M.R.P.A. ET DE M.R.S.
DE « 1ÈRE CLASSE » - DÉCISION DÉFINITIVE - APPROBATION.

LE CONSEIL,
Vu la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 et plus précisément
l'article 112 quater;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L 1122-30;
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 circulaire du 28 février 2014 relative à la tutelle sur les actes des Centres Publics
d'Action Sociale et des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique
des centres publics d'action sociale, circulaire relative aux pièces justificatives;
Vu le courrier daté du 1er septembre 2020 réceptionné le 03 septembre 2020 par lequel le
Centre public d'action sociale transmet les décisions prises par le Conseil de l'action sociale
du 31 août 2020 portant sur les statuts administratifs et pécuniaire (modifications) et le cadre
du personnel de la MR-MRS "l'Amitié" (mise à jour);
Vu la délibération prise par le Conseil de l'action sociale en séance du 31 août 2020 relative
au statut administratif - modification de l'annexe IV : règles relatives à l'octroi des échelles directeur(rice) de M.R.P.A. et de M.R.S. de "1ère classe" - décision définitive;
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Vu les pièces justificatives transmises:
- extrait du registre aux délibérations du comité de concertation "commune-CPAS"
séance du 25 mai 2020
- comité de négociation et concertation syndicales - procès-verbal de la réunion tenue le
07/07/2020 ;
Considérant que le cadre, le statut administratif et le statut pécuniaire avant modification n'ont
pas été transmis;
Considérant qu'il s'agit là de pièces justificatives requises pour l'analyse des décisions prises
par le conseil de l'action sociale;
Vu le courrier daté du 4 septembre 2020 envoyé par courriel le 7 septembre 2020 au Centre
Public d'action sociale sollicitant la copie des statuts et du cadre du personnel avant
modification;
Vu le courriel du 7 septembre 2020 par lequel Madame NGUYEN du CPAS transmet les
documents demandés et indique que la délibération du CAS du 21/03/2018 concerne la
révision du cadre pour le CPAS uniquement, raison pour laquelle celle-ci n’est pas annexée au
présent mail;
Vu la délibération prise par le Collège Communal en sa séance du 15 septembre 2020
décidant de soumettre les décisions prises par le Conseil de l'action sociale en sa séance du 31
août 2020 à l'approbation du Conseil Communal lors de sa prochaine séance;
Considérant qu'il n'y a pas de remarque à formuler sur la délibération au statut administratif modification de l'annexe IV : règles relatives à l'octroi des échelles - directeur(rice) de
M.R.P.A. et de M.R.S. de "1ère classe" - décision définitive;
Considérant que celle-ci ne viole pas la loi;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE d'approuver la délibération prise par le Conseil de l'action sociale lors de sa séance
du 31 août 2020 relative au statut administratif - modification de l'annexe IV : règles relatives
à l'octroi des échelles - directeur(rice) de M.R.P.A. et de M.R.S. de "1ère classe" - décision
définitive.

5.

TUTELLE DU CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE - CADRE DU
PERSONNEL DE LA MR-MRS « L’AMITIÉ » - MISE À JOUR - DÉCISION
DÉFINITIVE - APPROBATION.

LE CONSEIL,
Vu la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 et plus précisément
l'article 112 quater;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L 1122-30;
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
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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 circulaire du 28 février 2014 relative à la tutelle sur les actes des Centres Publics
d'Action Sociale et des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique
des centres publics d'action sociale, circulaire relative aux pièces justificatives;
Vu le courrier daté du 1er septembre 2020 réceptionné le 03 septembre 2020 par lequel le
Centre public d'action sociale transmet les décisions prises par le Conseil de l'action sociale
du 31 août 2020 portant sur les statuts administratifs et pécuniaire (modifications) et le cadre
du personnel de la MR-MRS "l'Amitié" (mise à jour);
Vu la délibération prise par le Conseil de l'action sociale en séance du 31 août 2020 relative
au cadre du personnel de la MR-MRS "l'Amitié" - mise à jour - décision définitive;
Vu les pièces justificatives transmises:
- extrait du registre aux délibérations du comité de concertation "commune-CPAS"
séance du 25 mai 2020
- comité de négociation et concertation syndicales - procès-verbal de la réunion tenue le
07/07/2020;
Considérant que le cadre, le statut administratif et le statut pécuniaire avant modification n'ont
pas été transmis;
Considérant qu'il s'agit là de pièces justificatives requises pour l'analyse des décisions prises
par le conseil de l'action sociale;
Vu le courrier daté du 4 septembre 2020 envoyé par courriel le 7 septembre 2020 au Centre
Public d'action sociale sollicitant la copie des statuts et du cadre du personnel avant
modification;
Vu le courriel du 7 septembre 2020 par lequel Madame NGUYEN du CPAS transmet les
documents demandés et indique que la délibération du CAS du 21/03/2018 concerne la
révision du cadre pour le CPAS uniquement, raison pour laquelle celle-ci n’est pas annexée au
présent mail;
Vu la délibération prise par le Collège communal en sa séance du 15 septembre 2020 décidant
de soumettre les décisions prises par le Conseil de l'action sociale en sa séance du 31 août
2020 à l'approbation du Conseil Communal lors de sa prochaine séance;
Considérant qu'il n'y a pas de remarque à formuler sur la délibération relative au cadre du
personnel de la MR-MRS "l'Amitié" - mise à jour - décision définitive ;
Considérant que celle-ci ne viole pas la loi;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE d'approuver la délibération prise par le Conseil de l'action sociale lors de sa séance
du 31 août 2020 relative au cadre du personnel de la MR-MRS "l'Amitié" - mise à jour décision définitive.
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6.

PROTOCOLE DE COLLABORATION CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LES
MARCHANDS DE SOMMEIL.

Après une large discussion,

LE CONSEIL,
Vu les articles 133 et 135 de la Nouvelle Loi Communale en ce qu'ils confèrent au
Bourgmestre des pouvoirs en matière de sécurité, de salubrité et de propreté publique ;
Considérant que le parquet du Procureur du Roi d’Arlon entend mener une lutte contre les
marchands de sommeil et sollicite dans ce cadre la collaboration des Communes, CPAS et
Zones de police ;
Considérant en outre que dans le cadre de l’examen de ces dossiers, les services communaux
sont informés de faits qui non seulement mettent en danger la sécurité et la salubrité publique
mais qui peuvent aussi constituer l’infraction dite « de marchands de sommeil » ;
Considérant que le Parquet du Procureur du Roi est demandeur de ces informations rappelant
l’article 29 du Code d’instruction criminelle qui précise que : « toute autorité constituée, tout
fonctionnaire ou officier public qui dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance d’un délit
ou d’un crime (les infractions visées par les articles 433decies et suivants du Code pénal sont
constitutives de délits voire de crimes) doit en donner avis sur le champ au Procureur du Roi
et transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes y relatifs » ;
Considérant que l'article 29 du Code d'instruction criminelle est à équilibrer avec les articles
458 et suivants du Code pénal ;
Considérant qu’au niveau communal, un échange d’informations a déjà été mis en place entre
les différents services concernés par cette question (logement, Etat-civil/population,
urbanisme, taxes) en vue de lutter contre la dégradation des logements et d’encourager la
création de logements de qualité tout en protégeant les citoyens les plus vulnérables ;
Considérant que cette collaboration entre les différents partenaires tels que le Parquet, la
Police, le CPAS et la Ville ne peut que renforcer l’efficacité des mesures prises au niveau
communal ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 30 décembre 2019 décidant de
soumettre le protocole de collaboration de lutte contre les marchands de sommeil au Conseil
communal ;
Vu le protocole de collaboration concernant la lutte contre les marchands de sommeil pour la
Ville de VIRTON ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
APPROUVE le protocole de collaboration concernant la lutte contre les marchands de
sommeil
Protocole de collaboration concernant la lutte contre les marchands de sommeil.
Entre :
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La Ville de Virton
Rue Charles Magnette 17-19 à 6760 Virton
Représentée par Monsieur François CULOT, Bourgmestre,
et Madame Marthe MODAVE, Directrice générale.
Ci-après, dénommée : « la Ville »
Et :
L’Administration du Centre Public d’Action Sociale de la Ville de Virton
Rue des Combattants à 6760 Virton
Représentée par Monsieur Nicolas SCHILTZ, Président,
et Monsieur Eric NOEL, Directeur général.
Ci-après, dénommée : « le CPAS»
Et :
La Zone de Police de Gaume
Poste d’Etalle
Lenclos 130 à 6740 Etalle
Représentée par le 1er Commissaire divisionnaire Jean-Yves SCHUL, Chef de corps, ZP de
Police de Gaume
Ci-après, dénommée : « la Police »
Et :
Le Parquet du Procureur du Roi
Palais de Justice – Bâtiment B
Place Schalbert, 1 à 6700 Arlon
Représenté par Madame Sarah POLLET, Procureur de division - Parquet du Luxembourg division Arlon.
Ci-après, dénommé : « le Parquet »
Préambule
Considérant que le Parquet entend mener une lutte contre les marchands de sommeil et
sollicite dans ce cadre la collaboration des Communes, CPAS et Zones de police ;
Vu les articles 133 et 135 de la Nouvelle Loi Communale en ce qu’ils confèrent au
Bourgmestre des pouvoirs en matière de sécurité, de salubrité et de propreté publique ;
Considérant en outre que dans le cadre de l’examen de ces dossiers, les services communaux
sont informés de faits qui non seulement mettent en danger la sécurité et la salubrité publique
mais qui peuvent aussi constituer l’infraction dite « de marchands de sommeil » ;
Considérant que le Parquet du Procureur du Roi est demandeur de ces informations rappelant
l’article 29 du Code d’instruction criminelle qui précise que : « toute autorité constituée, tout
fonctionnaire ou officier public qui dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance d’un délit
ou d’un crime (les infractions visées par les articles 433decies et suivants du Code pénal sont
constitutives de délits voire de crimes) doit en donner avis sur le champ au Procureur du Roi
et transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes y relatifs » ;
Considérant que l’article 29 du Code d’instruction criminelle est à équilibrer avec les articles
458 et suivants du Code pénal :
Art. 458 : Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes
autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui,
hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission
d'enquête parlementaire) et celui où la loi, le décret ou l'ordonnance les oblige ou les autorise
à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement d'un an à
trois ans et d'une amende de cent euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement
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Art. 458bis :Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de
ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 371/1 à 377, 377quater, 379, 380,
383bis, §§ 1er et 2, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425, 426 et 433quinquies, qui a été
commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge, d'un état
de grossesse, de la violence entre partenaires, d'actes de violence perpétrés au nom de la
culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu "honneur", d'une maladie,
d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations
que lui impose l'article 422bis, en informer le procureur du Roi, soit lorsqu'il existe un danger
grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne
vulnérable visée, et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette
intégrité, soit lorsqu'il y a des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou
personnes vulnérables visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités et
qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité.
Art. 458ter : § 1er. Il n'y a pas d'infraction lorsqu'une personne qui, par état ou par profession,
est dépositaire de secrets, communique ceux-ci dans le cadre d'une concertation organisée soit
par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, soit moyennant une autorisation
motivée du procureur du Roi.
Cette concertation peut exclusivement être organisée soit en vue de protéger l'intégrité
physique et psychique de la personne ou de tiers, soit en vue de prévenir les délits visés au
Titre Iter du Livre II ou les délits commis dans le cadre d'une organisation criminelle, telle
qu'elle est définie à l'article 324bis.
La loi, le décret ou l'ordonnance, ou l'autorisation motivée du procureur du Roi, visés à
l'alinéa 1er, déterminent au moins qui peut participer à la concertation, avec quelle finalité et
selon quelles modalités la concertation aura lieu.
§ 2. Les participants sont tenus au secret relativement aux secrets communiqués durant la
concertation. Toute personne violant ce secret sera punie des peines prévues à l'article 458.
Les secrets qui sont communiqués pendant cette concertation, ne peuvent donner lieu à la
poursuite pénale que des seuls délits pour lesquels la concertation a été organisée.
Que le Parquet propose de conclure avec la Ville, le CPAS et la Police un protocole de
collaboration afin de mettre en place une procédure de communication de renseignements
relatifs à cette problématique.
Il a été convenu ce qui suit :
1. RAPPEL DES BASES LEGALES
L’article 29 du Code d’instruction criminelle précise que : « toute autorité constituée, tout
fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance d’un
délit ou d’un crime (les infractions visées par les articles 433decies et suivants du Code pénal
sont constitutives de délits voire de crimes) doit en donner avis sur le champ au Procureur du
Roi et transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes y
relatifs » ;
L’article 433decies du Code pénal définit l’infraction dite « marchand de sommeil » comme :
« La mise à disposition d’autrui, en profitant de sa situation de vulnérabilité, d’un bien
immobilier, à un prix tel qu’il génère un profit anormal et dans des conditions contraires à la
dignité humaine » ;
L’article 458 du Code pénal précise que : « Les médecins, chirurgiens, officiers de santé,
pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par
profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre
témoignage en justice (ou devant une commission d'enquête parlementaire) et celui où la loi,
le décret ou l'ordonnance les oblige ou les autorise à faire connaître ces secrets, les auront
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révélés, seront punis d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à
mille euros ou d'une de ces peines seulement » ;
L’article 458 bis du Code pénal précise que : « Toute personne qui, par état ou par profession,
est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles
371/1 à 377, 377quater, 379, 380, 383bis, §§ 1er et 2, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425,
426 et 433quinquies, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable
en raison de son âge, d'un état de grossesse, de la violence entre partenaires, d'actes de
violence perpétrés au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du
prétendu "honneur", d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale
peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 422bis, en informer le procureur
du Roi, soit lorsqu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale
du mineur ou de la personne vulnérable visée, et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec
l'aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu'il y a des indices d'un danger sérieux et
réel que d'autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des infractions
prévues aux articles précités et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de
protéger cette intégrité. »
L’article 458 ter du Code pénal précise que : § 1er. « Il n'y a pas d'infraction lorsqu'une
personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets, communique ceux-ci dans
le cadre d'une concertation organisée soit par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une
ordonnance, soit moyennant une autorisation motivée du procureur du Roi.
Cette concertation peut exclusivement être organisée soit en vue de protéger l'intégrité
physique et psychique de la personne ou de tiers, soit en vue de prévenir les délits visés au
Titre Iter du Livre II ou les délits commis dans le cadre d'une organisation criminelle, telle
qu'elle est définie à l'article 324bis.
La loi, le décret ou l'ordonnance, ou l'autorisation motivée du procureur du Roi, visés à
l'alinéa 1er, déterminent au moins qui peut participer à la concertation, avec quelle finalité et
selon quelles modalités la concertation aura lieu.
§ 2. Les participants sont tenus au secret relativement aux secrets communiqués durant la
concertation. Toute personne violant ce secret sera punie des peines prévues à l'article 458.
Les secrets qui sont communiqués pendant cette concertation, ne peuvent donner lieu à la
poursuite pénale que des seuls délits pour lesquels la concertation a été organisée. »
Les articles 133 et 135 de la Nouvelle Loi Communale précisent les missions de police
administrative générale du Bourgmestre et notamment ses missions en matière de sécurité, de
salubrité et de propreté publique.
2. PHILOSOPHIE DU SYSTEME
Le Bourgmestre de la Ville, par l’entremise notamment du service urbanisme, du service
logement, du service taxe et du service état-civil/population, et le président du CPAS peuvent
régulièrement être informés de faits qui mettent en danger la sécurité et la salubrité publiques
et qui, en outre, peuvent constituer l’infraction dite « de marchands de sommeil ».
Le présent protocole a pour objet l’amélioration de la circulation de l’information entre la
Ville et le CPAS, d’une part et le Parquet aidé de la Police, d’autre part.
Ce protocole vise notamment à déterminer le mode de transmission d’informations
recueillies par les services de la Ville et du CPAS dans le cadre de la recherche et de la
détection de potentiels marchands de sommeil.
3.
a.

MODALITES DE COLLABORATION CONCRETES
Désignation de personnes de référence au sein de chaque institution
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Au sein de la Police, un policier de référence pour la question des « marchands de
sommeil » est désigné.
La Ville, tout comme le CPAS, désignent au moins deux personnes de référence pour la
problématique dite des « marchands de sommeil » au sein de leur personnel, ceci afin
d’assurer une continuité du suivi de l’information (en cas de maladie ou de congé)
notamment pour les situations urgentes.
La Ville et le CPAS fournissent au Parquet et à la Police les coordonnées complètes de ces
personnes de référence.
La Ville et le CPAS s’engagent à tenir informés la Police et le Parquet en cas de
changement de personnes de référence, dans les plus brefs délais (remplacement, maladie
de longue durée, changement de coordonnées – tél, fax, email…).
En toute hypothèse la liste des personnes de référence au sein de chaque entité fera l’objet
d’une vérification automatique à raison d’une fois par an minimum.
Ces personnes de référence serviront de lien entre les différents services concernés de
l’institution, d’une part et le magistrat et le policier local de référence d’autre part.
b. Circulation de l’information au sein de la Ville et du CPAS
Les services de la Ville rendent compte aux personnes de référence désignées en leur sein
selon des modalités fixées en interne.
Les agents du CPAS (assistants sociaux) seront à l’écoute de leurs bénéficiaires et si il y a
suspicion que ceux-ci sont victimes d’un marchand de sommeil, ces bénéficiaires seront
encouragés par les agents du CPAS à dénoncer leurs propriétaires en infraction auprès de
la Ville.
Circulation de l’information entre les services de la Ville d’une part et le
Parquet et la Police d’autre part
Si la personne de référence, après avoir analysé les informations lui transmises par les
services concernés et les avoir croisées avec les informations obtenues auprès d’autres
services, relève des indices de l’existence d’une situation de « marchands de sommeil » au
sens de l’article 433decies du Code pénal, elle en informe le Parquet selon les modalités
suivantes :
 S’il s’agit d’une situation nécessitant la prise de mesures urgentes (tel sera
notamment le cas lorsque la sécurité des locataires est gravement mise en péril ou
s’il existe un risque de disparition de preuves ou d’occupants), un contact est pris
avec la Police (si possible par l’entremise d’un policier de référence et à défaut, par
le service de garde de la Zone). La Police prend directement contact avec le
Parquet ;
En toute hypothèse, même si le Bourgmestre doit toujours tenter de privilégier la
concertation avec le Parquet, il conserve les prérogatives de prendre toute mesure
adéquate pour veiller à la sécurité publique.
 S’il s’agit d’une situation non urgente, le Bourgmestre apprécie la nécessité de
mettre en œuvre la procédure administrative et, le cas échéant, de prendre toute
mesure de police contraignante à l’égard du propriétaire et/ou des locataires.
 Si le propriétaire n’obtempère pas, le Bourgmestre en avise le policier de référence
qui rédige un PV « 55 » directement transmis au Parquet. Le Bourgmestre conserve
toutes les prérogatives de prendre le cas échéant des mesures d’office.
c.

Le Parquet informe la personne de contact désignée au sein de la Ville de toute situation
portée à sa connaissance et qui relève de la compétence exclusive de la Ville.
4. SUIVI DU PROTOCOLE ET EVALUATION
Les parties s’engagent à évaluer ce protocole une fois par an.
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Des réunions pourront toujours être organisées à la demande, pour discuter de l’orientation
à donner dans des dossiers particuliers.
Signé à Virton, le … septembre 2020
Pour la Ville
François CULOT, Bourgmestre

Nicolas SCHILTZ, Président

Marthe MODAVE, Directrice Générale

Pour le CPAS de VIRTON
Eric NOEL, Directeur Général

Pour la Zone de Police de Gaume
Jean-Yves SCHUL
1er Commissaire divisionnaire, Chef de corps
ZP de Police de Gaume

Pour le Parquet
Sarah POLLET
Procureur de division- Parquet du Luxembourg- division d’Arlon

7.

MISE À DISPOSITION GRATUITE DU TERRAIN CHAMP DE FOIRE À ETHE
RUE DE RABAIS, DU 20 AOÛT AU 06 SEPTEMBRE 2020 INCLUS.

Après réponse par Monsieur le Président aux questions transmises par Monsieur Michel
MULLENS, Conseiller communal, dans un courriel du 22 septembre 2020 et après une large
discussion, le vote est demandé.

LE CONSEIL,
Vu le Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30
et L3331-2 ;
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les
pouvoirs locaux ;
Vu le règlement communal relatif à l’exercice et à l’organisation des activités foraines et des
activités ambulantes de gastronomie foraine sur les fêtes foraines publiques et le domaine
public adopté par le Conseil Communal en séance du 24 octobre 2008 et notamment l’article
2;
Vu l’Arrêté Ministériel du 28 juillet 2020 modifiant l’Arrêté Ministériel du 30 juin 2020
portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du Corona Virus Covid 19 ;
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Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 20 août marquant son accord sur
la mise à disposition gratuite du terrain foire de Ethe à Rabais du 20 août au 01 septembre
2020 moyennant le respect de diverses conditions, et décidant de soumettre le point au conseil
communal lors de sa prochaine séance;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 20 août 2020 décidant de
modifier sa délibération pris ce jour et de retirer la condition relative à l'interdiction de vente
de boissons alcoolisées, les boissons devant être prises en respectant les normes Covid en
vigueur;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 28 août 2020 décidant de
prolonger la fête foraine de Ethe Rabais jusqu'au dimanche 6 septembre 2020 aux conditions
décidées le 20 août 2020;
Après en avoir délibéré, par 13 voix favorables, 0 voix négative et 8 abstentions,
MARQUE SON ACCORD sur la mise à disposition gratuite aux forains du terrain "Foire de
Ethe" à Rabais du 20 août au 06 septembre 2020.

Cette délibération a été adoptée par 13 voix favorables, 0 voix négative et 8 abstentions.
Ont voté positivement :
WAUTHOZ Vincent, GOFFIN Annie, VAN DE WOESTYNE Nathalie, THEMELIN Michel,
CLAUDOT Alain, LEGROS Philippe, BAILLOT Hugues, FELLER Didier, GAVROY
Christophe, ANDRE Virginie, PERFRANCESCHI Benoît, BODY Jean-François et CULOT
François.
Se sont abstenus :
LACAVE Denis, CHALON Etienne, VAN DEN ENDE Annick, MICHEL Sébastien, MULLENS
Michel, GILLARDIN André, PAILLOT Jean Pierre et MASSART Pascal.

8.

BIENS D'UNE EXPULSION - DÉCISION À PRENDRE.

LE CONSEIL,
Vu la Loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées
ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d’expulsion ;
Vu l’avis d’expulsion qui concerne l’occupant du logement situé rue Edouard André 3/A à
6762 SAINT-MARD ;
Considérant que ces biens ont été entreposés dans une salle communale ;
Vu l’inventaire des biens entreposés, établi lors de l'expulsion, à savoir en date du 10
décembre 2019, par un Gardien de la Paix de la Ville ;
Vu la radiation de l'occupant dudit logement ;
Considérant qu’à ce jour, l'occupant dudit logement est toujours sans adresse connue ;
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Considérant qu’à ce jour, l’intéressé n’a accompli aucune démarche afin de récupérer lesdits
biens ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE de disposer des biens non réclamés suite à l’expulsion du 10 décembre 2019.
CHARGE les services communaux de trier, si la chose est possible, l’ensemble des biens non
réclamés suite à l’expulsion du 10 décembre 2019 en les séparant en quatre lots distincts :
1. biens récupérables pour les services communaux
2. biens récupérables susceptibles d’être vendus,
3. biens récupérables susceptibles d’être donnés à des associations œuvrant pour les
personnes nécessiteuses,
4. biens ni vendables ni récupérables ;
CHARGE le Collège communal de prendre toute décision et régler toutes les formalités
inhérentes à « l’évacuation par les services communaux » de ces biens.

9.

RÉNOVATION DU BÂTIMENT DU TENNIS DE TABLE DE VIRTON MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES.

LE CONSEIL,
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 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 sa délibération prise en date du 17 septembre 2015 approuvant le projet et cahier de charge
pour la réfection et l’isolation de la façade du tennis de table ;
Vu le courrier du 18 janvier 2018 du SPW, Direction des infrastructures sportives, demandant
de modifier le cahier des charges ;
Vu le courrier du 05 août 2020 du SPW, Direction des infrastructures sportives, intimant en
dernier rappel de compléter le dossier de demande de subsides pour le premier septembre au
plus tard;
Vu le cahier des charges modifié relatif au marché “Rénovation du bâtiment du tennis de table
de Virton” établi par l’auteur de projet Sarah GERMAIN, Bureau d'études de la Ville de
Virton;
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Vu la division de ce marché en lots :
 Lot 1 (Isolation de la façade), estimé à 96.310,00 € hors TVA ou 116.535,10 €, 21%
TVA comprise ;
 Lot 2 (Remplacement du revêtement de sol de la grande salle), estimé à 39.400,00 €
hors TVA ou 47.674,00 €, 21% TVA comprise ;
 Lot 3 (Relighting), estimé à 29.000,00 € hors TVA ou 35.090,00 €, 21% TVA
comprise ;
 Lot 4 (Accès PMR), estimé à 8.725,00 € hors TVA ou 10.557,25 €, 21% TVA
comprise ;
 Lot 5 (Ventilation), estimé à 9.000,00 € hors TVA ou 10.890,00 €, 21% TVA
comprise ;
Vu le montant global estimé de ce marché s'élève à 182.435,00 € hors TVA ou 220.746,35 €,
21% TVA comprise ;
Vu la proposition de passer le marché par procédure ouverte ;
Vu la subvention d'une partie des coûts par INFRASPORTS, Département des Infrastructures
subsidiées, boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR pour :
 le lot 1 - Isolation de la façade,
 le lot 2 - Remplacement du revêtement de sol de la grande salle,
 le lot 3 - Relighting,
 le lot 4 - Accès PMR,
 le lot 5 – Ventilation ;
Vu le crédit de 220.746,35 €, permettant cette dépense, sera inscrit lors de la prochaine
modification budgétaire;
Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière f.f. en date du
01 septembre 2020 conformément à l’article L-1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation et que celle-ci a transmis son avis défavorable en
date du 14 septembre 2020 ;
Sur proposition du Collège communal;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE:


D'approuver le cahier des charges modifié et le montant estimé du marché
“Rénovation du bâtiment du tennis de table de Virton”, établis par Sarah
GERMAIN, auteur de projet, Bureau d'études de la Ville de Virton. Les conditions
sont fixées comme prévu au cahier des charges modifié et par les règles générales
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 182.435,00 € hors
TVA ou 220.746,35 €, 21% TVA comprise.



De passer le marché par la procédure ouverte.



De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante
INFRASPORTS - Département des Infrastructures subsidiées, Boulevard du Nord, 8
à 5000 NAMUR.
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D'approuver l'avis de marché établi à cet effet.

Le crédit de 220.746,35 € permettant cette dépense sera inscrit à la prochaine modification
budgétaire.

10. ASSAINISSEMENT DE LA CHAPELLE ET DE LA SALLE COMMUNALE DE
GRANDCOURT - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE
PASSATION.
LE CONSEIL,
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de
concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Vu 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 le cahier des charges relatif au marché “Assainissement de la Chapelle et de la Salle
Communale Grandcourt” établi par Sarah GERMAIN, auteur de projet, Bureau d'études de la
Ville de Virton;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 15 653,66 € hors TVA ou 18 940,93
€ 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2020, article 124/723-60 (n° de projet 20200029);
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
D'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “Assainissement de la
Chapelle et de la Salle Communale Grandcourt”, établis par Sarah GERMAIN, Bureau
d'études de la Ville de Virton. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges
et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 15
653,66 € hors TVA ou 18 940,93 € 21% TVA comprise.
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
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De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020,
article 124/723-60 (n° de projet 20200029).

11. ÉCOLE DE CHENOIS - RÉNOVATION DE LA CHAUFFERIE - MODIFICATION
DU CAHIER DES CHARGES ET DU MODE DE PASSATION.
LE CONSEIL,
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de
concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment les articles L1222-3 §3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège
communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu sa délibération prise en date du 25 juin 2020 « Ecole de Chenois – Rénovation de la
Chaufferie - Approbation des conditions et du mode de passation » décidant :
 d'approuver le cahier des charges n°2020-430 et le montant estimé du marché
“Ecole de Chenois - Rénovation de la chaufferie”, établis par Sarah Germain, auteur
de projet, Bureau d'études de la Ville de Virton. Les conditions sont fixées comme
prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés
publics. Le montant estimé s'élève à 86.000,00 € hors TVA ou 91.160,00 €, 6% TVA
comprise;
 de passer le marché par la procédure ouverte;
 d’approuver l'avis de marché établi à cet effet;
 de financer cette dépense par le crédit inscrit en MB1/2020 à l’article 722/723-52
projet n° 20200084 ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 09 juillet 2020 décidant :
 de lancer la procédure visant l'attribution du marché “Ecole de Chenois - Rénovation
de la chaufferie” suivant la procédure de passation choisie (procédure ouverte);
 de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national;
 de fixer la date limite pour faire parvenir les offres à l'administration au
10 août 2020 à 12h00;
Vu le rapport du 08 septembre 2020, établi par l’auteur de projet Sarah GERMAIN, Bureau
d’Etudes de la Ville de Virton mentionnant :
 La procédure ouverte avait été choisie pour la passation du marché pour la
rénovation du chauffage de l’école de Chenois ;
 L’ouverture des offres était fixée au 10 août 2020. Aucune offre n’a été
réceptionnée ;
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Une nouvelle consultation doit être lancée pour ce marché en choisissant la
procédure négociée sans publication préalable, en conservant le même cahier des
charges. Seuls les articles se rapportant à la passation et au dépôt des offres seront
modifiés ;
Le recours à la procédure négociée est autorisé par la loi du 17 juin 2016, articles
38 paragraphe 1° alinéa f (montant) ou paragraphe 2 (pas d’offre) ;

Considérant qu'au vu des éléments repris dans le rapport du 08 septembre 2020, établi par
Sarah GERMAIN, auteur de projet, Bureau d’Etudes de la Ville de Virton, il est proposé de
passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
Considérant le cahier des charges modifié « Ecole de Chenois - Rénovation de la Chaufferie »
sous ses articles « A2-6 Mode de passation – Procédures/Consultation-Non-attribution » et
« A-.7 Dépôt et ouvertures –Demande de participation – Offres » ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au MB1/2020 à l’article
722/723-52 projet n° 20200084;
Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière f.f. en date du
14 septembre 2020 conformément à l’article L-1124-40, §1er, 3° et 4° du code Locale et de la
Décentralisation et que celle-ci a transmis son avis favorable en date du 23 septembre 2020 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
D'approuver le cahier des charges modifié “Ecole de Chenois - Rénovation de la chaufferie”,
établis par Sarah GERMAIN, auteur de projet, Bureau d'études de la Ville de Virton. Les
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 86.000,00 € hors TVA ou
91.160,00 €, 6% TVA comprise.
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
De financer cette dépense par le crédit inscrit au MB1/2020 à l’article 722/723-52, projet n°
20200084.

12. SUIVI DES DONNÉES DE SECTORISATION DE RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
– MISE EN PLACE DE TÉLÉRELÈVE DE COMPTEUR POUR LES COMMUNES
DE VIRTON ET MUSSON – TRAVAUX ÉLÉCTROMÉCANIQUES,
PROGRAMMATION ET SUPERVISION – LOT VM01 – DÉCISION DE PRINCIPE
ET DÉSIGNATION D’IDELUX EAU COMME AUTEUR DE PROJET ET
SURVEILLANT.
LE CONSEIL,
Considérant la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes relatives à
l’exception in-house, notamment ses arrêts Teckal du 18 novembre 1999, Stadt Halle du 11
janvier 2005 et Coditel du 13 novembre 2008 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation notamment ses articles L1512-3
et s. L1523-1 et s. et L1122-30;
23

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 IDELUX Eau 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 sa délibération prise en date du 31 janvier 2014 décidant de confier la mission de maîtrise
d’ouvrage, d’auteur de projet et de surveillance des travaux hydrauliques, électromécaniques
et informatiques nécessaires à la télégestion, télétransmission, télésurveillance des
installations de production d’eau sur le territoire de la commune de Virton à l’intercommunale
pour la protection et la valorisation de l’Environnement, en abrégé « AIVE », suivant la
tarification arrêtée par l’Assemblée Générale du 15 octobre 2009 ;
Considérant que cette étude n’a jamais été réalisée par l’AIVE et ce, du fait d’une surcharge
de travail, du départ d’un membre du personnel ayant fortement perturbé l’organisation des
missions confiées à l’AIVE ;
Considérant que la Ville de Virton est associée à l’intercommunale IDELUX Eau, scrl ;
Considérant que IDELUX Eau est une société intercommunale qui, en vertu des articles 3 et 7
de ses statuts, n’est pas ouverte à des affiliés privés et constitue dès lors une intercommunale
pure ;
Considérant que les organes de décision de l’intercommunale IDELUX Eau sont composés,
en vertu des articles 22 (Assemblée générale), 36 (Conseil d’administration), 56 (Comité
permanent) et 55 (Comité de rémunération) de ses statuts, de délégués des autorités publiques
qui lui sont affiliées, ce qui indique que « ces dernières maîtrisent les organes de décision (…)
et sont ainsi en mesure d'exercer une influence déterminante tant sur les objectifs stratégiques
que sur les décisions importantes de celle-ci" ;
Considérant qu'au regard de l'objet social défini à l'article 2 de ses statuts, elle ne poursuit
aucun intérêt distinct de celui des autorités publiques qui lui sont affiliées ;
Considérant que la Ville de Virton exerce dès lors sur cette intercommunale un "contrôle
analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services" ;
Considérant que l'intercommunale IDELUX Eau réalise l'essentiel de ses activités avec les
pouvoirs adjudicateurs qui la détiennent ;
Considérant dès lors qu'il n'y a pas lieu de recourir à la procédure des marchés publics ;
Considérant qu’à la suite de cette Assemblée générale extraordinaire, l’Intercommunale
IDELUX Eau rencontre toutes les conditions prévues pour permettre à ses communes de lui
confier des missions suivant la tarification revue et arrêtée par l’Assemblée générale du 21
décembre 2016, et ce, en application de la théorie de la relation « in house » ;
Vu la délibération prise par le Collège communal de Musson en séance du 03 septembre 2020,
marquant son accord de principe quant à la réalisation d’un marché pour les communes de
Virton et Musson et de confier à la Ville de Virton la réalisation de ce marché public ;
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Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 10 septembre 2020, marquant
son accord :
 de principe quant au marché conjoint entre la Ville de Virton et la Commune de
Musson pour les travaux relatifs au « Suivi des données de sectorisation de réseaux
de distribution - Mise en place de télérelève de compteur pour les communes de
Virton et Musson ».
 de principe quant à la désignation de la Ville de Virton comme « pouvoir
adjudicateur » dans ce dossier ;
Considérant que dans un souci de suivi permanent des consommations de leur réseau, les
communes de Virton et Musson souhaitent pouvoir relever à distance leurs compteurs
divisionnaires existants ;
Considérant que la commune de Musson souhaite également avoir une mesure distante de la
capacité de deux de ses réservoirs ;
Considérant que l'installation d'enregistreur autonome et communiquant permettra de suivre
les données de sectorisation avec précision.
Considérant que l'ensemble des consommations du réseau dédié sera consultable depuis une
plateforme accessible via internet ;
Considérant que le système permettra également l'envoi de SMS d'alerte en cas de sur ou sous
débit ;
Vu l’étude préliminaire réalisée par IDELUX Eau déterminant les investissements à
réaliser pour les communes de Virton et Musson, d’un montant total estimé à vingt-sept mille
quatre cent quarante-cinq Euros H.T.V.A. (27.445,00 €), détaillé comme suit :




Commune de Virton :
Commune de Musson :
Commun :
chacune.

18.795,00 €
6.000,00 €
2.650,00 €, soit 1.325,00 € pour

Considérant qu’il y a lieu de désigner un auteur de projet et un surveillant pour les travaux
suivants : LOT VM01 - Suivi des données de sectorisation de réseaux de distribution.
Mise en place de télérelève de compteur pour les communes de Virton et Musson ;
Vu les modalités d’exécution de la mission d’IDELUX Eau, définissant notamment son
contenu ainsi que les modalités de paiement des honoraires ;
Vu la tarification revue et arrêtée par l’Assemblée générale d’IDELUX Eau en date du 21
décembre 2016, à savoir que pour les dossiers dont le montant des travaux est inférieur à
50.000,00 € HTVA, un taux unique de 15% de frais de gestion pour les missions globales
d’étude et de surveillance est appliqué ;
Vu la convention « modalités d’exécution des missions confiées à IDELUX Eau » ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2020, article 874/742-53 (numéro de projet 20200034) ;
Considérant que l'avis de légalité de la Directrice Financière f.f. n'est pas obligatoire, qu'il n'y
a pas eu de demande spontanée et qu'aucun avis n'a été donné d'initiative ;
25

Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
De marquer son accord de principe quant aux travaux relatifs au LOT VM01 - Suivi des
données de sectorisation de réseaux de distribution - Mise en place de télérelève de compteur
pour les communes de Virton et Musson.
D’approuver la convention « modalités d’exécution des missions confiées à IDELUX Eau ».
De confier la mission d’auteur de projet et de surveillant des travaux relatifs au LOT
VM01 - Suivi des données de sectorisation de réseaux de distribution - Mise en place de
télérelève de compteur pour les communes de Virton et Musson à IDELUX Eau, en
application de l’exception In-House, suivant la tarification arrêtée par l’Assemblée générale
du 21 décembre 2016 et selon les modalités d’exécution approuvées.
De charger le Collège communal de conclure les modalités pratiques d’exécution des
missions confiées à IDELUX Eau.

13. SUIVI DES DONNÉES DE SECTORISATION DE RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
MISE EN PLACE DE TÉLÉRELÈVE DE COMPTEUR POUR LES COMMUNES
DE VIRTON ET MUSSON - TRAVAUX ÉLECTROMÉCANIQUES,
PROGRAMMATION ET SUPERVISION - LOT VM01 - APPROBATION DES
CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION.
LE CONSEIL,
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 41, §1, 2° (le
montant estimé HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures ;
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 sa délibération prise en date du 24 septembre 2020 décidant :
 de marquer son accord de principe quant aux travaux relatifs au LOT VM01 - Suivi
des données de sectorisation de réseaux de distribution - Mise en place de télérelève
de compteur pour les communes de Virton et Musson.
 d'approuver la convention « modalités d’exécution des missions confiées à IDELUX
Eau ».
 de confier la mission d’auteur de projet et de surveillant des travaux relatifs au LOT
VM01 - Suivi des données de sectorisation de réseaux de distribution - Mise en
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place de télérelève de compteur pour les communes de Virton et Musson à IDELUX
Eau, en application de l’exception In-House, suivant la tarification arrêtée par
l’Assemblée générale du 21 décembre 2016 et selon les modalités d’exécution
approuvées.
de charger le collège de conclure les modalités pratiques d’exécution des missions
confiées à IDELUX Eau ;

Considérant le cahier des charges relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, IDELUX
Eau, Drève de l'Arc-en-Ciel, 98 à 6700 ARLON ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 31.150,00 € hors TVA ou
37.691,50 €, 21% TVA comprise, détaillé comme suit :
 Part de la Ville de Virton :
19.080,00 € HTVA
 Part Commune de Musson : 9.420,00 € HTVA
 Part commune :
2.650,00 € HTVA, soit 1.325,00 € HTVA pour
chacune.
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec
publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant la dépense pour la Ville de Virton est inscrit au budget
extraordinaire de l’exercice 2020, article 874/742-53 (n° de projet 20200034) ;
Considérant que l'avis de légalité de la Directrice Financière f.f. n'est pas obligatoire, qu'il n'y
a pas eu de demande spontanée et qu'aucun avis n'a été donné d'initiative ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
D'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “Suivi des données de
sectorisation de réseaux de distribution - Mise en place de télérelève de compteur pour les
communes de Virton et Musson - Travaux électromécaniques, programmation et supervision Lot VM01”, établis par l’auteur de projet, IDELUX Eau, Drève de l'Arc-en-Ciel, 98 à 6700
ARLON. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles
générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 31.150,00 € hors TVA
ou 37.691,50 €, 21% TVA comprise, détaillé comme suit:




Part de la Ville de Virton :
19.080,00 € HTVA
Part Commune de Musson : 9.420,00 € HTVA
Part commune :
2.650,00 € HTVA, soit 1.325,00 € HTVA pour
chacune.

De passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable.
D'approuver l’avis de marché établi à cet effet.
Le financement de la dépense de la Ville de Virton par le crédit inscrit au budget
extraordinaire de l’exercice 2020, article 874/742-53 (n° de projet 20200034).
14. RÈGLEMENT D'OCTROI DE SUBSIDES POUR L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE –
PROLONGATION.
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LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-30 et L33311 à L3331-8 ;
Vu sa délibération prise en date du 07 juin 2013 relative à l’octroi de subventions et aux
obligations à charge des bénéficiaires ;
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les
pouvoirs locaux ;
Vu sa délibération prise en date du 21 mars 2019 décidant d’approuver le nouveau règlement
d’octroi des subsides pour l’accueil extrascolaire sur les implantations scolaires 2019-2020 ;
Considérant qu'il convient de continuer à soutenir les accueils extrascolaires agrées par l'ONE
dans le cadre du programme CLE en cours ;
Considérant que le règlement publié le 02 avril 2019 arrive à échéance au 31 décembre 2020 ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 12 août 2020 décidant de
soumettre à l'approbation du Conseil la prolongation dudit règlement du 1er janvier 2021
jusqu'au 31 décembre 2022 ;
Considérant que l'ensemble du dossier a été communiqué à la Directrice Financière f.f. le
14 septembre 2020 conformément à l'article 1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la démocratie
Locale et de Décentralisation et que celle-ci a transmis son avis favorable en date du
23 septembre 2020 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE de prolonger jusqu'au 31 décembre 2022 le règlement d'octroi des subsides pour
l'accueil extrascolaire approuvé par le Conseil communal du 21 mars 2019.
15. CONSTRUCTION D’UN ABRI À CHAUVES-SOURIS - ACCOMPAGNEMENT DE
L'ASBL NATAGRIWAL - PRÉCISION À APPORTER À LA CONVENTION.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1122-30 ;
Vu sa délibération prise en date du 25 juin 2020 décidant d’approuver la convention
d’accompagnement dans la constitution d’un dossier de demande de subsides pour la
restauration d’un bâtiment pour les chauves-souris proposée par Natagriwal ;
Vu ladite convention signée en date du 1er juillet 2020 et en particulier l’article 5 relatif au
remplissage et à l'introduction du formulaire de demande de subvention au Service Public de
Wallonie ;
Considérant que cet article est lacunaire dans le sens où il ne précise pas si le "comparant de
première part", à savoir la commune de Virton représentée par M. François
CULOT Bourgmestre et Madame Marthe MODAVE, Directrice Générale, mandate ou non le
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"comparant de seconde part" pour compléter et introduire le formulaire de demande de
subvention auprès du Service Public de Wallonie ;
Considérant que ce point est dès lors à préciser ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE d'approuver le libellé correct de l'article 5 de ladite convention, à savoir : "Le
comparant de première part" mandate "le comparant de seconde part" pour compléter et
introduire le formulaire de demande de subvention à sa place auprès du Service Public de
Wallonie."Le comparant de seconde part" soumettra le formulaire définitif au "comparant de
première part" pour approbation avant son envoi au Service Public de Wallonie.
16. COLLECTE SÉLECTIVE EN PORTE-À-PORTE DES PAPIERS ET CARTONS –
ACCORD SUR L’ORGANISATION DE LA COLLECTE DE JANVIER 2021 À
DECEMBRE 2024.

Après une large discussion,

LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
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 18 mars 2004 interdisant la mise en centre
d’enfouissement technique de certains déchets ;
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 œuvre 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 déchets 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 commune ;
Vu le Plan wallon des déchets-ressources (PWD-R) du 22 mars 2018 ;
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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 11 août 2020 communiqué par IDELUX Environnement qui informe les
communes des nouvelles modalités d’organisation des services de collectes en porte-à-porte
du papier-carton ;
Considérant que la commune est affiliée à l’Intercommunale IDELUX Environnement par
décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’AIVE en date du 26 juin 2019 ;
Considérant 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 ;
Considérant 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 ;
Considérant 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 ;
Considérant 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 le 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 ;

Considérant qu’il y a lieu d’optimaliser les coûts de collecte ;
Considérant 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
service 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 ;
Considérant 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 ;
Vu la délibération priser par le Collège communal en date du 30 avril 2020 marquant son
accord pour donner à IDELUX Environnement l’avis non engageant suivant :
 le service de collecte en porte-à-porte du papier-carton est maintenu dans la
commune,
 la fréquence de collecte des papier-cartons souhaitée est de 6 collectes par an ;
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Considérant que la recette de vente du papier-carton est déduite du coût complet de la collecte
en porte-à-porte, mais que le cours du papier-carton est en diminution depuis plusieurs mois et
atteint depuis janvier 2020 des valeurs négatives ;
Considérant que le courrier du 11 août 2020 précise que le coût de collecte des papierscartons a atteint 32.123,74 euros en 2019 et est estimé à 47.778,681 euros pour 2021 ;
Vu le courriel envoyé le 24 avril 2020 par IDELUX Environnement, Monsieur Arnaud
LEIJDECKERS, précisant un coût estimatif sur base des données 2020 de 47.267,68 euros
par an pour une fréquence de collecte de 12 par an et indiquant un coût estimatif de 34.505,19
euros par an pour une fréquence de collecte de 6 par an, et l'annexe précisant les
fréquences de collecte pour différentes communes ;
Considérant que cette collecte en porte-à-porte est une collecte de papier-carton d’origine
ménagère et que la collecte des papier-carton est également organisée dans les recyparcs ;
Vu la délibération prise par le Collège communal en date du 28 août 2020 décidant de
soumettre à l'approbation du Conseil communal la décision 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 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE d'approuver la décision 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.
Les dépenses liées à la collecte des papiers et cartons seront imputées à l’article 876/124-06
des budgets ordinaires 2021 à 2024.

17. RÈGLEMENT COMMUNAL RELATIF À L'OCTROI D'UNE ALLOCATION DE
RENTRÉE SCOLAIRE.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu sa délibération prise en date du 27 novembre 2019 ;
Considérant le souhait de la Ville d’apporter une aide financière aux familles en ce qui
concerne les dépenses entraînées par la rentrée scolaire ;
Considérant le souhait de la Ville de soutenir le commerce local dont l’activité est en lien avec
la rentrée scolaire;
Considérant la volonté de la Ville de favoriser l’accès à la piscine de Virton aux enfants en
âge d’apprentissage de la natation ;
Considérant l’ambition du Conseil communal de mettre en avant le principe des circuits
courts, de l’économie circulaire et, plus largement, du développement durable ;
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Considérant que la prime est octroyée sous forme d'Epi lorrain pour encourager l'achat de
matériaux durables, recyclés, recyclables ou réutilisables, dans les magasins, entités ou unités
commerciales partenaires de l'Epi Lorrain situés sur la commune de Virton;
Considérant qu'actuellement l'Epi lorrain est la seule monnaie locale présente sur la région
Gaumaise et le Pays d'Arlon;
Vu la note d'évaluation de l'action de la commune de Virton "Allocation de rentrée scolaire"
en épis, transmise par courriel le 24 août 2020 par Monsieur WINANCE, agissant pour le
compte de l'ASBL Epi Lorrain, et concluant : "En conclusion générale et globale, nous
estimons que cette action est largement positive et devrait être reconduite moyennant sans
doute une communication plus large et qui s'inscrirait dans la durée" ;
Considérant qu'il y a lieu de prévoir les modalités d'octroi de cette allocation de rentrée
scolaire dans un règlement;
Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière faisant
fonction en date du 14 septembre 2020 conformément à l’article L-1124-40, §1er, 3° et 4° du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et que celle-ci a transmis le 22
septembre 2020 son avis budgétaire favorable avec des réserves pratiques ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
Article 1 - objet
Une prime de rentrée scolaire est octroyée à la personne de référence d'un ménage dont fait
partie au moins 1 enfant répondant aux conditions d'octroi reprises à l'article 3.
On entend par "personne de référence d'un ménage" le père, la mère ou le tuteur légal d'un
enfant, domicilié à la même adresse que ledit enfant.
Article 2 – montant de l'allocation
Le montant de la prime s'élève à 25 Epis Lorrains par enfant (valeure équivalente à 25€)
répondant aux conditions d'octroi reprises à l'article 3.
En cas de dissolution de l'asbl promotrice de l'Epi Lorrain, l'Epi sera remplacé par un "chèque
commerce" libellé en euros, à défaut de nouvelle monnaie locale citoyenne crédible,
équivalente et garantie, à dépenser dans les commerces situés sur le territoire de Virton,
Article 3 – conditions d'octroi
L'allocation de rentrée scolaire est octroyée pour les enfants répondant aux conditions
cumulatives suivantes :
 l'enfant est domicilié au 1er septembre de l'année scolaire concernée par la prime sur
le territoire de la commune;
 l'enfant doit être scolarisé en primaire
 l'enfant a entre 5 et 11 ans à la date du 1er septembre de l'année scolaire en cours,
concernée par la prime.
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Exceptions :



En cas d'inscription ultérieure au registre de population ou des étrangers, l'enfant
pourra prétendre à l'allocation s'il est officiellement domicilié au plus tard le 30
septembre de l'année scolaire concernée par la prime.
Les enfants dont l'âge est situé en dehors de la tranche d'âge fixée dans les
conditions pourront également bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire en
prouvant leur inscription régulière dans l'enseignement primaire au 30 septembre de
l'année scolaire concernée par la prime, via un certificat de scolarité émis par
l'établissement scolaire habilité.

Article 4 – modalité d'octroi
Les Epis lorrain seront distribués par le service Affaires sociales suivant des modalités à
définir par le Collège.
Article 5
Tout litige relatif à l'octroi de l'allocation de rentrée scolaire sera réglé souverainement par le
Collège Communal.
Article 6
Le présent règlement abroge le(s) ancien(s) règlement(s) relatif(s) à l'octroi d'une allocation
de rentrée scolaire.
Article 7
Le présent règlement est publié conformément aux articles L 1133-1 et L 1133-2 du Code de
la Démocratie Locale et de Décentralisation.

18. PISCINE DE VIRTON - TRAVAUX ÉLECTRIQUES COMPLÉMENTAIRES APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION.

Monsieur Pascal MASSART, Conseiller communal, se retire avant la fin des discussions.

LE CONSEIL,
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de
concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la
dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
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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 ;
Considérant le cahier des charges N° 2020-463 relatif au marché “Piscine de Virton - Travaux
électriques complémentaires” ;
Considérant que ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 (Alimentation électrique d'un chiller de 100kW), estimé à 12.000,00 € hors TVA ou
14.520,00 €, 21% TVA comprise ;
* Lot 2 (Equipement en électricité de deux locaux), estimé à 3.000,00 € hors TVA ou
3.630,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 15.000,00 € hors TVA ou
18.150,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication
préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2020, article 7648/722-60 (n° de projet 20101018) ;
Considérant que l'avis de légalité de la Directrice Financière ff n’est pas obligatoire, qu’il n’y
a pas eu de demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
D'approuver le cahier des charges N° 2020-463 et le montant estimé du marché “Piscine de
Virton - Travaux électriques complémentaires”. Les conditions sont fixées comme prévu au
cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant
estimé s'élève à 15.000,00 € hors TVA ou 18.150,00 €, 21% TVA comprise.
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable .
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020,
article 7648/722-60 (n° de projet 20101018).

19. PROBLÉMATIQUE DES INFRASTRUCTURES AU TENNIS CLUB SAINT-MARD
- OCTROI D’UN SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT EXTRAORDINAIRE.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus précisément les articles
L3331-1 et suivants ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Vu le règlement relatif à l’octroi des subventions et aux obligations à charge des bénéficiaires
adoptés en séance du 7 juin 2013 ;
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Considérant que l’article 3 du règlement communal indique que doivent être précisés dans sa
délibération les indications suivantes :
1. La nature de la subvention
2. Son étendue
3. L’identité ou la dénomination du bénéficiaire
4. Les fins en vue desquelles la subvention est octroyée
5. Les conditions d’utilisation particulières, le cas échéant
6. Les justifications exigées du bénéficiaire ainsi que, s’il y échet, les délais dans
lesquels ces justifications doivent être produites
7. Les modalités de liquidation de la subvention ;
Vu le courrier du 05 mars 2019 de Monsieur Tanguy NICOLAS, président de l’Asbl Tennis
club Saint-Mard, faisant part que :
- les deux terrains en gazon synthétique du club, construits en 1994, ont fait leur temps et
laissent apparaitre des dégradations les rendant presque impraticables ;
- les terrains en French court, construits en 2005, arrivent tout doucement en bout de leur vie ;
- différents experts sont venus sur place pour constater leur vétusté ;
- un devis d’entretien en profondeur mais également de réparation afin que les terrains en
French court soient le plus fonctionnels possible a été sollicité auprès de trois sociétés ;
- du fait que la Ville est propriétaire des terrains, l’Asbl sollicite une aide financière de la
ville ;
Considérant qu’un montant de 3.000,00 € était prévu au budget de 2019 et n’a pas été
engagé ;
Vu le courriel du 19 avril 2020 de Monsieur MASSART Pascal sollicitant l’octroi d’un
subside de 3.000 € du fait que les travaux de rénovation et de transformation des terrains de
tennis sont terminés ;
Considérant le fait que la Ville étant propriétaire des terrains, un subside de fonctionnement
extraordinaire de 3.000 € en numéraire pourrait être octroyé à l’Asbl Tennis club Saint-Mard
pour les travaux d’entretien et de réparation des terrains en French court ;
Considérant que ce subside serait liquidé, sur base de la facture acquittée par l’Asbl Tennis
club Saint-Mard relative à l’objet de l’octroi du subside et que l’Asbl Tennis club Saint-Mard
devra faire parvenir à la Ville la facture acquittée au plus tard le 30 octobre 2020 afin que le
subside soit engagé sur le budget de l'exercice 2020 ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE d’octroyer un subside de fonctionnement extraordinaire de 3.000 € en numéraire à
l’Asbl Tennis club Saint-Mard pour les travaux d’entretien et de réparation des terrains en
French court.
La dépense est prévue au budget extraordinaire de 2020 à l’article 764/633-51 – projet
20200087.
Le subside sera liquidé, sur base de la facture acquittée par l’Asbl Tennis club Saint-Mard
relative à l’objet de l’octroi du subside.

35

L’Asbl Tennis club Saint-Mard devra faire parvenir à la Ville la facture acquittée au plus tard
le 30 octobre 2020 afin que le subside soit engagé sur le budget de 2020.
Le Collège communal est chargé de contrôler l'utilisation de la subvention faite par le
bénéficiaire.

Monsieur Pascal MASSART, Conseiller communal reprend siège.
20. VIVALIA – SECTEUR EXTRA-HOSPITALIER – PRISE EN CHARGE DE LA
PERTE DE L’EXERCICE 2019.
LE CONSEIL,
Considérant l’approbation par l’Assemblée générale de VIVALIA en sa séance du 2 juillet
2020, des comptes de l’exercice 2019, se soldant par un déficit de 351 497,88 € ;
Considérant le courrier de VIVALIA, réceptionné en date du 19 août 2020, demandant la prise
en charge par la Commune de Virton à hauteur de 2 607,18 €, à payer sur le compte BE89
0910 1810 5885 de VIVALIA avant le 31 octobre 2020;
Considérant les dispositions statutaires fixant la clé de répartition de prise en charge du déficit
du secteur extra-hospitalier ;
Considérant l’article budgétaire 8722/435-02/2019 (DEFICIT EXTRA-HOSPITALIER) du
budget ordinaire de l’exercice 2020;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
APPROUVE la prise en charge pour les finances communales d'un montant de 2.607,18 €, à
payer sur le compte BE89 0910 1810 5885 de VIVALIA.
Le montant sera imputé à l’article 8722/435-02/2019 du budget ordinaire de l’exercice 2020.
21. VIVALIA – SECTEUR PCPA (PRISE EN CHARGE DE LA PERSONNE ÂGÉE) PRISE EN CHARGE DE LA PERTE DE L'EXERCICE 2019.
LE CONSEIL,
Considérant l’approbation par l’Assemblée générale de VIVALIA en sa séance du 2 juillet
2020 des comptes de l’exercice 2019se soldant par un déficit net consolidé de 253.711,08 € ;
Vu le courrier de VIVALIA, réceptionné en date du 19 août 2020, demandant la prise en
charge par la Commune de Virton à hauteur de 4.680,31 €, à payer sur le compte BE89 0910
1810 5885 de VIVALIA avant le 31 octobre 2020 ;
Considérant les dispositions statutaires fixant la clé de répartition de prise en charge du
déficit ;
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Vu l’article budgétaire 872/435-02/2019 (DEFICIT VIVALIA MR-MRS) du service ordinaire
du budget 2020 ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
APPROUVE la prise en charge pour les finances communales d'un montant de 4.680,31 €,
relative à la perte de l'exercice 2019 en ce qui concerne le secteur PCPA (prise en charge de la
personne âgée).
Le montant sera imputé à l'article 872/435-02/2019 du budget 2020.

22. CONSTITUTION DU
PARTICIPATION 2020.

FONDS

D’INVESTISSEMENT

VIVALIA

2025

-

LE CONSEIL,
Vu la décision du Conseil d’administration de VIVALIA en date du 13 septembre 2016
d’activer le fonds d’investissement relatif au plan VIVALIA 2025 ;
Vu le courrier de VIVALIA, réceptionné en date du 19 août 2020, demandant à la Commune
de Virton de participer à l’activation de ce fonds à hauteur de 38 877.43 €, à payer sur le
compte BE45 0910 2154 9789 de VIVALIA 2025, avant le 31 octobre 2020 ;
Considérant
l’article
budgétaire
8721/435-02
(PARTICIPATION
FONDS
D'INVESTISSEMENT VIVALIA) de l’exercice ordinaire du budget 2020, dont le solde
disponible s’élève à 38 445.14 € ;
Considérant le solde insuffisant de l’article budgétaire susmentionné à hauteur de 432,29 € ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière f.f. en date du
11 septembre 2020 conformément à l’article 1124-40 § 1er,3° et 4° du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation et que celle-ci a remis un avis réservé en date du 16
septembre 2020 ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
APPROUVE la prise en charge pour les finances communales d'un montant de 38.877,43€,
sous réserve d'approbation par l'autorité de tutelle d'une modification budgétaire n°2 du
service ordinaire de l'exercice 2020 prévoyant l'augmentation du crédit disponible à l'article
budgétaire 8721/435-02 pour un montant de 432,29€.
Le montant de 38.445,14€ sera liquidé avant le 31/10/2020. Le solde, soit 432,29€ sera
liquidé dès approbation de la MB/2020 par l'autorité de tutelle.

23. COTISATION AMU 2020 - VIVALIA.
LE CONSEIL,
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Vu la décision de l'Assemblée générale de VIVALIA en date du 2 juillet 2020 d’indexer la
cotisation AMU selon l’indice santé et de fixer le montant de la cotisation 2020 à
4.308.590,20 € ;
Vu le courrier de VIVALIA réceptionné en date du 19 août 2020, demandant à la Commune
de Virton de participer à hauteur de 77.448,32 €, à payer sur le compte BE89 0910 1810 5885,
avant le 31 octobre 2020 ;
Considérant l’article budgétaire 8722/332-01 du budget 2020 dont le disponible s’élève à
77.448,32 € ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière f.f. en date du
11 septembre 2020 conformément à l’article 1124-40 § 1er,3° et 4° du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation et que celle-ci a remis un avis favorable en date du 16
septembre 2020 ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
APPROUVE la prise en charge pour les finances communales d'un montant de 77.448,32€
pour la cotisation AMU 2020.
Le montant sera imputé à l’article 8722/332-01 du budget de l'exercice ordinaire 2020.
24. FABRIQUE D’ÉGLISE SAINT-MÉDARD À SAINT-MARD – COMPTE 2019.
LE CONSEIL,
Vu la Constitution, notamment les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13
mars 2014, les articles 6 et 7 et 18;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L112440 , L3162-1 à L3162-3 ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des
cultes reconnus ;
Vu la délibération du 10 avril 2020 parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les
pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 04 mai 2020, par laquelle le
Conseil de fabrique de l’établissement cultuel de Saint-Médard à Saint-Mard arrête le compte,
pour l’exercice 2019, dudit établissement cultuel, comme suit :
Recettes ordinaires totales
 dont une intervention communale ordinaire de secours de :

20.113,23 (€)
18.387,72 (€)
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Recettes extraordinaires totales
36.082,50 (€)
0,00 (€)
 dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
3.043,28 (€)
 dont un excédent présumé de l’exercice courant de
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
6.546.70 (€)
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
14.695,12 (€)
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
13 .855,00 (€)
dont un déficit présumé de l’exercice courant de :
0,00 (€)
Recettes totales
56.195,73 (€)
Dépenses totales
35.096,82 (€)
Résultat comptable
21.098,91 (€)
Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ;
Vu la décision du 05 mai 2020, réceptionnée en date du 07 mai 2020, par laquelle l’organe
représentatif du culte arrête, avec remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte
et, pour le surplus, approuve, avec remarque, le reste du compte ;
Vu sa délibération prise en date du 27 mai 2020 décidant de proroger le délai de tutelle
jusqu’au 6 juillet 2020 ;
Vu sa délibération prise en date du 25 juin 2020 décidant de réformer le compte 2019 comme
suit :
Recettes ordinaires totales
20.403.06 (€)
18.387.72 (€)
 dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
36.082,50 (€)
0,00 (€)
 dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
22.227,50(€)
 dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
14.695.12 (€)
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
13.855,00 (€)
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
0,00 (€)
dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
0,00 (€)
Recettes totales
56.485,56 (€)
Dépenses totales
35.096,82 (€)
Résultat comptable
21.388,74 (€)
Vu le courrier daté du 4 août 2020 envoyé par la fabrique d’église Saint-Médard à SaintMard, contestant la réformation de l’article 18a et motivant le maintien du montant repris
initialement dans le compte 2019 ;
Considérant que les arguments avancés par la fabrique d’église sont recevables, il s’en suit
que l’article 18a du compte 2019 n’aurait pas dû être réformé ;
Considérant qu'il y a lieu de modifier la décision prise en séance du 25 juin 2020 au vu de
l'erreur matérielle commise ;
Considérant la correction apportée à l'article 18a comme suit:
Recettes ordinaires
Article
Libellé article
18a
ONSS et PP: retenues à la

Ancien montant (€) Nouveau montant (€)
598,39
238,56
39

source sur salaires

Le compte reprenant cette correction se présente dès lors comme suit :
Recettes ordinaires totales
20.043.23 (€)
18.387.72 (€)
 dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
36.082,50 (€)
0,00 (€)
 dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
22.227,50(€)
 dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
14.695.12 (€)
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
13.855,00 (€)
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
0,00 (€)
dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
0,00 (€)
Recettes totales
56.125,73 (€)
Dépenses totales
35.096,82 (€)
Résultat comptable
21.028,91 (€)
Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière ff en date du
11 septembre 2020 conformément à l’article L1124-40 §1er, 3° et 4° du Code de la
Démocratie Locale et Décentralisée, et que celle-ci a transmis son avis favorable en date du
16 septembre 2020 ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE de modifier sa décision prise en séance du 25 juin 2020 suite à l'erreur commise à
l'article 18a et ARRETE le compte de l’établissement cultuel St-Médard à St-Mard pour
l’exercice 2019 comme suit :
Article 1 :
Réformation :
Recettes ordinaires
Article
18a

Libellé article
ONSS et PP: retenues à la
source sur salaires

Ancien montant (€) Nouveau montant (€)
598,39

238,56

Ce compte présente en définitive les résultats suivants :
Recettes ordinaires totales
20.043.23 (€)
18.387.72 (€)
 dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
36.082,50 (€)
0,00 (€)
 dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
22.227,50(€)
 dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
14.695.12 (€)
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
13.855,00 (€)
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
0,00 (€)
dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
0,00 (€)
Recettes totales
56.125,73 (€)
Dépenses totales
35.096,82 (€)
Résultat comptable
21.028,91 (€)
40

Article 2 :
En application de l’article L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, un recours peut être ouvert à la fabrique d’église St-Médard à St-Mard et à
l’Evêché de Namur contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de
Luxembourg. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente
décision.
Article 3 :
Un recours en annulation peut être ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la
section du contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre
recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60
jours à dater du lendemain de la notification qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil
d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 4 :
Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 5 :
Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
la présente décision est notifiée :
 à l’établissement cultuel concerné ;
 à l’organe représentatif du culte concerné.
25. FABRIQUE D’ÉGLISE DE CHENOIS - PROROGATION DU DÉLAI DE
TUTELLE : MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°2 DE L’EXERCICE 2020.
LE CONSEIL,
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ;
Vu le décret régional wallon du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements
chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles
L1122-30, L1321-1,9° et L3162-2 ;
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives ;
Considérant que certains actes des établissements cultuels (budget, comptes, modification
budgétaire) sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation exercée désormais par le Conseil
communal avec possibilité de recours auprès du Gouverneur de province ;
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Considérant que le décret régional wallon du 13 mars 2014, entré en vigueur le 01.01.15, est
applicable aux actes des établissements chargés du temporel du culte voté en Conseil de
Fabrique à partir du 01.01.2015 ;
Vu la délibération prise en date du 23 juillet 2020 par laquelle le Conseil de fabrique d’église
de l’établissement cultuel de Chenois arrête la modification budgétaire N°2 pour l’exercice
2020 ;
Considérant l’envoi de ladite modification budgétaire simultanément à l'administration
communale et à l'organe représentatif agréé et sa réception par l’Administration communale le
20 août 2020 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes,
l'organe représentatif agréé a 20 jours pour remettre sa décision sur ladite modification
budgétaire, soit jusqu’au 9 septembre 2020 ;
Considérant que l’organe représentatif a donné son avis favorable en date du 24 août 2020,
réceptionné le 31 août 2020, pour la modification budgétaire N°2 de l’exercice 2020 de la
fabrique d’église de Chenois sous réserve de modifications ;
Considérant qu'en vertu de l'article L3162-2 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, l’autorité de tutelle prend sa décision dans les quarante jours de la réception
de l’approbation de la modification budgétaire N°2 de la fabrique d’église de Chenois et de
ses pièces justificatives par l’organe représentatif;
Considérant que le délai arrivera donc à échéance le 12 octobre 2020 ;
Considérant que le délai de tutelle relatif à la modification budgétaire N°2 de l’exercice 2020
de la fabrique d’église de Chenois pourrait être prorogé de 20 jours, soit jusqu'au 2 novembre
2020, ce qui permettrait d’analyser le dossier et de le présenter ensuite au Conseil communal
pour décision ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE de proroger jusqu’au 2 novembre 2020, le délai de tutelle pour l'examen de la
modification budgétaire N°2 de l’exercice 2020 de la fabrique d’église de Chenois.
Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
la présente décision est notifiée :
 À l’établissement cultuel concerné ;
 À l’organe représentatif du culte concerné.
26. FABRIQUE D’ÉGLISE SAINT-MÉDARD À SAINT-MARD - BUDGET DE
L'EXERCICE 2021.
LE CONSEIL,
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ;
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Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ;
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13
mars 2014, les articles 1er et 2 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L112440, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des
cultes reconnus ;
Vu la délibération du 17 août 2020, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses
pièces justificatives le 20 août 2020, par laquelle le conseil de fabrique d’église de
l’établissement cultuel Saint-Médard à Saint-Mard, arrête le budget, pour l’exercice 2021,
dudit établissement cultuel ;
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;
Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif agréé du culte ;
Vu la décision du 27 août 2020, réceptionnée en date du 31 août 2020, par laquelle l’organe
représentatif du culte arrête définitivement, avec remarque, les dépenses reprises dans le
chapitre I le budget et, pour le surplus, approuve avec remarque, le reste du budget ;
Considérant que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération
susvisée a débuté le 31 août 2020;
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis
requis pour exercer la tutelle ont été rendus ;
Considérant qu'une version corrigée de la délibération du Conseil de fabrique, portant sur le
budget 2021 de la fabrique d'église Saint-Médard à Saint-Mard a été réceptionnée par courriel
en date du 11 septembre 2020;
Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière f.f. en date du
11 septembre 2020, conformément à l’article L-1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la
Démocratie Locale et Décentralisée, et que celle-ci a transmis son avis favorable en date du
22 septembre 2020 ;
Considérant que le budget susvisé ne correspond pas au principe de sincérité budgétaire, et
qu’il convient dès lors d’adapter, comme détaillé dans le tableau ci-après, le montant des
allocations suivantes :
Dépenses
Art. Libellé
Ancien montant Nouveau montant
11c Formation aide aux fabriciens 25,00
50,00
11d Annuaire du diocèse
20,00
25,00
50d Sabam, Simin, Uradex
50,00
72,00
Recettes
Art. Libellé
Ancien montant Nouveau montant
17 Supplément ordinaire commune 15.317,49
15.369,49
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Considérant que le budget est, tel que réformé, conforme à la loi et à l’intérêt général, et se
présente comme suit :
Recettes ordinaires totales
17.772,22 €
- dont une intervention communale ordinaire de secours de :
15.369,49 €
Recettes extraordinaires totales
7.889,96 €
- dont une intervention communale extraordinaire de secours de : 0,00 €
- dont un boni comptable de l’exercice précédent présumé de : 7.889,96 €
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
7.792,50 €
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
17.869,68 €
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
0,00 €
dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
0,00 €
Recettes totales
25.662,18 €
Dépenses totales
25.662,18 €
Résultat comptable
0,00 €
Après en avoir délibéré, UNANIME,
ARRETE :
Article 1 :
Le budget de la fabrique d'église Saint-Médard à Saint-Mard pour l'exercice 2021, voté en
séance du Conseil de fabrique du 17 août 2020, est réformé comme suit :
Dépenses
Art.
Libellé
Ancien montant Nouveau montant
11c Formation aide aux fabriciens
25,00
50,00
11d Annuaire du diocèse
20,00
25,00
50d Sabam, Simin, Uradex
50,00
72,00
Recettes
Art.
Libellé
Ancien montant Nouveau montant
17 Supplément ordinaire commune
15.317,49
15.369,49
Article 2 : Le budget, tel que modifié à l’article 1, est réformé aux résultats suivants :
Recettes ordinaires totales
17.772,22 €
- dont une intervention communale ordinaire de secours de :
15.369,49 €
Recettes extraordinaires totales
7.889,96 €
- dont une intervention communale extraordinaire de secours de :
0,00 €
- dont un boni comptable de l’exercice précédent présumé de :
7.889,96 €
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
7.792,50 €
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
17.869,68 €
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
0,00 €
dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
0,00 €
Recettes totales
25.662,18 €
Dépenses totales
25.662,18 €
Résultat comptable
0,00 €
Article 3 :
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En application de l’article L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, un recours est ouvert à la fabrique d’église Saint-Médard à Saint-Mard et à
l’Evêché de Namur contre la présente décision devant le Gouverneur de la province du
Luxembourg. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente
décision.
Article 4 :
Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la
section du contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre
recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60
jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil
d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 5 :
Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 6 :
Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
la présente décision est notifiée :
 à l’établissement cultuel concerné ;
 à l’organe représentatif du culte concerné.
27. FABRIQUE D’ÉGLISE DE LATOUR – BUDGET 2021.
LE CONSEIL,
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ;
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13
mars 2014, les articles 1er,2 et 18 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L112440, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se
rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des
cultes reconnus ;
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Vu la délibération du 17 août 2020, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses
pièces justificatives le 20 août 2020, par laquelle le conseil de fabrique de Latour, arrête le
budget pour l’exercice 2021, dudit établissement cultuel ;
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;
Vu l’envoi simultané du dossier susvisé à l’organe représentatif agréé du culte ;
Vu la décision du 24 août 2020, réceptionnée en date du 31 août 2020, par laquelle l’organe
représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le
chapitre I du budget et, pour le surplus, approuve sans remarque, le reste du budget ;
Considérant, que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération
susvisée a débuté le 31 août 2020;
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis
requis pour exercer la tutelle ont été rendus ;
Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Directrice financière f.f. en date du
11 septembre 2020 conformément à l’article L-1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la
Démocratie Locale et Décentralisée, et que celle-ci a transmis son avis favorable en date du
16 septembre 2020;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
ARRETE :
Article 1 :
Le budget pour l'exercice 2021, voté en séance du Conseil de fabrique d'église du 17 août
2020 et approuvé comme suit :
Recettes ordinaires totales
119,39 (€)
0,00 (€)
 dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales
72.057,83 (€)
2.738,83 (€)
 dont un boni présumé de l’exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales
0,00 (€)
Dépenses ordinaires du chapitre II totales
865,00 (€)
Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
69.319,00 (€)
0,00 (€)
 dont un mali comptable de l’exercice précédent de :
Recettes totales
72.177,22 (€)
Dépenses totales
70.184,00 (€)
Résultat comptable
1.993,22 (€)
Article 2 :
En application de l’article L3162-3 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, un recours est ouvert à la fabrique d’église de Latour et à l’Evêché de
Namur contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Luxembourg. Ce
recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision.

46

Article 3 :
Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la
section du contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre
recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60
jours à dater du lendemain de la notification qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil
d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 4 :
Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 5 :
Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
la présente décision est notifiée :



à l’établissement cultuel concerné ;
à l’organe représentatif du culte concerné.

28. FABRIQUES D'ÉGLISES - PROROGATION DU DÉLAI DE TUTELLE :
BUDGETS 2021.
LE CONSEIL,
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ;
Vu le décret régional wallon du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements
chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles
L1122-30, L1321-1,9° et L3162-2 ;
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives ;
Considérant que certains actes des établissements cultuels (budget, comptes, modification
budgétaire) sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation exercée désormais par le Conseil
communal avec possibilité de recours auprès du Gouverneur de province ;
Considérant que le décret régional wallon du 13 mars 2014, entré en vigueur le 01.01.15, est
applicable aux actes des établissements chargés du temporel du culte voté en Conseil de
Fabrique à partir du 01.01.2015 ;
Considérant les délibérations prises par les conseils des fabriques d’église aux dates reprises
ci-après :
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Date de délibération du Conseil de fabrique
relative au budget 2021
Fabrique d'église de Ruette-Grandcourt
05/07/2020
Fabrique d'église de Ethe
17/06/2020
Fabrique d'église de Saint-Remy
24/08/2020
Fabrique d'église Bleid-Gomery
18/08/2020
Fabrique d'église Saint-Martin de Saint-Mard 17/08/2020
Fabrique d'église de Virton
12/08/2020
Fabrique d'église de Bleid
18/08/2020
Fabrique d’église de Chenois
16/08/2020
par lesquelles les conseils de fabriques des établissements cultuels arrêtent le budget, pour
l’exercice 2021, de leur établissement cultuel ;
Etablissement cultuel

Considérant l’envoi dudit compte simultanément à l'Administration communale et à l'organe
représentatif agréé et sa réception par l’Administration communale comme suit :
Etablissement cultuel
Date de réception du dossier
Fabrique d'église de Ruette-Grandcourt
03/09/2020
Fabrique d'église de Ethe
03/09/2020
Fabrique d'église de Saint-Remy
03/09/2020
Fabrique d'église Bleid-Gomery
31/08/2020
Fabrique d'église Saint-Martin de Saint-Mard 20/08/2020
Fabrique d'église de Virton
03/09/2020
Fabrique d'église de Bleid
31/08/2020
Fabrique d’église de Chenois
10/09/2020
Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes,
l'organe représentatif agréé a 20 jours pour remettre sa décision sur ledit budget ; soit jusqu’au
Date de fin du délai de tutelle théorique de
Etablissement cultuel
l'organe représentatif agréé
Fabrique d'église de Ruette-Grandcourt
23/09/2020
Fabrique d'église de Ethe
23/09/2020
Fabrique d'église de Saint-Remy
23/09/2020
Fabrique d'église Bleid-Gomery
21/09/2020
Fabrique d'église Saint-Martin de Saint-Mard 09/09/2020
Fabrique d'église de Virton
23/09/2020
Fabrique d'église de Bleid
21/09/2020
Fabrique d’église de Chenois
30/09/2020
Considérant que l’organe représentatif a donné son avis favorable, réceptionné en date du 31
août 2020 pour le budget 2021 de la fabrique d’église Saint-Martin à Saint-Mard ;
Considérant qu'en vertu de l'article L3162-2. §2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, l’autorité de tutelle prend sa décision dans les quarante jours de la réception
de l’acte approuvé par l’organe représentatif et de ses pièces justificatives et arrivera donc à
échéance
Etablissement cultuel
Fabrique d'église de Ruette-Grandcourt
Fabrique d'église de Ethe
Fabrique d'église de Saint-Remy
Fabrique d'église Bleid-Gomery

Date de fin du délai de tutelle
l'Administration communale (40 jours)
02/11/2020
02/11/2020
02/11/2020
02/11/2020

de
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Fabrique d'église Saint-Martin de Saint-Mard 12/10/2020
Fabrique d'église de Virton
04/11/2020
Fabrique d'église de Bleid
02/11/2020
Fabrique d’église de Chenois
09/11/2020
Considérant qu'il sera impossible que le Conseil communal prenne sa décision dans les délais
impartis ;
Considérant que l’article L3162-2. §2 alinéa 2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation stipule que l'autorité de tutelle peut proroger le délai qui lui est imparti pour
exercer son pouvoir d’une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l’alinéa 1er ;
Considérant que le délai de tutelle relatif aux dossiers de budget 2021, pourrait donc être
prorogé de 20 jours, soit jusqu'au :
Date de fin du délai de tutelle de
Etablissement cultuel
l'Administration communale suite à la
prorogation de 20 jours
Fabrique d'église de Ruette-Grandcourt
23/11/2020
Fabrique d'église de Ethe
23/11/2020
Fabrique d'église de Saint-Remy
23/11/2020
Fabrique d'église Bleid-Gomery
23/11/2020
Fabrique d'église Saint-Martin de Saint-Mard 02/11/2020
Fabrique d'église de Virton
24/11/2020
Fabrique d'église de Bleid
23/11/2020
Fabrique d’église de Chenois
30/11/2020
ce qui permettrait d’analyser chacun des dossiers et de les présenter ensuite au Conseil
communal pour décision ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré, UNANIME,
DECIDE :
Article 1 :
Le délai de tutelle pour l'examen des budgets de l’exercice 2021 est prorogé de 20 jours,
comme suit :
Date de fin du délai de tutelle de
l'Administration communale suite à la
prorogation de 20 jours
Fabrique d'église de Ruette-Grandcourt
23/11/2020
Fabrique d'église de Ethe
23/11/2020
Fabrique d'église de Saint-Remy
23/11/2020
Fabrique d'église Bleid-Gomery
23/11/2020
Fabrique d'église Saint-Martin de Saint-Mard 02/11/2020
Fabrique d'église de Virton
24/11/2020
Fabrique d'église de Bleid
23/11/2020
Fabrique d’église de Chenois
30/11/2020
Etablissement cultuel

Article 2 :
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Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
la présente décision est notifiée :



à l’établissement cultuel concerné
à l’organe représentatif du culte concerné.

29. DIVERS ET COMMUNICATIONS - DÉLÉGATIONS SIGNATURE.
LE CONSEIL,
PREND CONNAISSANCE de la délégation de signature accordée par Monsieur le
Bourgmestre en date du 04 septembre 2020 complémentairement aux délégations accordées
en date du 10 décembre 2018.

30. DIVERS ET COMMUNICATIONS - ARRÊTÉS DE POLICE PRIS D'URGENCE
PAR LE BOURGMESTRE.
LE CONSEIL,
PREND CONNAISSANCE des Arrêtés de Police pris d'urgence par le Bourgmestre et le
Bourgmestre f.f. :















Arrêté de police concernant le stationnement rue du Canada, 1 à 6760 Virton le 05
août 2020 ;
Arrêté de police concernant le stationnement Place Nestor Outer, 2 à 6760 Virton le
09 août 2020 ;
Arrêté de police concernant la circulation des véhicules à la Cour Marchal à 6760
Virton du lundi 10 au dimanche 16 août 2020 ;
Arrêté de police concernant le stationnement rue d’Arlon, 11 à 6760 Virton du 10
août 2020 au 21 août 2020 ;
Arrêté de police concernant la circulation des véhicules rue du Haron 6760 Virton
les 11 et 12 août 2020 ;
Arrêté de police concernant le stationnement rue Saint-Roch, 15 à 6760 Virton du 15
août 2020 au 19 août 2020 ;
Arrêté de police concernant la circulation des véhicules à la Cour Marchal à 6760
Virton du lundi 17 au vendredi 21 août 2020 ;
Arrêté de police concernant la signalisation bretelle N82/rue de Montmedy vers
N87/ rue du stade 6760 Virton du 18 août au 19 août 2020 ;
Arrêté de police concernant le stationnement rue d’Arlon, 11 à 6760 Virton du 21
août 2020 au 11 septembre 2020 ;
Arrêté de police concernant le stationnement et la signalisation rue Camille
Barthelemy, 5 et rue de la Villette, 35 à 6760 Virton le 24 aoûtt 2020 ;
Arrêté de police concernant la signalisation bretelle N82/rue de Montmedy vers
N87/ rue du stade 6760 Virton du 24 août au 28 août 2020 ;
Arrêté de police concernant la signalisation rue du Bataillon Laplace 6760 Bleid
entre le 24 août 2020 et le 18 septembre 2020 ;
Arrêté de police concernant le stationnement rue Docteur Jeanty, 5A1 à 6760 Virton
le 29 août 2020 de 08h00 à 18h00 ;
Arrêté de police concernant le stationnement rue du Moulin, 17 6760 Virton le lundi
31 août 2020 ;
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Arrêté de police concernant la signalisation rue de bure 8 6760 Bleid du 31 août
2020 au 04 septembre rue du Corbé 1A 6760 Bleid ;
Arrêté de police concernant la signalisation et le stationnement rue d’Arlon 66 6760
Virton le 04 septembre 2020 de 09h à 12h ;
Arrêté de police concernant le stationnement rue Marechal Foch, 16 à 6760 Virton
du 04 septembre au 18 septembre 2020 ;
Arrêté de police pris le 07 septembre 2020 relatif à l’imposition du port du masque
sur le territoire de la commune de virton ;
Arrêté de police pris le 17 août 2020relatif à la fréquentation des lieux de cultes ;
Arrêté de police pris le 14 août 2020 concernant l’organisation de stage.

31. DIVERS ET COMMUNICATIONS - COMMUNICATION DE DÉCISION PRISE
PAR L’AUTORITÉ DE TUTELLE.
LE CONSEIL,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le règlement général de la comptabilité communale, notamment l’article 4 ;
Vu le courrier du SPW – Département des Finances Locales – en date du 30 juillet 2020,
relatif à la délibération générale adoptant des mesures d’allègement fiscal dans le cadre de la
crise sanitaire du Covid 19 prise par le Conseil communal en date du 25 juin 2020 ;
PREND CONNAISSANCE que la délibération du 25 juin 2020 par laquelle le Conseil
communal décide, pour l'exercice 2020, des mesures d'allégement fiscal, est approuvée.

32. DIVERS ET COMMUNICATIONS - PAIEMENTS DE MANDATS SOUS LA
RESPONSABILITÉ DU COLLÈGE COMMUNAL.
LE CONSEIL,
Vu le règlement général de la comptabilité communale ;
Vu l'article 60 §2 du règlement général de la comptabilité communale qui stipule que « En cas
d'avis défavorable du Directeur financier tel que prévu à l'article L1124-40 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ou dans les cas prévus à l'article 64 du présent
arrêté, le collège peut décider, sous sa responsabilité, que la dépense doit être imputée et
exécutée. La délibération motivée du Collège communal est jointe au mandat de paiement et
information en est donnée immédiatement au Conseil communal » ;
Vu l'article 64 du RGCC alinéa qui stipule que : « le directeur financier renvoie au Collège
communal, avant paiement, tout mandat :
d) lorsque la dépense est imputée sur des allocations qui lui sont étrangères
f) lorsque la dépense excède le disponible des allocations y afférentes du budget » ;
PREND ACTE :
De la décision du Collège en date du 03 janvier 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière de payer les mandats 3282, 3333, 3424 de l’exercice 2018 ;
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De la décision du Collège en date du 10 janvier 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière de payer les mandats 3200, 3503 de l’exercice 2018 ;
De la décision du Collège en date du 24 janvier 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière de payer le mandat 3477 de l’exercice 2018 ;
De la décision du Collège en date du 31 janvier 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière de payer les mandats 3542, 3595, 3598, 3706, 3740 de l’exercice 2018 ;
De la décision du Collège en date du 07 février 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière de payer les mandats 3825, 3826 de l’exercice 2018 ;
De la décision du Collège en date du 14 février 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière de payer les mandats 3858, 3876, 3885 de l’exercice 2018 et 22, 29, 61,
93 de l’exercice 2019 ;
De la décision du Collège en date du 21 février 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière de payer les mandats 3903, 3906, 3948, 3962 de l’exercice 2018 ;
De la décision du Collège en date du 28 février 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière de payer le mandat 3807 de l’exercice 2018 et 151, 152 de l’exercice
2019 ;
De la décision du Collège en date du 07 mars 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière de payer les mandats 196, 197, 202, 207, 226, 236, 237, 256, 260 de
l’exercice 2019 ;
De la décision du Collège en date du 14 mars 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière de payer les mandats 88, 276, 315, 316, 357, 359 de l’exercice 2019 ;
De la décision du Collège en date du 21 mars 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière de payer les mandats 377, 381, 384 de l’exercice 2019 ;
De la décision du Collège en date du 28 mars 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière de payer les mandats 411, 431, 461, 467 de l’exercice 2019 ;
De la décision du Collège en date du 04 avril 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière de payer les mandats 495, 504, 543 de l’exercice 2019 ;
De la décision du Collège en date du 11 avril 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière de payer les mandats 589, 606, 620 de l’exercice 2019 ;
De la décision du Collège en date du 18 avril 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière de payer le mandat 647 de l’exercice 2019 ;
De la décision du Collège en date du 02 mai 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière de payer le mandat 761 de l’exercice 2019 ;
De la décision du Collège en date du 09 mai 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière de payer les mandats 849, 889, 920, 927 de l’exercice 2019 ;
De la décision du Collège en date du 16 mai 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière de payer les mandats 777, 812, 820 de l’exercice 2019 ;
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De la décision du Collège en date du 23 mai 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 1034, 1045 de l’exercice 2019 ;
De la décision du Collège en date du 29 mai 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 1089, 1107, 1108 de l’exercice 2019 ;
De la décision du Collège en date du 13 juin 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 1126, 1142 de l’exercice 2019 ;
De la décision du Collège en date du 20 juin 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 1094, 1160, 1216 à 1218 de l’exercice 2019 ;
De la décision du Collège en date du 27 juin 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière de payer les mandats 1281, 1284, 1297, 1303, 1325, 1337, 1357, 1367,
1380, 1382, 1407, 1411, 1415, 1425 de l’exercice 2019 ;
De la décision du Collège en date du 11 juillet 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 1467, 1475, 1503, 1519, 1528, 1569 de
l’exercice 2019 ;
De la décision du Collège en date du 18 juillet 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 1582, 1595, 1641, 1648, 1657 de l’exercice
2019 ;
De la décision du Collège en date du 08 août 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 1647, 1865, 1916, 1949, 1952, 1979, 1991,
2003, 2004, 2009, 2014 de l’exercice 2019 ;
De la décision du Collège en date du 14 août 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer le mandat 1668 de l’exercice 2019 ;
De la décision du Collège en date du 22 août 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 1565, 1605, 1863, 2022, 2043, 2065, 2084,
2090, 2112 de l’exercice 2019 ;
Des décisions du Collège en date du 12 septembre 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 2065, 2147, 2176, 2284, 2290, 2313, 2336,
2344, 2350, 2351 de l’exercice 2019 ;
De la décision du Collège en date du 19 septembre 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 1441, 1571, 2135, 2143, 2253, 2298, 2357,
2361, 2386, 2389, 2393 de l’exercice 2019 ;
De la décision du Collège en date du 26 septembre 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 1500, 1597 de l’exercice 2019 ;
Des décisions du Collège en date du 03 octobre 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 2028, 2036, 2061, 2240, 2580 de l’exercice
2019;
De la décision du Collège en date du 17 octobre 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 2048, 2064, 2066, 2480, 2494, 2527, 2548,
2559, 2562 de l’exercice 2019 ;
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De la décision du Collège en date du 24 octobre 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 2592, 2635, 2639, 2649, 2680, 2692, 2894 de
l’exercice 2019 ;
De la décision du Collège en date du 31 octobre 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 2611, 2956, 2974 de l’exercice 2019 ;
De la décision du Collège en date du 07 novembre 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 3001, 3002, 3004, 3010, 3018 de l’exercice
2019;
De la décision du Collège en date du 21 novembre 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 3008, 3017, 3099, 3222, 3223, 3250 de
l’exercice 2019;
De la décision du Collège en date du 28 novembre 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 3264, 3307, 3316, 3324 de l’exercice 2019;
Des décisions du Collège en date du 05 décembre 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 3178, 3339, 3344, 3345, 3350, 3356, 3370,
3391, 3631 de l’exercice 2019;
Des décisions du Collège en date du 12 décembre 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 3403, 3408, 3328, 3329 de l’exercice 2019;
De la décision du Collège en date du 19 décembre 2019 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 2891, 2955, 3103, 3514, 3618, 3647, 3685,
3712, 3715, 3728, 3730 de l’exercice 2019;
Des décisions du Collège en date du 09 janvier 2020 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 3789, 3810, 3814, 3861 de l’exercice 2019;
De la décision du Collège en date du 16 janvier 2020 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 3881, 3892, 3896, 3902 de l’exercice 2019;
De la décision du Collège en date du 23 janvier 2020 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 3086, 3960, 3971, 3995, 4026 de l’exercice
2019;
De la décision du Collège en date du 30 janvier 2020 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 4104, 4159, 4173 de l’exercice 2019;
De la décision du Collège en date du 06 février 2020 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 4128, 4212 de l’exercice 2019;
Des décisions du Collège en date du 13 février 2020 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 2696, 2991, 3815, 4099, 4317, 4367, 4375,
4526 de l’exercice 2019;
De la décision du Collège en date du 20 février 2020 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 4129, 4241, 4316, 4393, 4397, 4405, 4417,
4432, 4445, 4452, 4470 de l’exercice 2019;
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De la décision du Collège en date du 05 mars 2020 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 22, 62, 69, 75, 103, 106 de l’exercice 2020 ;
De la décision du Collège en date du 09 avril 2020 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 32, 175, 182, 188, 222, 227, 373, 375 de
l’exercice 2020;
Des décisions du Collège en date du 23 avril 2020 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 30, 77, 300, 344, 430, 458, 470 de l’exercice
2020;
De la décision du Collège en date du 30 avril 2020 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 510, 511, 519, 532, 613, 637, 657, 682 de
l’exercice 2020;
De la décision du Collège en date du 14 mai 2020 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 40, 764, 768, 769, 770, 785 de l’exercice 2020;
De la décision du Collège en date du 20 mai 2020 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 898, 900, 907, 914 de l’exercice 2020;
De la décision du Collège en date du 28 mai 2020 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer le mandat 931 de l’exercice 2020;
De la décision du Collège en date du 11 juin 2020 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 940, 949, 967, 983, 1036 de l’exercice 2020;
De la décision du Collège en date du 24 juin 2020 de charger, sous sa responsabilité, la
Directrice Financière f.f. de payer les mandats 1019, 1175, 1202, 1213 de l’exercice 2020.

Avant de prononcer le huis-clos, Monsieur le Président cède la parole à Madame Annie
GOFFIN, Echevine, au sujet du cheval du vent. Celle-ci lit son intervention écrite libellée
comme suit : «
Monsieur Chalon,
Vous m'avez interpellée au dernier Conseil sur ce dossier « Cheval du vent ».
Et comme je comprends, vous voulez que ce soit moi qui réponde.
Nous vous avons répondu que c'était un problème exclusivement urbanistique.
Ces questions touchent une décision qui incombe au Collège uniquement.
Et vous connaissez, puisqu'elles sont publiques, les attributions de chaque
échevin.
Vous avez à nouveau persisté dans un mail de cette semaine pour que je vous
réponde personnellement. Je ne comprends pas cet acharnement que je vis comme
une attaque personnelle. Et je ne suis pas d'ailleurs la seule victime de ces
attaques dans ce débat.
Ceci n'a pas sa place dans nos débats communaux.
Monsieur Chalon, je vous répète ce que je vous ai dit la semaine passée. Ce projet
est un beau projet et personnellement je reconnais toute la recherche de cette
personne. Et je suis en phase avec cette vision qui met en avant la biodiversité,
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l'harmonie entre l'humain et l'animal, les expériences sensorielles que vont
découvrir les enfants.
Personne au collège ne met en cause sa qualité. Les raisons du refus sont
techniques et urbanistiques et il n'y a que l'échevin de l'urbanisme qui puisse vous
répondre car j'entends respecter les compétences de chacun.
Ce qui ne nous empêche pas de travailler au sein du collège de façon
transversale. Chacun apportant son éclairage particulier.
Personnellement, Monsieur Chalon, j'ai un petit message pour vous. Je peux
comprendre vos regrets, votre déception. Ce que je ne peux admettre, ce sont les
attaques qui n'apportent rien de positif, ni de constructif. Et, dois-je vous le dire,
la première personne qui est la victime de cette attitude, c'est vous-même.
J'ai l'espoir que nous retrouvions bientôt un climat fait d'échanges constructifs.
Merci de votre écoute. ».
Monsieur Vincent WAUTHOZ, Echevin, déclare que l’ensemble du Collège a considéré qu’il
s’agit d’un beau projet mais comme tout projet il doit répondre aux règles et celui-ci pose des
problèmes urbanistiques. La compétence appartient au Collège car les questions à trancher
sont fort techniques dans le cadre d’une procédure cadencée dans des délais stricts. Un avis a
été émis puis une décision a été prise par le Collège. Le recours prévu par la loi l’est devant
le Ministre de l’urbanisme. Le Conseil communal n’a aucune compétence pour en débattre.
Monsieur l’Echevin poursuit en déclarant qu’il n’y a pas grand-chose à dire et qu’il y a lieu
de se référer aux motifs repris expressément dans les décisions du Collège communal. Il y a
deux principales raisons qui ont conduit le Collège communal à prendre une décision de refus
par rapport au dossier proposé avec cette implantation. Il y a lieu de conserver les vues
remarquables qui sont en péril. Quand on prend une décision ici, on doit aussi penser à toutes
les demandes qui vont arriver. Nous pensons que nous ne pouvons pas autoriser n’importe
quoi d’autant que des associations comme le Parc Naturel de Gaume nous donne un avis
défavorable sur cette implantation. En outre, des personnes du village attirent l’attention sur
le fait que cette vue est remarquable. Nous avons pris notre responsabilité, pris l’avis du Parc
Naturel de Gaume et protégé autant que faire se peut cette vue. On ne peut pas faire
autrement. La seule solution est de refuser ce qui n’empêche pas de déposer un autre dossier.
Nous avons le souci de l’intérêt général pour préserver cette vue et toutes les vues de nos
collines. L’autre problème technique souligné par le Fonctionnaire Délégué est qu’il y a lieu
de se préoccuper de la question de l’approvisionnement en eau. On peut délivrer le permis
mais dans le cas où l’extension du réseau d’eau est indispensable, ces travaux doivent faire
l’objet de conditions d’urbanisme. Monsieur l’Echevin déclare que lorsque l’on soumet cette
question à notre service technique, la réponse est que l’on ne saura pas délivrer de l’eau à la
pression minimale de 2 bars qui est la pression imposée par le Code de l’eau. Il devra donc y
avoir une extension du réseau et un renforcement de celui-ci et il faut étudier cela sauf à
engager l’ensemble des citoyens à financer un investissement que Monsieur l’Echevin
indique pour lui disproportionné par rapport à une utilisation. Il ajoute qu’il a souvent
entendu dire que le coût de l’eau est trop élevé. Monsieur l’Echevin déclare : « nous avons
pris en charge le respect de l’intérêt général. La décision prise défend l’intérêt général sur
ces deux aspects. Nous voulons tous engager un dialogue pour la suite et trouver des
solutions qui répondent à l’intérêt général ».
Monsieur Etienne CHALON, Conseiller communal, déclare répondre à Madame Annie
GOFFIN, Echevine. Il indique ne pas être d’accord par rapport au fait qu’il « s’acharne ». Il
déclare que s’il s’est adressé à celle-ci lors du dernier conseil communal, c’est parce que le
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projet rentre tout à fait dans ses attributions (échevine de l’agriculture, de la transition
écologique, du bien-être animal, présidente du Parc Naturel de Gaume, …). Il déclare en
s’adressant à Madame GOFFIN qu’elle est responsable autant que tous les autres échevins
du Collège, les décisions ayant été prises par le Collège communal. Il interroge : comment un
échevin avec ces compétences ne prévoit pas de défendre un projet intéressant du point de vue
écologique quand on voit toutes les références écologiques du parti ? Il s’adresse une
nouvelle fois à Madame GOFFIN en déclarant : « Annie, loin de moi de m’acharner contre
toi ». Il déclare avoir tiré une conclusion à savoir qu’encore une fois Madame GOFFIN n’a
pas répondu à sa question. Monsieur Etienne CHALON, Conseiller communal, s’adresse
ensuite à Monsieur Vincent WAUTHOZ, Echevin et déclare que le Parc Naturel de Gaume
émet un avis qui n’est pas du tout contraignant. Cette association a émis une remarque à
savoir placer l’infrastructure à un autre endroit. L’agricultrice a fait un effort en modifiant
l’implantation de l’infrastructure. Il précise que l’implantation ne peut pas être près des
sapins, c’est techniquement impossible. L’agricultrice a changé l’implantation du bâtiment
pour répondre au souhait d’un voisin en précisant que ce voisin est la seule personne qui est
contre le projet. Il déclare que la demanderesse a répondu à toutes les demandes de ce voisin.
Il indique que le Parc Naturel de Gaume est une commission qui émet un avis sur base de
photos qui ont été transmises et qui n’ont rien à voir avec la réalité. Il interroge : « D’où ces
photos ont-elles été prises ? ». Concernant l’eau, Monsieur Etienne CHALON déclare que
cela est pire à savoir que le rapport de l’agent technique est complètement erroné. Il fait état
d’un petit tuyau de ¾ pouce. Monsieur CHALON déclare que l’agricultrice a déjà installé à
ses frais une conduite d’une longueur de 100 mètres et de 50 mm de diamètre. Il est précisé
que l’agricultrice a demandé un devis pour 300 mètres supplémentaires avec un tuyau de 63
mm de diamètre. Monsieur CHALON déclare que l’agricultrice a voulu le montrer aux
membres du Collège qui sont allés sur place mais que cela ne s’est pas fait car ces membres
du Collèges avaient déjà leur idée et déclare : « vous aviez déjà refusé le permis avant d’y
aller ». Monsieur CHALON poursuit en déclarant que dans le rapport de Monsieur Mathieu
ESCARMELLE il y a une grosse erreur. Il interroge : « Mathieu ESCARMELLE y a t’il
été ? ». Il déclare que lorsque Monsieur Etienne HUBERT a interrogé sur le ¾ pouce,
Monsieur ESCARMELLE a indiqué qu’il existe un plus gros tuyau dont on ne connaît pas le
diamètre. Il précise que tout cela est dans le deuxième rapport de Mathieu ESCARMELLE
écrit le 20 juillet 2020. Il déclare que la décision prise par le Collège date du 23 juillet 2020
et déclare : « vous auriez pu en tenir compte ». Monsieur CHALON déclare qu’il ne veut pas
critiquer les ouvriers, qu’ils font bien leur boulot mais que le problème est que cela fait un an
que l’on cherche un chef du service technique qui a dans ses attributions : la distribution
d’eau, l’évacuation des eaux, … Il déclare : « franchement, on en a vraiment besoin. ».
Monsieur CHALON déclare que tout cela explique pourquoi on est arrivé à ce gâchis.
L’agriculture va en recours. Qu’en est-il de la crédibilité de la commune ? C’est aussi un
gâchis pour les animaux. Un gâchis au niveau des personnes, des enfants. Un gâchis au
niveau de l’agricultrice. De grosses sommes vont être dépensées en avocats. Tout cela est
dommage. Monsieur Etienne CHALON conclut en remerciant Monsieur le Président de lui
avoir donné la parole et en indiquant qu’en défendant ce projet exceptionnel, toutes les
matières (écologie, biodiversité, …) auraient pu être traitées pour préserver l’environnement
Monsieur Vincent WAUTHOZ, Echevin, déclare que l’avis du Parc Naturel de Gaume, tout le
monde sait qu’il n’est pas contraignant mais il peut être intéressant et peut toucher des
problèmes relatifs à l’intérêt général (protection des vues et coût de la distribution d’eau). Il
s’adresse à Monsieur CHALON en indiquant : « Tu ne réponds qu’avec des intérêts
particuliers, ce n’est pas le sujet ici. On est ici pour défendre l’intérêt général. Le débat ici on
l’aura devant le Ministre. S’il y a eu des erreurs, nous le verrons. On lit ce qui est dans les
rapports qui nous sont donnés. On est ici pour défendre l’intérêt général et non des intérêts
particuliers. Tu défends les agriculteurs parce que tu auras des retombées ».
Monsieur Etienne CHALON, Conseiller communal, déclare que non, qu’il défend l’intérêt
général car il défend deux cents personnes contre une personne qui habite à 80 mètres et qui
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est en Afrique toute l’année et 11 institutions. Il déclare ne pas être d’accord avec ces propos
et qu’il n’a aucun intérêt avec les fermes mais qu’il a beaucoup d’intérêt au niveau de la
biodiversité et l’écologie.
Monsieur Michel MULLENS, Conseiller communal, déclare avoir découvert ce projet au
Conseil communal du 24 août 2020 et qu’il pensait que ce projet avançait bien. Il déclare
avoir pris son temps pour consulter le dossier et les personnes. Il déclare que les arguments
avancés par le Collège sont légers. Il déclare avoir pris des photos tous les vingt mètres et ne
pas voir ce que le bâtiment va réellement cacher par rapport au village. En ce qui concerne
l’alimentation en eau, il s’adresse au Collège en déclarant : « vous faites un refus sur base
d’un mail de Mathieu ESCARMELLE alors qu’un deuxième mail a suivi car il y a une
deuxième alimentation où on peut mettre un surpresseur. Vous donnez un refus basé sur une
fausse information ». En ce qui concerne la route en construction, il interroge : « où estelle ? ». Il déclare qu’il s’agit d’un chemin agricole et conclut : « vos arguments sont
légers. ».
Monsieur le Président déclare qu’on ne peut pas donner une autorisation sous conditions. On
doit faire un refus. Il indique être d’accord qu’on arrive en hiver que c’est embêtant.
La question suivante est posée : « Quand le projet a été déposé, tout le monde l’a trouvé
magnifique. Que s’est-il passé ? ».
Monsieur le Président déclare que Madame Annie GOFFIN a toujours soutenu ce projet et ne
pouvoir accepter qu’Annie GOFFIN soit attaquée là-dessus. Annie GOFFIN n’est pas
échevine de l’urbanisme même si les attributions sont transversales. Il déclare que malgré ses
compétences, Annie GOFFIN ne peut pas faire passer un projet s’il existe des problèmes
urbanistiques. Il conclut : « Annie GOFFIN a toujours soutenu ce projet envers et contre
tout. ».
Madame Nathalie VAN DE WOESTYNE, Echevine, déclare être choquée et s’adresse à
Monsieur Etienne CHALON, Conseiller communal, en lui indiquant qu’il a cité des noms
d’agent du personnel communal qui ont fait leur travail et qu’elle ne peut accepter que le
travail de ces agents soit critiqué. Elle déclare souhaiter que des noms de membres du
personnel ne soient plus cités.
Monsieur Didier FELLER, Conseiller communal, interroge : « Où peut-on trouver la
définition de vue remarquable ? ». Monsieur le Président déclare qu’il existe des vues
classées et que le reste c’est peut-être une notion à laquelle on n’est pas assez attentif.
Madame Nathalie VAN DE WOESTYNE, Echevine, déclare que le Collège s’est posé la
question et qu’on trouve ces informations sur le portail wallon.
Monsieur le Président évoque la question posée lors du dernier conseil communal au sujet
des baux de chasse. Il déclare qu’une réunion a eu lieu avec les sociétés de chasse qui ont
payé 2018 et ont demandé que 2020 soit « sucrée » comme compensation de 2018. Il précise
qu’il y a une nouveauté dans le dossier à savoir que la Ministre TELLIER a annoncé que la
Région Wallonne pourrait intervenir dans les pertes subies par certaines communes.
Monsieur Jean Pierre PAILLOT, Conseiller communal, évoque la question des baux de chasse
en déclarant que les six sociétés de chasse concernées ont payé 2018 et n’ont pas encore payé
2019 et 2020. Il évoque la réunion avec des membres du Collège et leur proposition à savoir
pour 2018-2019 : ne pas payer et 2019-2020, ils ont demandé une ristourne de 50% sur le
précompte et une allocation de chasse vu qu’il n’y a plus de sangliers dans la région.
Monsieur PAILLOT évoque ce qu’a décidé la commune de Chiny. Il déclare que les sociétés
de chasse attendent une réponse.
Monsieur Vincent WAUTHOZ, Echevin, déclare : « on va défendre l’intérêt communal c’està-dire faire payer la région de ce qui a été imposé pour protéger le reste du pays. ».
Monsieur le Président indique que ce qui a été demandé c’est que 2018-2019 soit reporté sur
2020-2021 et fait état de la demande de la Ministre TELLIER Il déclare que le montant de
l’intervention régionale sera ristournée sur le montant total de la location mais qu’on attend
la réponse de la Ministre TELLIER.
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Madame Annie GOFFIN, Echevine, précise que ce problème va s’étendre sur une dizaine
d’années car le problème est que nos bois sont clôturés et que les sangliers ne peuvent pas
«passer ». La Région Wallonne a clôturé partout. Il faut qu’elle enlève les clôtures et le
problème soulevé par les sociétés de chasse, c’est qu’il faudra dix ans pour retrouver le
niveau des sangliers avant la peste porcine africaine. Il y a un risque qu’il y ait des
soumissions basses pour plusieurs années.
Monsieur le Président revient sur la question posée par Madame Annick VAN DEN ENDE,
Conseillère communale, lors du Conseil communal du 24 août 2020 à savoir la raison pour
laquelle la désignation de Monsieur Thaddée DUBOIS n’a pas été reprise dans le point relatif
aux engagements contractuels divers. Monsieur le Président déclare que c’est parce que la
décision de principe d’engagement a été prise par le Conseil, en son temps. Le Conseil est
informé sur les décisions qui ont été prises sans qu’il ne se soit positionné. On mentionne
donc peu les cdi car, en général et quand il est amené à fixer les conditions d’engagement, le
Conseil décide également du principe de cet engagement.
Monsieur Etienne CHALON, Conseiller communal, évoque le recrutement du chef des
services techniques en déclarant qu’une délibération a été prise en mars 2020 et que cela fait
presque 5 mois pour voir une annonce sur le site de la Ville. Il évoque la transmission à la
tutelle. Il est aussi fait mention de la crise sanitaire (Coronavirus – Covid 19). Il évoque un
deuxième recrutement. En ce qui concerne le recrutement d’un ouvrier à l’abattoir, il déclare
que cela est dommage de mentionner un CDD de 6 mois et évoque qu’il s’agit sans doute de
remettre les heures supplémentaires à zéro. Il est répondu qu’il y a eu des annonces et
qu’ensuite il y a eu une prolongation pour avoir plus de candidats. Monsieur CHALON,
Conseiller communal, interroge en demandant si un délai de 6 mois est intéressant pour
attirer du monde.
Il est répondu : « On verra ».
Monsieur le Président déclare en avoir marre du temps passé pour cet abattoir qui a un
déficit de 150.000€/an. Il souhaite que l’échevin « en charge » soit encore plus disponible et
déclare qu’il n’entre pas dans le « corps business » de s’occuper d’un abattoir et que ce n’est
pas le travail d’une commune de faire cela.
Monsieur Etienne CHALON, Conseiller communal, déclare à Monsieur le Président qu’il est
fidèle à son idée d’être contre mais qu’on demande l’avis des éleveurs et pas de la population.
Monsieur le Président déclare que son avis n’engage que lui.
Monsieur Etienne CHALON, Conseiller communal, déclare que si l’on veut faire la publicité
des circuits courts, il faut passer par l’abattoir.
Monsieur Christophe GAVROY, Conseiller communal, évoque une étude qui peut être
réalisée.
Monsieur Etienne CHALON, Conseiller communal, précise que c’est comme un bus qui
circulerait d’étable à étable et que si l’on devait payer le prix que cela coûte, c’est un rêve.
On arrivera à la conclusion que l’étude a déjà été faite que cela ne sera pas intéressant, que
cela n’est pas rentable.
Une question est ensuite posée au sujet de la rentrée des classes et le projet « cantine
durable ». Il est demandé qu’un point de la situation soit fait sur ce que la commune devait
mettre en place.
Madame Annie GOFFIN, Echevine, déclare qu’on a dû arrêter à partir de début mars en
raison de la crise sanitaire. On vient de recommencer les formations il y a deux semaines. Les
formations plus pratiques sont données à la Haute Ecole Robert Schuman avec des personnes
s’occupant de cuisines dans des institutions. Demain aura lieu une formation avec 10
participants tous réseaux confondus.
Madame Nathalie VAN DE WOESTYNE, Echevine, déclare qu’au niveau des écoles
communales qui rentrent dans ses attributions, il y a une journée d’information et une enquête
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sur les cantines et les méthodes d’approvisionnement au niveau local. Les écoles avaient
choisi le gaspillage alimentaire. Les formations ont été reportées en raison du covid mais il y
a des formations en cours actuellement. Elle précise qu’il y a un subside de la Région
Wallonne pour toutes les formations. Il y a des formations dispensées par la Province et c’est
un accompagnement pour chaque école.
En ce qui concerne les écoles communales, les repas chauds seront à nouveau possibles à
er
partir du 1 octobre 2020.
Monsieur André GILLARDIN, Conseiller communal, indique que vu le succès des voies
lentes, il faudrait informer la population sur la différence de règlementation entre la piste
cyclable et les voies lentes, et énonce cette différence. Il déclare qu’il y a une quinzaine de
jours un cyclomoteur a emprunté une voie verte. Il a interpellé le cyclomotoriste et cette
personne a déclaré avoir regardé sur le site internet mais n’avoir pas trouvé qu’il ne pouvait
pas emprunter une voie verte. Monsieur GILLARDIN déclare en outre, qu’il serait intéressant
de rappeler aux cyclistes que la sonnette est obligatoire.
Monsieur GILLARDIN, Conseiller communal, indique avoir été guide des journées du
patrimoine à Latour il y a une dizaine de jours et que le chemin n°14 (dit chemin des
Romains) est barré par un barbelé et qu’il est impossible d’aller sur ce chemin. Il déclare que
Monsieur Jean DAUPHIN pestait contre ce barbelé et ce pendant une vingtaine d’années.
Monsieur le Président suggère à Monsieur GILLARDIN d’envoyer un message à l’échevin
compétent.
Monsieur Michel MULLENS, Conseiller communal, déclare que lors du Conseil communal
du 05 octobre 2017, les conseillers écolo ont fait une très bonne proposition : parler avec
Burgo suite aux odeurs. Une réunion a eu lieu en mai 2018 : 35 millions étaient à investir
pour diminuer les odeurs de 75%. Il suggère que cela vaudrait la peine d’avoir un suivi.
Il est indiqué que le permis d’exploitation expire en 2021, donc c’est maintenant qu’il faut
prévoir des impositions.
Monsieur Vincent WAUTHOZ, Echevin, déclare que le permis d’urbanisme délivré pour une
nouvelle exploitation était limité à 3 ans, délai endéans lequel il devait renouveler le permis
global. En ce qui concerne les odeurs de cuisson, c’est techniquement possible de les
supprimer.
Monsieur le Président demande que ce point soit porté à l’ordre du jour du Collège
communal.
Monsieur Michel MULLENS, Conseiller communal, souhaite avoir une réponse à chaque
courriel écrit. Monsieur le Président répond que si le courriel est envoyé aux 21 conseillers, il
considère que c’est un courriel officiel qui demande une réponse par l’administration.
Monsieur Michel MULLENS demande s’il est normal que trois mois après une demande il n’a
toujours pas de réponse.
Monsieur Michel MULLENS, Conseiller communal, évoque une discussion qu’il a eue avec
Annie GOFFIN, Echevine, suite à des dégâts à un chemin forestier à Laclaireau, un panneau
didactique a été cassé. Il déclare l’avoir mis dans Betterstreet.
Monsieur Michel MULLENS, Conseiller communal, évoque un autre point : dans les bois de
Laclaireau il y a deux hussards sur le hêtre. Il se trouve sur la commune de Musson et déclare
que l’un va être fichu si on ne fait rien. Il évoque l’intérêt de garder ce patrimoine quelque
part et interroge pour voir si l’on ne pourrait pas intervenir à la commune de Musson voire
au Musée Gaumais.
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Madame Annie GOFFIN, Echevine, déclare avoir posé la question. Le hussard est en très
mauvais état. Il a été proposé de l’enlever et de le mettre au musée mais ce qui a été suggéré
est qu’à proximité il y a un hêtre et c’est que la personne du service technique va faire une
copie sur ce hêtre. Quelqu’un va donc refaire le dessin sur le hêtre et l’agent du service
technique va retailler le hussard qui va être mis en peinture par une personne de Musson.
Monsieur Michel MULLENS, Conseiller communal, évoque aussi l’existence d’une madone
dans les bois et qu’il faut aussi la maintenir en bon état.
La séance est ensuite levée à 22h51’ sans qu’aucune remarque ou observation n’ait été
formulée sur le procès-verbal de l’assemblée du 24 août 2020, lequel est en conséquence
approuvé.

La Secrétaire de séance,
M. MODAVE

Le Président,
F. CULOT
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